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REVUE COMMERCIALE
CETTE, le 10 Septembre 1886.

L'abaissement de l'éciielic alcoolipe

Les membres do la Chambre de
commerce de Bordeaux viennent d'a
dresser à M. le ministre du commer
ce et de l' industrie une lettre par la
quelle ils protestent contre l'abaisse
ment de l' échelle alcoolique ; en voi
ci les passages essentiels :

Nous vous ferons remarquer , M.
le ministre , que nos crûs supérieurs ,
n°s cépages lins , ont été jusqu'ici les
Plus épargnés par les fléaux de la
7i gne , et que la. qualité pour ceux-ci
consiste moins dans une riche cons
titution que dans ,1a délicatesse et le
bouquet qui ont leur charme et leur
réputation .

Ce n'est donc pas pour eux que
fous craignons plus particulière
ment un abaissement de l' échelle al
coolique , mais tien pour ceux de nos
Vins indigènes qui ont une moins opu
lente et fidèle clientèle , qui l' ont dé
jà perdue en partie et „ finiront par

perdre tout à fait , si , au lieu de
favoriser leur perfectionnement cul-
vral et faciliter leurs débouchés , on
les emprisonne dans les limites fis
cales . sans doute , tous les produc
teurs n'ont pas à craindre de dépas-
Ser les 12° de la limite légale ; mais
ceux qui en approchent ordinaire
ment 'devront redouter une culture
*r°p intelligente et faire des vœux

■ Pour que les climats ne soient pas
*r°p favorables a leurs récoltes .

Nous n' irons pas jusqu' a dire que
ces producteurs essaieront de corri
ger l' erreur fscale de la nature ;
mais il faut reconnaître que ce qui
fourrait . solliciter les fraudes du
Mouillage , c' est moins lo désir d'é-
chapper à la taxe de l' alcool qu'on
'a'aura pas versé , que d'éviter les
c°ttplications de la régie . Nous en
Vivons donc aujourd'hui à doter la

1816 que chacun a le désir d'a
méliorer , en attendant de la faire dis-
maître , d'un 'surcroit d'entraves et

fiscalités .
La réduction de nos récoltes , ajoute

c®ttelettre , a créé au commerce fran
cs une situation d'autant plus diffici-
Kque la cherté a rendu le consomma
W moins exigeant et que les qua

lités les plus communes d'Italie , d'Es
pagne et de Portugal , se sont fait
une plus large place sur tous les
marchés , à l'aide de l' alcoolisation
qui masque en partie leurs défauts .
C'est à notre commerce d'employer
toutes ses forces dans la lutte qu' il a
à soutenir pour ne pas perdre la part
des affaires qui lui restent encore
C'est à l'État de lui témoigner sa sol
licitude en n'exagérant pas les entra
ves fiscales , en se gardant . surtout
d'exclure chez nous les qualités per
fectionnées .

Vous aurez été frappé comme nous ,
certainement , de la clause du traité
de commerce anglo-espagnol , qui
autorise i'introduction des vins d'Es

pagne à 17° . C'est une situation nou-
velte pour le commerce des vins , et
nous en sommes mal impressionnés ;
mais , c' est une raison de plus pour ne
pas accentuer davantage l' écart qui
existe déjà entre notre titre légal et
le titre légal des vins espagnols .

Permettez-nous M. le ministre., de
terminer ici nos critiques sur l'a
baissement projeté de l'échelle alcoo
lique , comme nous l'avons fait dans
une autre occasion : « En résumé , la
viticulture est écrasée ; et l'on veut la
frapper d' un nouvel impôt : elle est
gênée , garottée , et l' on veut mettre
de nouvelles entraves à la circula
tion de ses produits , elle a à se défen
dre contre la concurrence étrangère
et l' on veut émousser dans ses mains
l'arme du perfectionnement , elle
manque de débouchés et on menace
ceux qu'elle a. »

COURS ET MARCHES

Paris , mercredi 8 septembre .
ALCOOLS . — La b'aisse a fait au

jourd'hui de nouveaux progrès . On
fait du courant mois à 43 fr. et du no
vembre et décembra à 42 fr.

Les affaires sont peu animées .
On cote au début :

Septembre 43 . à . .
Octobre •• 42.25 à 42 ..
Novembre et décembre 42 .. à .. ..
4 premiers mois 42.50 à 42.25

L'hect . 90 degrés , non logé , en
Entrepôt.

La tendance' reste faible après la
cote notamment sur le courant du
mois , qui reste offert à 43 fr. le livra
ble en novembre et décembre reste
demandé à 42 fr. Les autres termes
sont sans variation .

Le stock a diminué de 75 pipes.
Stock : 5.775 pipes , contre 11.275 en

1885 .

Circul . 400 pipes , -- 375
hier .

Berlin 7 septembre .
Spiritueux : tendance baisse .

Septembre-octobre 49.25 à 49.62
Novembre-décembre .... 50.25 à 50.25
Avril-mai 51.87 à 52 ..

L'hect . à 100 degrés .

CEREALES
Lyon-Guillotière, 8 septembre .

La température , très lourde, reste
à l'orage ; tout fait prévoir un chan
gement atmosphérique , cela serait à
désirer , car déjà on commence beau
coup à se plaindre dans notre région
de la sécheresse ; c'est peut-être un
bon temps que nous avons actuelle
ment pour la vigne , mais beaucoup
de récoltes d'automne ne peuvent se
développer comme elles devraient le
faire , les derniers semis , notamment ,
réclament une température plus hu
mide, les blés noirs très abondants ,
cette année , dans nos pays , ne peu
vent prendre grain convenablement ,
les hâtifs , ne donneront pas assuré
ment le rendement qu'on avait es
compte , quant aux tardifs , les pluies
assureraient encore une bonne grai-
naison .

BLÉS . — Il y avait aujourd'hui ,
à la Guillotière , un marché passable
pour un mercredi ; la culture, cepen
dant n'était pas très bien représentée ,
par contre , il y avait passablement
de meuniers et d'autres négociants du
dehors . En blés , les échantillons , à la
vente , étaient peu nombreux , surtout
ceux offerts par les propriétaires , mal
gré cela , les prix se sont difficilement
maintenus .

FARINES DE CONSOMMATION . —
La vente en boulangerie, déjà très

laborieuse ces temps derniers , est en
core devenue plus difficile , la boulan
gerie , en effet , ne veut acheter qu'en
baisse , ce à quoi beaucoup de maisons
ne veulent pas consentir ; ce n'est ce
pendant pas la généralité , car nous
connaissons des vendeurs qui n'ont
pas hésité à accorder 50 centimes par
balle pour leur permettre d'écouler
quelques sacs , à ces nouvelles condi
tions , les affaires , néanmoins , restent
inactives .

Paris , mercredi 8 septembre .
FARINES DE CONSOMMATION. —

La meunerie maintient ses prix. La
vente est toujoursitrès difficile en bou
langerie,
MARQUE DE GOHBEIL à 52 fr. (53 12 100 k. )

159 k. 100 k.
Marques de ch. 52 à 55 33 12 à 55 03
l « s marques . .. 51 à 52 32 49 à 33 12
Bonnes marq. 49 à 50 31 21 à 31 85
Marquas ord . 48 à 49 30 58 à 31 25

AVOINES . — Les vendeurs relè

vent leurs prix de 25 c. pour le cou
rant du mois . Le livrable est ferme,
mais changement .
Livrable septembre 15.50 à .. ..

— Octobre 15.25 .. ..
Novemb.-dscem . 15 . 15.25
4 mois de nov. . 15 .. 15.25
4 premiers mois 15.50 .. ..

REVUE POLITIQUE

L'ESPIONNAGE

L'œil vigilant du grand chancelier
tudesque est fixé sur nous depuis bien
des ' années, n' attendant qu' une faute ,
qu' une étourderie , qu' un prétexte
pour démontrer que nous sommes la
cause première des troubles politi
ques et économiques dont souffre no
tre vieux monde européen .

La France cependant demeure cal
me . Elle s' enveloppe de cette dignité
sereine qui convient à un peuple , sa
chant que l' heure viendra où il pour
ra donner des preuves de sa virilité
et de son dévouement à cette patrie
mutilée, qu'on accuse d'être la cause
de tous les maux d'autrui .

En attendant, l'Allemagne, trem
blante devant le colosse moscovite , et
pour se rassurer sans doute elle-mê
me , envoie de notre côté des cher
cheurs de nouvelles qui , sous formes
diverses . pénètrent dans nos foyers ,
dans nos usines , nos adminisirations ,
voire même dans nos arsenaux , pour
épier nos actes , pour interpréter nos
aspirations , pour traduire nos pen
sées et surtout pour compter nos for
ces militaires .

llier encore , un officier allemand
était arrêté à Servance, prenant des
croquis de forts et autres ouvrages
défendant nos frontières de l'Est .

La semaine précédente, deux déta
chements de troupes allemandes pé
nétraient , comme par inadvertance,
sur notre territoire .

— Cet espionnage a-t-il lieu de
nous inquiéter ?

Moins qu' on ne saurait le croire .
la France est, il faut bien l'avouer,
comme une maison de verre , comme
un grand caravansérail , où chaque
étranger est accueilli avec ce caractère
chevaleresque dont , malgré tous nos
déboires et tous nos malheurs, nous
n'avons pu nous défaire .

Qu' importe donc ce vil espionnage,
dont la gent tudesque a surtout le
monopole et le talent ; pas un de ces
mercenaires , à la solde de la feld—
maréchalerie berlinoise, ne saurait



apporter un instant de trouble dans
la marche de nos progrès militaires ;
pas une délation de ces plats scruta
teurs ne saurait retarder l' heure sa
crée de la revanche , à laquelle pren
dront pari tous ceux dont le cœur bat
à cette seule pensée de la patrie ven
gée !

Lorsque la loi sur l'espionnage fut
présentée au Parlement , quelques-
uns de nos députes tirent valoir son
inopportunité et la difficulté de son
application ; ils tirent aussi ressortir
ce que nous disons précisément au
jourd'hui sur l' inutilité d'espionner
un pays aussi connu , aussi ouvert
que le nôtre .

Cependant , cette loi , aujourd'hui
volée, ne diminue pas les audaces de
nos voisins ; il serait donc au moins
politique de l' appliquer lorsque l' oc
casion se présente ; il serait temps de
ne plus se montrer chevaleresque
jusqu'à la Don Quichotterie , en relâ
chant les espions pris en flagrant dé
lit sur notre territoire .

Ces intrus , qui viennent jusque
sous le feu de nos sentinelles , nous
sont une vexation intolérable , s' ils
ne sont un danger pour notre sécu
rité ; or la sécurité d' un peuple libre
exige qrr f ros se courbent devant la
loi qui est la force, non comme la
force du Titan antique , mais comme
celle du génie de la civilisation mo
derne .

Proclamation du priace Alexandre

Sofia , 7 septembre .
Le prince Alexandre est arrivé à

Lom-Palanka , aujourd'hui , à cinq
heures , escorté par plusieurs officiers
supérieurs , qui n'ont pas voulu se sé
parer de lui tant qu'il n'aura pas quitté
le sol bulgare .

Voici le texte de la proclamation
d'abdication du prince Alexandre :

Ayant été convaincu de la triste vé
rité que notre départ de Bulgarie fa
cilitera le rétablissement des bonnes
relations avec la Russie , et ayant re
çu l' assurance du gouvernement de
l' empereur de Russie que l' indépen
dance , la liberté et les droits de notre
État resteront intacts , et que per
sonne ne s'ingérera dans ses affaires
intérieures , je déclare à mon peuple
bien-aimé que je renonce au trône
bulgare , désirant prouver devant tous
combien nous sont chers les intérêts
de notre patrie, et montrer que, pour
son indépendance , nous sommes prêts
à tout sacrifier, même ce qui nous est
plus cher que la vie .

En exprimant nos sincères remer
ciements pour le dévouemeut que le
peuple nous a conservé pendant les
jours heureux et pendant les jours
tristes que le peuple et le trône ont
eu à traverser depuis notre arrivée
en Bulgarie , nous sortons de la prin
cipauté en invoquant Dieu — et nous
l' invoquerons jusqu' à la fin de nos jours
— pour qu' il conserve et aide la Bul
garie et la rende grande , forte , heu
reuse , unie et indépendante .

Nous nommons comme régents MM .
Stambouloff, Karaveloff et Moutkou-
rofï . Nous ordonnons à tous les cito
yens bulgares de se soumettre aux or
dres et aux dispositions prises par la
régence nommée par nous , et de con
server au pays sa tranquillité , afin
d'éviter de compliquer la situation dé
jà difficile de la pairie .

Que Dieu protège la Bulgarie !
Donné à la résidence de Sofia , le

2G août 1886 .
ALEXANDRE .

On nous écrit de Paris :

Le prince Alexandre de Battem-
besg a abdiqué et il a quitté la Bul
garie . Cette province , de même que la
Rouméiie orientale , 'va devenir une
véritable province russe . On ne
voit pas bien , dès lors , ce qu'elles au
ront gagné à être suustrai;es à la do
mination turque , beaucoup plus libé
rale que celle de la Russie .

Est-ce la fin de cet imbroglio qui
a passionné l'Europe , alors cependant
que chacun des gouvernements euro
péens, aussi bien l'Allemagne que l 'Au
triche , la Russie que l'Angleterre , af
fectait et affecte encore ue n'être pour
rien dans les événements singuliers
et dignes d' un autre âge , dont la pé
ninsule des Balkans vient d' être le

théâtre ? Élu et piotégé du tsar , le
prince Alexandre s'est lait l'agent , la
créature de l'Angleterre , et la Russie ,
au fond , est dans son rôle en se mon
trant impitoyable à son égard . Déjà
lors du traité de Berlin , en 1878,. les
intrigues de l'Angleterre firent perdre
à la Russie les résultats quelle pou
vait espérer dans sa victorieuse cam
pagne contre la Turquie . Ses sacrifi
ons en hommes et en argent avaient
été inutilement faits . Ce fut encore à

l'instigation de l'Angleterre que , l'an
dernier, le prince Alexandre opéra son
coup d'État et proclama la jonction
des deux Bulgaries . Il peut voir au
jourd'hui ce que lui rapporte son in
gratitude.

Ce qu'il y a de plus agréable pour
nous à constater dans les diflérentes

phases de cette question bulgare , c'est
bien certainement l'attitude de M. de

Bismarck , qui , en apparence du moins ,
s'est incliné devant la volonté éner
gique de la Russie. Par le fait de cet
te condescendance, 'alliance des trois
empereurs , un moment rompue , se
trouve cimentée . Il est à présumer
que , dans leurs entrevues, les chan
celiers d'Allemagne, d'Autriche et de
Russie se sont entendus pour le parta
ge de ce qui reste de la Turquie , une
lois le moment venu d'effacer de la

carte d'Europe cet empire qui aura si
peu duré .

Un journal français , qui passe pour
recevoir les inspirations de M. de
Freycinet , publiait hier un article sur
cette triple alliance . où l' on faisait
entrevoir que M. de Bismarck en lais
sant l' Autriche et la Russie se parta
ger l'Orient , s'assurait par là la liber
té de ses mouvements du côté de la
Hollande , de la Belgique , ou du côté
de

Il est certain que ce n'est pas sans
une arrière-pensée ou sous l'influence
de bien sérieux motifs que le chance
lier de fer a accepté des faits qui sont ,
en apparence du moins  un échec
pour sa politique .

Et l'Angleterre ? Ces événements
sont le commencement de la ruine de
son influence dans cet Orient où elle
voulait être maîtresse . La politique
égoïste et jalouse de cette puissance
trouve enfin le juste châtiment de ses
ambitieuses intrigues . Seule , isolée
en Europe, où elle humilie tout le
monde } elle ne pourra réussir à se dé

fendre , et il lui faudra , dans son île ,
assister au spectacle de sa déchéance .

Et ce sera justice .

NOUVELLES DU JOUR

La crise Bulgare
Le Standard déclare que la cause

du prince Alexandre est celle de tous
ceux qui ne veulent pas voir la Rus
sie maîtresse de Constantinople ; c'est
pourquoi le journal tory est convain
cu que , si le prince Alexandre se déci
dait à partager la fortune de son peu
ple , il ne serait pas abandonné à lui-
même dans la lutte qu'il aurait à sou
tenir ; il trouverait des protecteurs .

— Le prince Alexandre est arrivé
à Widdin ;   a été l' objet d'une récep
tion enthousiaste .

Après un séjour d'une heure , il s'est
embarqué sur son yacht , au milieu du
bruit des acclamations et des salves
d'artillerie .

— Le ministre Radoslawofï a donné
sa eémission .

Un parti s'est formé pour l'élection
du prince Wademar de Danemarck .

L'ouverture de la chambre est
ajournée à luudi .

— Le prince Alexandre es arrivé à
3 heures 25 , à Buda Pesth , il a con
tinué son voyage sans s'arrêter.

£■e nouveau prince de Bulgarie
Le prince d'Oldenbourg est le can

didat de la Russie au trône de Bulga
rie . Il y a échange continue de notes
entre la Porte et la Serbie .

L'ambassade de Berlin

M. erbette,t directeur du cabinet
du ministre des affaires étrangères , à
été nomméambassadeur à Berlin . Cet
te nomination paraîtra demain à l'Of
ficiel:

Son successeur est M Rabel qui a
déjà occupé ces fonctions en 1882 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx.
cap . Decléry, vin.

VALENCE , v. norv . Michael Krhon ,
402 tx. cap . Nielsen , vin.

id. v. fr. Egvptien , 401 tx. cap .
Blanc, vin ,

Du 10
PALMA , v. esp . Maria , 794 tx. cap .

Binito , diverses .
BARCARÈS, b. fr. Jules Marie , 21 tx.

cap . cantalloube , lest .
SORTIES

Du 8

FELANITZ , b. esp . Cortès , cap . San-
so^ f. vides .

PALM A , b. esp . Virgen dolorosa,cap .
Vicens , diverses .

MARSEILLE , v. esp . N Estramadu-
ra , cap . Jaen , diverses .

VALENCE , v. norv . Victoria, cap .
Svendsen , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Mahomet-el Sa-
deck , cap . Erminy , diverses .

id. v. fr. Écho, cap . Decléry, di
verses .

Du 10
BONE, v. fr. Mitidja , cap . Brun , di

verses .

T-wwrfJiFnïTgiCiTr-iT3r ^   .   ta

MANIFESTES

Du v. fr. Pépo Ramos, cap . Vicente ,
venant de Valencia .

L. de Santamarta 60 f. vin. Santia
go Vano 75 f. vin. J. Lamayoux 50
f. vin. Amat Hermanos 50 f. vin. A
ordre 252 f. vin.

Du y. esp . N. Estremadura, cap . Jaen ,
venant de Barcelone .

G. Caffarel aîné 351 s. cornes . J ;
Puigventos 7 f. vin. H. Pailhon et
Lie 75 f. vin. Ordre 58 f. vin. Barbier
frères 115 f. vin. J. Perrier 15 f. vin-
L. Lanet 20 f. vin. J. Michel Nègre
73 f. vin. J. Bourras 6 f. vin. B. &l~
gaud 10 b. Palmes . J. Delmas 1 f. vin ,
S c. figues , 5 couf. figues , 25 c. rai
sins secs . Cyprien Vivarès et fils 2 c.
citrons De Decatllar 34 b. bouchons-
Vynies Reste et Cie 52 b. bouchons .

Du v. fr. Mohammed-et-Sadeck, caP-
Erminy, venant de Marseille .

Transbordement n - 3663 .
Ordre 15 b. chanvre . J. Delmas 40

b. chanvre . Bergnes 68 f. vin.
Transbordement n - 3051 .

Ordre 100 b. riz .
Transbordement n * 3639 .

Agence 20 c.vermouth , 5 c.vermoutu
40 c. vermouth, 1 c. sirop .

Du v. fr. Écho , cap . Déclery , venant
de Marseille .

Transbordement n * 4842 .
Agence 68 b. riz , 20 c. pâtes , 6 fi

huile , 1 c. conserves , Cailhol et St-
Pierre 1 c. marbre cuivré .

Transbordement n " 4870 .
2 f. vin — 4842 — A. Lirou 50 c »

raisins . J. Delmas 55 f. vin , 80 c. rai
sins . A. Cassan 10 c. citrons . 4 f. vin.
1 c. vin. P. Molino Ramacheô s. su'
cre , 35 c. sucre .

Duv . norv . Michael Krohn, cap . Niel
sen , venant de Valencia et Alicante .

Chargé à Valence pour Cette .
Vynies Reste et Cie . 201 f. vin. Or-

drr 35 f. vin. Vynies Reste et Cie 148
f. vin. J. Lateulale 100 f. vin. Soquin
Solano 63 f. vin. J. Perrier 30 f. vin.
E. Molinié 126 f. vin. Lucien Martel
12 f. vin. Altazin fils 20 f. vin. Ordre
30 f. vin.

Chargé à Alicante pour Cette .
A. Bonnaventure 42 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous recevons la lettre suivante
que nous publions avec plaisir :

Monsieur le Directeur ,
Dimanche 13 courant fête du quar

tier de l'avenue et du quai Vauban d 0S
joutes auront lieu entre le pont de l 'a'
venue et le pont de la gare des voya~
geurs .

Ce jeu traditionnel ne manque"
pas d'attirer une foule cofsidêrabje
car il présentera cette fois un intére »
tout particulier et tout nouveau .

Eu effet les vieux jouteurs ceux Q ul
ont été si souvent acclamés par le pu"
blic qui les connait tous et se les rap'
pelle avec enthousiasme, les vieux joU'
teurs ont défié leurs jeunes succès'
seurs et surtout ceux qui s' imposent I0
plus par leur récents succès .

Le Comité d'organisation vous f® '
ra connaître demain les détails de
fête ainsi que les noms des jouteurs eI
il vous prie de vouloir bien faire iD'
sérer cette communication dans votr®
plus prochain numéro .

Dans cette attente il vous présent
M. ses civilités les plus empressées .

Le COMITE .

Hier sont arrivés hier dans notr®
ville , cinq cents pélerins Belges se ren'
dent à Lourdes ; après avoir assiste â
diverses cérémonies dans l'église St'
Louis , ils sont montés sur notre mon
tage pour y visiter son antique Ch»'
pelle et jouir de son incomparable Pa'
norama . Une promenade en mer a
lieu après et les Pèlerinsen sont revenu®
très satisfaits . Ils sont partis à 2 h - 511
en remerciant vivement toutes les ppr'
sonnes qui avait bien voulu prêter
concours , afin de leur rendre leur s®'
jour dans notre ville aussi agréaW®
que possible .



Société mixte de gymnastique et de tir
MM . les membres de la Société de

gymnastique et da tir , sont prévenusque dimanche 12 du courant une tete
de gymnastique aura lieu a 3 heures
du soir dans le local du Stand , avec
le concours de l'Harmonie de Cette, la
Chorale de Cette , et la collaboration
du ténor Edouard Donnadieu .

Ils sont priés de se munir de leurs
cartes . ...Le Comité .

SOCIÉTÉ CENTRALE DE SAUVETAGE
DES NAUFRAGÉS DE PARIS

Monsieur le Directeur , de la socié
té centrale des naufragés de Paris , nous
écrit pour nous prier d annoncer qu a
partir du 10 septembre les bureaux
de la Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés , actuellement rue deGre-
ûelle , 59 , seront transfères auN *
boulevard St-Germain , entrea par la
rue de Bourgogne .

ïête nationale team

La jolie petite promenade d'Issanka ,
tant aimée des cettois et des amateurs
de villégiature des environs , célébré
sa fête patronale Dimanche prochain ,
12 courant .

On sait qu 'attirés par les nombreux
"visiteurs qui vont s'y reposer , le di
manche particulièrement , divers eta
blissements de limonadiers et de
taurateurs s'y sont établis , et font de
cette promenade un but d excursion
où l' on remontre quelques douceurs
de la ville .

Parmi ces établissements, nous de
vons recommander tout particulière
ment le châlet de M. Rigal ou 1 on
fait presque à l' impromptu de char-
riants dîners , grâce à une excellente
cuisinière qui y prépare d' une façon
éméritè les civets . . . de simple lapin .

Voici le programme que nous avons
Pu nous procurer .
Dimanche 12 au lever du Soleil

Salves d'Artillerie
A 9 heures du matin

Arrivée de la Fanfare des Touristes
de l'Hérault

A 2 heures du soir
Entrée triomphale de la Fanfare ré

publicaine de Gigean
A 2 heures

Concert donné par les deux Sociétés
A 7 heures du soir

Retraite aux flambeaux par 90
exécutants

A 9 heures du soir
Tirage d'une Tombola

BAL TOUTE LA NDIT

A PROPOS DES JOUTES

M. Souleyrac dit le Borgne , l'un de
?°s excellents jouteurs, a tait publier
"ier dans le J. C. ( lisez Journal des
Coiffeurs), une lettre répondant àno-

1>e note du numéro du 4 septembre .
Si M . Soulayrac , que nous ne con

naissons pas plus que M. Pascal , dit',ascalou , que par leur réputation , —
e ' Par conséquent nous n'avons au-
Cuû parti pris dans la question, tandis

l'article de la veille du J. C. rê
vait beaucoup d'animosité contre^.ascalou — eh bien 1 si M. Souleyrac ,/* ls°ns-nous , était venu nous trouver
; ?^r nous dire que nous avions dû ou

être induit en erreur, et nous don-
ses explications , nous lui aurionsitUssitôt "exprimé les nôtres et voici

6 lue nous lui aurions dit :
, * Nous étions à dix mètres au plus
?e vous et en face quand le coup de
aHce s' est donné ,vous nous montriez

Justement le côté gauche de votre fi-
° Ul>e.Pascalou a touché votre pavois

11 haut entre les deux corniches .
1 Nous avons vu parfaitement le

coup , et nous avons juge en toute sin
cérité.

« De plus , nous vous avons vu tom
ber à l'eau sans blessure et nous
sommes sûrs qu'elle s' est produite
dans votre chute . »

Ce n'est qu' au sortir de l' eau que le
sang a jailli abondamment !

Démontrez-nous le contraire ?

P. S. Quant aux compliments du
J. C. , nous les acceptons volontiers ;
ils nous sont dûs , — nous le reconnais
sons, — bien que nous n'ayons aucun
monopole , pas même celui des plumes
et des porteplumes, — mais nous tâ
cherons surtout de n'avoir jamais celui
de la bêtise , de la méchanceté et de la
jalousie incarnées ?

L'ami Frédéric Combes ne peut en
dire autant .

Réponse au J. C. (devenu
Journal des coiffeurs),
du mercredi 8 sep
tembre p 3 , col . 2 .

Re-P . S. — Est-ce que ce ne serait
pas Nemo , le fameux Nemo , qui au
rait fait la lettre signée Souleyrac .
Ce serait cocasse !

Entre quatre yeux , voyons , le public
n'en s&ura rien ! dites nous ça ô J. C. !
Il est capable de tout votre petite fri
pouille de Nemo ?

Nous venons d'apprendre avec le
plus grand regret que le conseil mu
nicipal , dans sa séance extraordinaire
du 8 courant , s'est prononcé catégo
riquement contre la continuation de
l'arrosage et l'alimentation d'eau dans
les quartiers élevés qui _ en manquent
totalement .

Nous nous faisons l'écho des nom
breuses réclamations qui se produisent
à l' égard de cette facheuse décision ,
et nous espérons que le Conseil muni
cipal mieux inspiré, saura tenir comp
te de la situation déplorable dans la
quelle il place une partie de la popu
lation .

Les chaleurs caniculaires d'ailleurs
qui ont repris depuis deux semaines ,
nous font paraître cette décision tout
à fait intempestive et prématurée .

LE MÉDECIN DU FOYER

Un grand nombre de nos lecteurs
ont écrit à M. D. Gaudiers , à Lyon ,
le spécialiste bien connu contre l'im
puissance et les maladies d'aflaiblisse-
ment. Nous prévenons ces intéres
sants sujets de l'opportunité de com
mencer immédiatement le traitement
prescrit, qui nous l' affirmons, ne con
tient ni strychine , ni phosphate , ni
canthride , en un mot aucune prépa
ration dangereuse . C'est surtout dans
cette désolante maladie que le totle
moras du poète s'applique pleinement
et qu' il faut agir vite.

Si l' on attend trop, on finit par
voir s'évanouir les derniers vesti
ges de la fonction épuisée , et l'on
assiste , vivant , à la perte de 'i
moitié de soi-même . Les sujets i -
puissants doivent s'adresser par la
poste à M. D. Gaudiers , à Lyon , (sans
aucune anti indication d'adresse ),
pour recevoir confidentiellement la
notice gratis et franco '

D' MARC

BEEF-LAVOIX

La viande ( base du Beef-La-
voix ) posséde les plus grandes pro
priétés nutritives . Chez l'enfant les
sels minéraux de cet aliment sont né
cessaires : ce sont les principes cons
tituants de ses os et de son sang. Le
vieillard , lui aussi , les réclame pour
conserver la résistance et la solidité à
ses os , la vigueur à ses muscles , la ri
chesse à son sang . Et , n'est-ce pas
que l 'on est frappé des services que

peut rendre à leur organisme une
préparation, le Beef-Lavoix, of
frant ces éléments de réparation : sels
de chaux , de potasse , principes amers ,
vin généreux et tonique ? — Nous te
nons à la disposition des personnes
qui désireraient en prendre connais
sance la liste des milliers d'attestations
que nous ont valu les qualités remar
quables du Beef-Lavoix .

M

J'ai expérimenté votre vin-viandesur ma
belle-sœur débilitée et et anémique. Ses
forces ont été reconstituées par l'usage de
votre délicieux produit . Elle désire le con
tinuer et vous prie, etc.

Docteur VALLAT,
20, avenue Aubert.

Vincennes , 24 décembre 1885

Dépéches Télégraphiques

Paris , 10 décembre.

— La République française publie
une lettre de M. Berthelot déclarant ,
que ses amis et lui ne sont jamais
opposés à ce que le nom d'ensei
gnement classique fut substitué au
nom tVenseignement secondaire spé
cial ; ils ont seulement demandé que
cette substitution ne fut pas faite
brusquement en supprimant tout un
mode d' éducation qui fit la grandeur
intellectuelle de la patrie .

— Le Journal des Débats , parlant
de la tentative de syndicat , dont l' es
sai est projeté à Rive de Giers, se de
mande comment un syndicatd'ouvriers
sans éducation scientifique, sans ca
pital , pourra réussi là où une Com
pagnie a échoué

Ce journal engage les ouvriers à se
méfier des grands mots et des belles
phrases, et à ne pas se prêter à servir
de sujets pour des expériences so
ciales

Madrid, 10 septembre .
M. Granet , ministre des postes et

des télégraphes de France, a quitté
hier Séville, se rendant à Grenade .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 7 septembre .
La faiblesse de nos rentes dans la

dernière séance a fait place aujour-
d'hui à une reprise assez vive.

3 010 à 83.40 .
4 112 010 à 110 02 .
L'action du Crédit foncier ne cesse

pas de progresser ; on la demande
à 1391 .

Les obligations foncières et com
munales donnent lieu à des achats sui
vis , notamment celles de l'emprunt de
1885 qui cotées à 458 et 459 ont enco
re une marge de hausse de 40 francs
à parcourir avant d'atteindre le pair .

La Société générale est bien tenue
à 436.25 . Le développement continu
de ces opérations et le chifïre crois
sant de ses bénéfices justifieraient le
cours de 500 .

L'action de la Banque d'escompte
prouve de bonnes tendances à 507 ,se
dédommageant ainsi peu à peu des
cours dépréciés auxquels elle se trai
tait il y a quelques jours à peine .

Le Panama se traitait à 390 . Les
obligations des différentes émissions
ont une nombreuse clientèle .

Les actions de nos chemins de fer
sont très fermes . Les obligations sont
très recherchées par les capitaux de
placement .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san,
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies,gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus, aigreurs
acidités, pituites , phlegmes, nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
conques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, 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 Castelstuarc, e duc de Plus»
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . 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 souf»
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la ve&siea
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLHT:
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 a 1 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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

^ M , Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
ti°n opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme do 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
W k'l - 2 fr..2'5 : 112 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 cAo-
colatee . Elle 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 nourrisson!. 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'afîranchissement 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 .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations, Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS EILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUX YOYAGEUBS

Tel par B. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB,



Annonces légales
CONVOCATION DE CREANCIERS

. Les créanciers dé la faillite du
sieur Ferdinand BOUBALS limonadier
à Cette , sont de nouveau invités à
remettre au syndic délinitif de ladite
faillite , le sieur Bernard Vaissade ,
ancien négociant , domicilié à Cette ,
ou à déposer au ; n-e!le du Tribunal
de Commerce de Cette , leurs titres
de créances sur ledit Ferdinand Bou

. bals , failli , à l'efet d'être vérifiés et
admis à l'assemblée qui dura lieu le
17 septembre 1886 , à deux heures de
l' après-midi , dans la Chambre du
Conseil dudit Tribunal , hôtel de la
Mairie^ pavillon du nord , à Cette .

Cette verification devra être faite
contradictoireinent entre les créan
ciers ou leurs mandataires spéciaux
et ' le syndic , en présence de M. le
Juge-Commissaire .

Les titres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

i Cette , le 10 Septembre 1886 .
Le Greffier du Tribunal,

J. PEYRONNAIID .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service - d'Hic depuis l e I er Juin 1886
PARTANTS

886 .. 3 h. 25 matin . .. direct
864 . . 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 . . 9 h. 44 ... . express
870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 . . . . mixte *
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 .. Ï2 h. 40 matin . omnibus
861 . 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 . 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir mixte.
869 . 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . 10 h. 24 , . . direct .A VENDRE

DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plur :*.c :: rs 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 . •

RICHE OCCASION AÏSDKE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie. Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

Midi

Service d'Ilé depuis le 21 juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112...., 5 h 40 — ... omnibus
140 ....' 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 —v ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
144 .... 10 h 20 — ... omnibus
104 .... 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 ... omnibus
122 .... . 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 10 soir ... omnibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 36 ~ — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .. 4 h 50 — ... direct .
135 ..-., 6 h 52 — ... omnib

9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

canon INNLuu m unurii a \AroR
F. MORELLI d C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPART® DE CETTE

les luidis , mercredis et veedrec'- e
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

30E1 MARSEILLE]
Mardi, 8 h eoir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrevl 8 h. «atin pour Gênes , ;oilîmiole. 9 h. matin, pour Bastia ,Livourne, Cmta-Vecchia et Naples , Livourne

eï2i, 8 h. soir , pour Cette,
__ - ... • - „+ Dinsanobie , 8 h. matin , pourVendredi, mudi, pour Apcuo et Gênet , Livourne et Naples .

Propnano. r
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 , Cal3li »:"; , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

PoBr fret et passages et renseignements : a ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine.

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

SOCIÉTÉ MALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

C0HPANIAVALENC1AMU NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Oette, "Valence , & ' Alicante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

~r;j«iifi®iti „ bambibi@ ' i iwiispa® bhiIMunllyj&lli ■ rlrlliill ■ ISlliiiirllf
A.. GRS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travailla*
aux prix les plus réduits.

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait soi la toile
la caution àlUÉrieur

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

Depot a (Jette , chez M. GROS papetier
Supprime Copahu, C

.48 heures
h > , înjut a ,
les écoulements .

il en

rr-TT S 777"

'«■J * '1(1
y i - "• > 4 ues Milliers de euérisons !

I II . EAU - FÉLIX FORGE
fil
«gJ Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcérés Variqueux les plus mvê-
A tirés, ïUios de toute nature. Blessures. Sràlnres . Abcès. Panaris , Engelures,
HP 3?èmin.2ifveaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat . '
pi Fiacors 1 fr OO et 3 ir . 60 , ilans tontes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger leK* nom it FELIX FORGE . A.T>%¿1N  QUSST Ph",à FLERS-DE-L'CTNE, 56 , ruede Tincleliray .

Cette , pharmacies EENOUILLET, SLIZEWICZ

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A BEMPLAC eR

Économie , Solidité

Célérit'é , — Sûreté

R. LOPEZ de HLREDIA , dépos
à Haro (Espagne ).


