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Les exploiteurs d' difanls

Il parait que c' est à tort qu on
suppose que l' esclavage et la torture
sont abolis en France , puisqu' il exis
te , en l ' an de grâce 1886 , eu plein
territoire français , à Porquerolles ,
l' une des îles d' Iiyéres , une colonie
agricole , où des enfants abandonnés
ou recueillis sont soumis par un
sieur Roussen placé là par Gambetta ,
à des sevicés , qui auraient à peine
éte tolérés au treizième siècle .

Les pauvres hères , à peine sortis
de la première enfance, sont traités ,
là, plus mal que des animaux do
mestiques . Le monsieur dont nous
parlons , non content de faire travail
ler comme des nègres ses pension
naires, les nourrit mal , les fait bat
tre et bâillonner lorsque leurs cris
attirent l'attention des passants .

Un journal du Var parle avec in
dignation des faits scandaleux qui se
passent journellement à la colonie a
gricole ; il flétrit la manière d' être
des directeurs et surveillants de cet
asile destiné à l' enfance et qui ne
voient , dans une institution philan
thropique, qu' un moyen de s' en
richir .

Notre confrère du Var cependant
serait bien étonné si nous lui disions
que ce n'est pas seulement dans la
maison de M. Boussen qu'on se com
porte de la sorte ; l' exploitation de
l' enfance abandonnée et de la jeu
nesse disciplinaire s' exerce môme
parfois ainsi dans les établissements
de l' Assistance publique de Paris .

Si les plaintes des victimes n' arri
vent que timidement au dehors , c' est
que les vengeances , qui s' exercent
après les observations administrati
ves , donnent lieu à des actes nou
veaux de sévérité que les enfants ap
préhendent .

— Mieux vaut souffrir disent-ils ,
que de mourir sous le bâton ; et c'est
pour cela que , précisement à Porque-
rolles , un nomme Pascal , enfant do
cile et bon travailleur, qui se plai
gnait de la mauvaise nourritnre , a
été abominablement corrigé ; qu' un
autre a été pendu par les reins et al
lait expirer lorsqu' un camarade l'a
délivré , au risque d' être puni à son
tour qu' un autre enfant encore a
été attaché à un arbre et roué de
coups de bâton , de nerfs de bœuf, de
coups de pieds , etc. , etc.

Les petits abandonnés de I Assis
tance publique de Paris , pour être
plus près dela surveillance adminis

trative , n'en sont pas moins livrés,
pieds et poings liés , à l' indiscrétion
des entrepreneurs de iravaux , qui
mettent les bras de ces misérables
créatures à toutes les épreuves et re
fusent , autant que faire se peut . de
donner aux parents de leurs victimes
des renseignements sur la santé et
même sur la résidence de leurs pri
sonniers , car , pour eux , l' orphelin
ou le prisonnier c' est tout un : cha
cun ne représente qu' un rouage d' u
ne machine à mouvement perpétuel
dont il est permis d'abuser .

On dit que l' Assistance publique
fait une enquête sur les faits que nous
signalons . Une punition exemplaire
doit être infligée aux bourreaux des
pauvres enfants de Porquerolles ;
mais ce n'est pas suffisant , il faut
que l' administration rende le retour
de ces monstruosités impossible dans
l' avenir .

La surveillance de l'administration
doil être faite de façon à prévenir le
mal , ce qui vaudrait mieux que d'a
voir à le punir .

La pêche du corail dans la Méditerranée
Il a été fréquemment question , dans

ces derniers temps , de la pêche du
corail sur les côtes d'Algérie .

Nous croyons devoir , à ce sujet
reproduire un article inséré dans le
Bulletin de statistique du Ministère
des travaux publics :

Ou sait que des négociations sont
engagées depuis quelque temps entre
la France et l' Italie , relativement au
règlement de la navigation récipro
que ' tes deux nations dans la Médi
terranée ; parmi les difficultés qui
retardent l'aboutissement des pour
suites , figure en première ligne la
question de la pèche du corail sur les
côtes de l'Algérie et de la Tunisie :
l' it ilie réclame un abaissement de
droits qui m - ttrait ses pêcheurs pres
que au niveau des nôtres .

C' est à Marseille que revient l'hon
neur de la première exploration du
corail sur la côt atricaine . Au   le
siècle , en 1G04 , deux marchands de
Marseille , Leriche et bidier , s'asso
cièrent pour la pêche du corail sur
les côtes de la Barbarie . Ils firent
bâtir une espèce de fort pour proté
ger les corailleurs , et cette compagnie
eût dès lors le nom , qu' elle conserva
longtemps, la Compagnie du Bastion
de France . La peche se faisait d avril
à fin juillet . Aux approches de la
saison lescorailleurs français venaient
au Bastion faire leur marche et re
cevoir les avances

Pou. à- p u par suite dô dinorBntGs
canses , parmi lesquelles il faut tenir
compte des changements de la mode ,
mais aussi des concessions faites aux
Italiens , cette industrie est allee dimi
nuant en France, et no * concurrents
sont arrivés à monopoliser preSqu en
tièrement le commerce et le travail
du corail . Les pêcheurs italiens et

espagnols emportent, en effet , cha
que année , quelque chose comme 2
millions (2.500.000 francs ) de corail
brut . Autretois , tout bateau étranger
se livaant à la pêche du corail sur
les côtes de l'Algérie et de la Tunisie
payait à la France un droit de 800
trancs , les anciens pays ayant cédé
à la France le monopole de la pêche
dans les eaux de la Kégence , moyen ¬
nant une redevance de 13 . 000 piastres .

L'article 14 de la convention de na
vigation conclue le 13 juin 1862 entre
la France et l' Italie réduisit ce droit
de moitié pour les Italiens , soit 400
francs au lieu de 800 francs . Grâce
à ces conditions favorables , les italiens
nous tont une concurrence redouta
ble .

Aujourd'hui , le principal centre d'o
pération est la Calle ; mais la pêche
s'étend de Bougie à Tunis, du cap
de Garde au cap Kosa , à la ! alle , Ta

, le cap Nègres , le cap Sa' rat,
Bizerte , et aux environs de la Galite .

Les coraux de Tabarka et de Gali-
te sont les plus recherchés .

Au commencement de ce siècle , l' in
dustrie du corail était florissante à
Marseille , et l'on comptait jusqu'à
quatorze manufactures , occupant en
semble de 600 à 800 ouvriers .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

La diminution progressive du
stock de Paris a provoque un mouve
ment ue hausse , qui , ne 47 . b0 cours
du 17 juillet, a pousse le livrable
coura.it du mois à 48.25 pour des
cendre vendredi à 47.75 et fnir à 47.50
en clôture samedi .

Si les magasins généraux et les
entrepôts ue la capitale se sont dégar
nis et ne presenteul plus que 6.350
pipes contre 12,675 eu 1885 , par cou
de , les existences en fabiique sont un
peu plus lor tes que liu mai. Le stock
general est supé.ieur à celui de l'an
dernier . Il n'y a donc rarete de mar-
chaudise que sur le grand marché
parisien , ce qui maintient le prix uu
disponible et uu rapproché .

Août est en baisse à 47,25 ; les
quatre premiers du disponible vaut
de 46.5 à 45.25 . et les quatre pre
miers de 1885 se traitent ue 41.50 à
43.25 .

A Lille , l'alcool de mélasse disponi
ble de 47.40 à 46.25 . Les marques
supérieures se payaient de 2 à lu fr.
ce plus suivant mérite .

L' alcool de vin , bon goût est inva
riable sur les p aces du midi .

Il est cote : 102 irancs à Béziers , à
Nîmes . 101 , à Pézenas , 105 à 110 à
Letie .

Eu Allemagne , la situation de l'ar
ticle est toujouio languissante et dif
ficile . Les prix n'y subissent que d' in-
sigin fiant - s variat uns .

La pommo de terre promet une
, bon iaute i ecoltd qui n'annonce rien
de iavorable au relèvement du prix de
l'alcool , à moins que les distillateurs
allemands ne se résignent a diminuer
leur labiicatiou dans de fortes propor
tions .

Sans une importante diminution de
la production , la crise ne peut que
persister et s'agraver .

Le mais à bas prix permet à la dis
tillerie de marcher à toute vapeur ;
aussi l'alcool de matières farineuses
augmente chaque mois dans de propor
tions . En j uin dernier, il s'en est pro-
dui 71 mille hectolitres .

Eu France, la betterave en terre
jouit d' un temps propice à son déve
loppement .
Sa distillation aura d'autant plus d'im

portance que le prix du sucre est plus
bas. La sucrerie abandonnera proba
blement toutes les racines non ache
tées avant la récolte ; Elles reflueront
vers la distillerie . Dans deux mois ,
l' alcool de betteraves abondera sur le
marché françois .

J. PEZEYRE.

COURRIER D'ESPAGNE

La situation est toujours assez sa
tisfaisante dans nos différents vigno
bles . Il fait chaud , trop chaud meme,
mais heureusement les nuits sont
fraîches .

Si nous n'avions pas à redouter les
maladies cryptogainiques, tout serait
pour le mieux, malueureuseueut . on
signale leur preseuce sur beaucoup de
points à la lois . Ainsi , à Huesca, dans
la province de Sarragosse , des plain
tes s ? font entendre . Dans les Hiojas ,
e Navarre , dans les Castilles , le mil
diou tait de serieux ravages .

Cependant ces vignobles donnent
encore l' espoir d' une bonne vendange
grace aux grandes chaleurs et aux
traitements que l'on a appliqués .

Dans l'ensemble , si rien ne vient
entraver la vegétation nous aurons
une récolte moyenne . Importante
uans plusieurs localités : en Anda
lousie , Valence, Castellon de la Plana
où l'abondance du raisin est énorme ;
la quantité sera plus faible dans .les
provinces de Murcie , Nouvelle et
V eii le-Oastille ; nulles dans d'autres .

Rien d' intéressant sur la situation
de nos places ; les affaires manquent
complètement par suite de la marchan
dise qui lait detaut .

Si , comme ou l'espère , les ven
danges commencent le 20 août , le
long du lutoeral , dans les premiers
jours ue sept mbre , il y aura des vins
nouveaux en France .

Le puylloxera augmente sans cesse
en Catalogue, et quelques villages ,
in lemues encore il y a quelques jours,
sont atteints aujourd'hui . On peut
compter sans exagérer plus de soixan
te attaques récentes . Le mildiou aussi
a essayé ses ravages , mais la plus
grande partie des viticulteurs ont été
prévoyants car depuis longtemps déjà,
ils avaient pris des précautions con
tre le fléau , et il résulte de ces me
sures préventives que les ùégàts de ce
paras . te ne seront probablement pas
très grands .

LOURRIER D'ITALIE

Les pluies du printemps dernier
paraissent avoir favorisé le dévelop
pement du miidiou uans les provin
ces du Nord de l'Italie . Il a apparu
non seulement dans les vallées et les



plaines , mais encore sur les coteaux .
Les villages de Maréua , Tezze et Oder-
za , etc. , sont sérieusement attaqués ;
presque toutes les feuilles sont sèches
et elles commencent à tomber . On
craint que la récolte future ne soit
compromise, surtout celle des vit . cul—
teurs qui n'ont appliqué aucun trai
tement , et il faut malheureusement
reconnaître qu' ils sont nombreux .

COURRIER DE SUISSE

Le phylloxera est apparu dans deux
canton de la Suisse , qui paraissaient
jusqu'à ce moment indemnes . Des ta
ches ont été découvertes à Zurich ,
dans six localités différentes , savoir
Wenken , Regensberg, Dielsdorî , Ilœng,
Unte et Oberstrass . Les vignobles de
Rogensberg et Oberstrass sont les plus
atteints .

Deux semaines plias tard , c'était le
tour du canton de Vaud , à la frontiè
re genevoise , piès es vignobles phyl
loxérés de Chaaibéry et Prégny, visi
tés en 1882 par M. le professeur Va
lery Mayet, qui avait été chargé par
la Commission de l' Académie française
d 'étudier les procédés en Suisse pour
combattre le phylloxera . Cinq foyers
ont été constatés à Founet près Cop-
pet .

Les commissaires fédéraux et can
tonaux , dit le Journal d 'agriculture ,
ont immédiatement commencé à trai
ter ces vignes au sulture de carbone à
la dose de 300 grammes par souch ».

CEREALES

La pluie contrarie les travaux de
la moisson , et l'abaissement de tem
pérature qui en a été la conséquence ,
nuit à la maturation des blés , dans
nos plaines du Nord et du Nord-Ouest .
Quelques plaintes de rouille se pro
duisent , et si le temps ne se remet
promptement au beau et à la chaleur,
la qualité du blé ne sera pas aussi
bonne que celle des blés dejà mois
sonnés .

Les marchés tenus hier ont eu des
cours maintenus pour le blé , en bais
se pour l'avoine . Les seigles et les
orges ont également une tendance
faible .

A Marseille , les blés sont calmes ,
les prix sans variai on . Les importa
tions uu jour s'élèvent à 13,045 quin
taux.

A Bordeaux , la situation reste la
même . Les prix ne varient pas pour
les blés comme pour les farines .

Londres était plus calme sur les
cargaisons flottantes , mais à Mark-
Lane les bles anglais étaient fermes
sans hausse cependant .

A Anvers , les froments étaient
calmes , ainsi que les seigles ; la ten
dance lourde .

Berlin accusait du calme sur le
blé de ferme et Cologne de la fer
meté.

Pesth et Vienne sont venus en lé

gère hausse sur le blé livrable en au
tomne .

Ni w-York arrive en hausse de 1
dem:-cent sur le blé roux d'hiver dis
ponible , coté 85 1 /2 cents le bushel
de 35 litres, ou 12 21 l' hectolitre ;
août est resté sans changement à 84
1/2 cts ; septembre hausse de 2/8 , à
85 3/8 ; le blé de printemps n'a pas
varié . La farine est cotée aux mêmes
prix ; 2 d. 90 à 3 doll . 10 le baril de
88 ki ., ou de 16 47 à 17 61 les 100
kilogrammes .

Nouvelles du Jour

Nouvelle révolte à Porquerolles

Une nouvelle émeute a éclaté hier
à Porquerolles ; on l'attribue aux pa
roles menaçantes que M. Savouré , ins
pecteur des enfants assistés , aurait pro
férées pendant sa visite .

La gendarmerie d'Hyères s'est
transportée sur les lieux . Le directeur ,
M. Ferry , a demandé l'arrestation de dix
rebelles , les autorités ont refusé d'y
procéder .

Les surveillants sont armés . On re
doute de nouveaux troubles .

Mouvement diplomatique
'L'Officiel publie des décrets nom

mant M. bourrée , ministre plénipo
tentiaire à Stockhom ; et M. de Mon-
tholon , ministre plénipotentiaire à
Athènes .

L'émeute d'Amsterdam

Le nombre des morts s' élève main
tenant à 35 . Il y a plus de 100 bles
sés .

Le calme semble rétabli , mais la
force publique reste sur ses gardes .

Hier soir a eu lieu une assemblée
de socialistes dans le parc populaire
d'Amsterdam . 11 n'y a pas eu de désor
dres .

L es journaux socialistes nient tou
te participation du parti au mouve
ment , quoique d < s socialistes aient été
tués sur les barricades , le drapeau

rouge à la main.
. Projet de rétablissant du corps

des lanciers

Il est question , dit la «   Patr
au ministère de la guerre, mais ce
n'est encore qu'à l'état de projet, de
rétablir le corps ues lanciers qui pren-
dr îent le titre de corps des éclai
reurs .

Deux régiments seraient formés
d' ici à la fin de l'année et renvoyés
dans les garnisons frontières .

La « Patrie » se déclare partisan
de ce proj t.
La santé de l'empereur Guillaume

Un journal du matin donne des nou
velles alarmantes sur la santé de l'em
pereur Guillaume .

Une dépêché de Berlin dément ce
bruit et uit que l'empereur fit hier
une promenade en voiture et reçut les
rapports habituels .

f Affaires d'Orient

j D après des nouvelles apportées du
Caire par un égyptien qui a quitté Om
durman , déguisé eni derviche , la ville

j de Kbarthoum aurait été complètement
rasée à l'exception de quelq es maisons

j européennes , construites sur les bords
Nil .

Déraillement d'un train

Un déraillement d' un train de voya
geurs a eu lieu près de Moulins il a
été occasionné par un troupeau de
bétail .

Il ne s'est produit aucun accident
de personne .

CHRONIQUE LOCALE
ÉLECTIONS

Le Petit Méridionnal n'est guère
respectueux pour le concurrent de
M Thomas . Voici le petit entrefilet
qu'il lui consacre :

« Il est bruit , dans certains milieux ,
que le Cercle radical patronnerait la
candidature de M. Bado , qu'il oppo
serait à celle de M Thomas .

» Le Cercle radical ne voudrait
point faire à M. Thomas l' injure de
lui mettre en face un tel adversaire . »

Jugé ainsi par un journal répu
blicain , c' est raide !

A ce propos , nous recevons la lettre
suivante signée d'un groupe d'élec
teurs :

Monsieur le Directeur ,
Vous avez annoncé que deux can

didats se présentaient pour le siège
vacant au tonseil général , et qu' une
troisième candidature , celle de M.
Martin-Portal était probable .

Jusqu'ici deux noms seuls sont af
fichés : M. Thomas , qui s' int tule can
didat radical , mais qui n'est en réali
té que le candidat de la bourgeoisie
réactionnaire , et M. Bado qui s' intitu
le ca.iuidat de la République progres
siste .

Si M. Martin-Portal se présente , il
sera , dit-on , le candidat de la classe
ouvrière , c'est celui qui a le plus de
chances .

Toutefois , en présence de ces trois
candidatures à peu près certaines ,
l'une , trop bourgeoise : celle de M.Tho
mas ; l'autre , trop radicale : celle de M.
Martin-Portal , nous croyons devoir
déclarer à nos amis que nous voterons
et les engageons à voter pour :

M. BADO ,
Candidat du juste milieu

Pour le groupe :
ALPHONSE .

On nous prie d'annoncer qu'une
réunion a eu lieu hier soir chez M-
Rigal , avenue de la gare , à l'effet de
nommer un comité pour la candida
ture de M. Martin , candidat indépen
dant, et qu'après la nomination du
comité , le candidat a fait connaître sa
profession de foi . Une seconde réu
nion doit avoir lieu ce soir à 8 heures
112 dans le même local .

Les affiches du candidat seront
placées vendredi dans la journée .

Vol. — Le nommé Marcaillan
Lucien , âgé de 33 ans , a été arrêté
pour   v d'une paire de souliers com
mis au préjudice de Clarenc , marchand
de chaussures , rue des Casernes .

Contraventions . — Procès-verbal
a été dressé contre E. Limonadier pour
avoir installé des tables et des chaises
dans l'Esplanade lesquelles gênaient
la circulation pendant le marché au
3[6 .

-- Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés à diverses personnes pour in
fraction à l'a.rêté municipal concer
nant la propreté des rues.

Réclamation . — La borne fontaine
située rue Neuve du Sud , à l'angle de
la rue' Savonnerie , est dépourvue de
manivelle . Avis à qui de droit .

Capture de chiens . — 18 chiens
ont été capturés par le sieur Sache
préposé à ce service .

Erratum . — Dans la communica
tion des entrepreneurs de tramways
que nous avons publiée hier, il est dit
par erreur que ie droit de stationne
ment était de 0 fr. 50 c. par voiture ,
c' est 50 fr. qu' il fallait .

GRAND CAFÉ

Programme de la soirée :
1 * Royal St Marceaux Desormes
2 Dormi foure Thor
3 - Polka Alsacienne ' Hanoée
4 - Fantaisie sur Martha Plolow
5 * Valse du couronnement Strauss
6 - Margot Fournier
7 ' Clousket ' Fabre

LE MEDECIN DU FOYER

Les caprices de la mode sont le
plus souvent contraires à l'hygiène
et préjudiciables à la santé .

Je n'en veux prendre d'autre exem
ple que la multiplicité des cois aux
pieds , durillons , œils de perdrix pro
venant des chaussures bizarres impo
sées par la moue .

A côté du mal , indiquons un remè
de d'une efficacité absolue . La socié
té des antiseptiques , 26 rue Bergère ,
compte parmi ces utiles produits le
« Le Corricide Russe » qui, en quel
ques jours , enlève sans douleurs les
cors et autres excroissances cornées
que le pédicure ne peut combattre .

Feulleton du Journal de Cette

BNS FAUT!
PAR

Adolphe PIEYRE

DEUXIÈME PARTIE
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Au début de leur connaissance ,
Paul se laissant aller à un attrait qu'il
ne jugeait pas encore dangereux,
avait déployé auprès d'elle toutes les
séductions de son esprit . L' espèce
d'indifférence qui succédait à ce pre
mier entraînement la surprit ; mais
elle le fut davantage en constatant
que c'était encore plus son cœur que
son amour propre qui en souffrait .
Sans le vouloir , Paul employait le
moyen le plus sûr pour agiter l'âme
d'une femme .

— Qu'as-tu fait à Madeleine ! lui

demanda Raoul quand ils partirent,
je ne l'avais jamais vue aussi préoc
cupée .

— Je crains de lui avoir paru
étrange ; quand on est agité par un
sentiment violent on a beau se domi
ner , le loyer perce toujours plus ou
moins à travers l'homme extérieur .

Sans manquer aux usages , Paul ne
pouvait s'abstenir d' une nouvelle vi
site , mais ensuite on ne le revit plus
au château .

Quelque temps après, Raoul se
trouvant à table avec sa tante et sa
cousine en petit comité , dit à cette der
nière : Madeleine , chaque fois que je
viens te voir , tu parais triste , ennuyée,
tu ne manges pas , je finirai par croi
re que c' est ma présence qui te con
trarie .

— Comment peux-tu parler ainsi ?
— Raoul a raison , ma fille , ajouta

la comtesse , je m'aperçois d'un chan
gement dans ton humeur . Ion malai
se semble s'accroître quand ton cou
sin est là . Je suis csrtaine du reste
qu'il n'y est pour rien .

— Je suis en effet un peu fatiguée,

répondit Madeleine que ces observa
tions semblaient év demment contra
rier . Quant à avoir remarqué que
mon humeur s'assombrit lorsque
Raoul est là , je ne sais ce qui a pu
vous suggérer une pareille idée ? Je ,
croyais que depuis longtemps vous
saviez que j'aime Raoul comme un
frère . j

Elle fit , en vain , des efforts pour j
paraître plus gaie , plus animée le
reste de la soirée , mais elle ne put
y parvenir .

Quoique l'ami de Raoul s'abstint
d aller au château , il ne pouvait com
plètement éviter la vue de celle qui
avait troublé son repos . 1l lui arri
vait souvent de rencontrer la mère
et la fille dans les rues de Caen , et
même de les voir passer sous ses fe
nêtres quand elles venaient faire
quelques emplettes ou quelques visi
tes . En l'apercevant , Madeleine rou
gissait et lui se sentait vivement agité .

Quand la jeune fille parlait de lui ,
on ne voyait plus dans son langage
la moindre trace de ce dédain qu'el
le manifestait autrefois pour ceux qui

n'etaient pas de sa caste . Il semblait
avoir grandi dans son esprit sans
qu elle y prit garde . Elle n'aurait plus
eu l'audace de dire « il ne sera ja
mais un homme pour moi . »

L été s écoulait ; on entrait dans
le mois de septembre . Raoul prévint
son ami que sa tante et sa cousine se
disposaient à partir .

Il est indispensable que j'aille au
chateau encore une fois répondit
Paul .

Madame de Maxan lui reprocha
son absence . Il s excusa sur les oc
cupations que lui donnaient son état.
En presence du départ de Madeleine ,
il se montra plus exponsif . Son aima
ble empressement semblait ranimer
sur les lèvres de la jeune fille le
charmant sourire qu'on n'y voyait
plus que rarement .

A suivre



Le Corricide Russe coûte 2 francs
« 2.10 par la poste . J ' indique le prix
Pour m'épargner une nombreuse cor-
respondance°

D R MARC .

MARINE

MoUVEMENT DU Port de CETte
ENTRÉES

Du 28 juillet
OSEILLE , v f. Ajaccio 681 tx.

ca p - Marini , diverses .Marseille , v. f. Mitijja 7~o tx.
t cap . Brun , diverses .
"ERGElONE , v. f. St-Pierre 630 tx.
T cap . Plisoû , diverses .4.'A. nouvElle , gr. it . Ida 88 tx.

cap . Pazzioni , lest .
Du 29

AGDE , V f. Aude 106 tx. cap . Bory ,
lest .

MARSEILLE, v. f. Echo;i54 tx. cap .
Declery , diverses .

SORTIES
Du 28 juillet

* TENES , V. F Marie Louise cap . Da
-, vii ), diverses .
'Û LANITZ , gr. esp . Carmelita cap .
Put , EsP'gas ' f- Yides -ralLIpPEVlLLE , v. f. Alsace cap .

Langrais , chaux .
"ARCARES , b. f. Jules Maria cap .

i.autaliuube, chaux .
ALICANTE , V esp . Martos cap . Vives ,

diverses .
MARSEILLE, v. norv . Huin cap . Ohé ,
AT leSt
ÀLGER , v . f. Ajaccio cap . Manci , di

Çp§03 #M ARSEILLE , V f. Gallia cap . Roux .
> b st.
M ARSE I I. LE , V f. La Corse cap . Ma-

riuetii , diverses .
Du 29

MARSEILLE, V . f. Aude cap . Bory ,
b diverses .BORDEAUX , v. f. Frédéric Morel cap .

Rinone, vin.
^ARRagoNE, V . norv . Olin cap . Fine ,

diverses .

MANIFESTES

Uu v. fr. Isly , cap . Bassères ,venant de
Marseille

Transbordement n * 4054
Marchandises en retour, 4 f. vides .

V. fr. Isaac Pereire, Danjou , ve
nant de Marseille

Transbordement 3986
Agence , 15 b fleurs de camomille .

Transbordement 3985
Ordre 2 s. sumac . Agence , 100 s.

sUiûac, 39 b. sumuc .
Transbordement 3189

Agence , 2 c. vin de liqueur ver
mouth .

v. esp . M artos, cap . Vives , ve
nant de Valencia

Campillus , 35 f. vin , Yinyes Reste ,* 01 f. vin. F , Azaïs , 35 f. vin. Marié
J*alavielle , 44 p. raisin ». F<not jeune,

p. raisins . Beltian , 74 p. raisins ,
' errer, 51 p. raimns . Artaud Lasselve ,
^ 070 barres blomb . Puchel , 1 b. soie ,
* c. usages , 1 b. vin. Gauthier , frères

f. vin. Ordre , 61 f. vin , 11,14 s.
blgues sèches , 52 s. lies de vin.

v. fr. Marie Louise, cap . David ,
venant de Naples , Marseille

et d'Italie
J. Delmas , 5 b. chanvre .

Transbordement 4078
V. Baille neveu , 1 f. huile , 4 c.

gagnons d'hu'le , 3 b. chanure . Eug .îUel , 4 f. huile . J. Delmas 15 b. chan
cre .

Transbordement n - 4070
Agence , 4 f. vin. V. Baille neveu ,

15 b. chanvre .
Transbordement n " 4074

Agence , 50 f. vin.
Transbordement n * 4066

V. Baille neveu , 1 c. essence Por
tugal .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 29 juillet

M le baron de Courcel est parti
hier soir pour Berlin .

— M. le duc de Chartres a quit
té hier Copenhague pour rentrer à
Paris .

— Le Soleil publie une dépêche
d'Amsterdam annonçant que, par
suite de retards nécessités par les
formalités de constatation d' identité ,
les obsèques des victimes de l'émeu
te qui a eu lieu dimanche ont été
ajournées à demain vendredi .
— Le S'/ leil accuse l' administration

de s'occuper uniquement d' opérations
électorales et de négliger les affaires ,
spécialement lorsqu'elles intéressent
des communes conservatrices .

— La République française dit :
« Toute la politique des élections dé
partementales peut se ramener à cet :
te question : Êtes-vous pour la Répu
blique ou pour la monarchie 1 »
—La Paix dit qu' un certain nombre
de maires et * de curés lui sont signa
lés, particulièrement dans l' Ouest et
dans le Nord , comme n' observant pas
la neutralité électorale et comme se
livrant à une campagne en faveur des
réactionnaires .

Londres , 29 juillet .
Lord Iddes'eigh est nommé mi

nistre des affaires éirangères ; le
marquis de Londonderry vice-roi
d'Irlande ; sir Hicks Beach secrétaire
pour l' Irlande ; lord Rondolph Chur
chill lord-chancelier ae l' échiquier .

BULLE S IN FINANCIER

Paris 28 juillet .
Nos rentes con>ervent leur avance

d ' hier . On coie le 3 010 ancien à 83.17
le 4 l12 010 à 110 72 .

L'action du Crédit foncier est de
mandée à 1357 . Les obligations de cet
établissement rencontrent auprès du
public une faveur de plus en plus ac
centuée . L'obligation communale 1880
libérée de 185 fr. vaut 463 et la fon
cière 1885 libérée de 140 fr. s'est
élevée à 456 , l' une et l'autre s'élèvent
résolument vers le pair .

La Société générale est fort de
mandée, elle se négocie à 456 . C'est
un cours d'attente qui serait large
ment dépassé si le marché tenait
compte de l'excellente situation de
cet établissement .

L'action de Panama est à 406 . L'é
mission du 3 août se présente dans
des conditions très favorables . La Com
pagnie reçoit à chaque courrier de
nomoreuses demandes ; le succès de
cette opération est assuré .

Les offres qni se produisent jour
nellement sur le Ciédit lyonnais ne
rencontrent plus de contre-partie .
Hier et aujourd'hui les ordres de ven
te sont tombés dans le vide , il n'a
été côté aucun cours Il devient de
plus en plus difficile de sortir de cette
valeur .

Les actions de nos chemins de fer
sont en reprise . Les obligations sont
demandées .

AVIS AU COMMERCE

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

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

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

Les autres escales d'Italie sont sup
primées .

Compagnie universelle
DU

DU CANAL INTEROCÉANIQUE
DE

PANAMA
Président-Directeur : f. FERDINAND DE LESSEPS

SOUS . R1PTION PUBLIQUE
A 500.000

OBLIGATIONS NOUVELLES
ÉMISES à 450 FRANCS

RAPPORTANT 30 FRANCS PAR AN
Pryables trimes riellement les 15 février, 15
mai, 15 août et 15 novembre de chaque année .
REMBOURSABLES A 1,000 FRANCS

EN 42 ANS

Par tirages tous les 2 mois (6 tirages par an)
Le premier tirage aura lieu le 15 octobre 1886 et

toutes les Obligations de la présente émission y
participeront
Dès la première année il est remboursé

6,000 obligations , soit i , 00O obligations
à chaque tixa;;e; le nombre d'obhga ions
remboursé, s s'accroît progressivement cha
cune des années suivantes jusqu'à la fin de
l'opération .

Prix de l' émission payable comme suit :
Sommes nettes à verser

30 fr. en sousc ivant 3o fr. »
70 » à la n-partition ( contre re

in se d' un titre pro>,isoire ) 7o »
Î00 » du 10 au 15 octobre 1886 ,

sous déduction des intérets
acquis 99 16

ÎOO » du 10 an 15 décemibn 1086
sous déduction des ntérêts
acquis 98 23

Î00 » du 10 au 15 février 1887 ,
sous déduction des intérêts
acquis 97 29

50 » du 10 au 15 mai 1887, con
tre remise du titre défi
nitif muni du coupon à
échoir le 15 août 1887 ,
sous déduction des intérêt *
acquis 44 48

450 fr. Net à payer 439 fr. 16
Pendant la période dos versements , il sera tenu

compte aux souscripteurs , sur le montant des som
mes versées , et en déduction de leurs versements ,
d'un intérêt de 6 OiO l'an .

Les souscripteurs auront à toute époque , à
partir de la répartition, la faculté d'anticiper
la totalité des versements Ko s bonification
d'intérêts au taux de 6 0[0 l'an .

Ceux qui useront de c tte faculté au moment
de la répartition jouiront d une bonification de
5 fr. et recevront un Titre défi muni du
coupon de 7 fr. 50 à échoir le 15 novembre 1886

La présente émission est faite en vertu du vote de
l'assemblée générale du 29 juillet 1885.
La Souscription sera ouverte le Mardi 3 Août 1886

ET CLOSE LE MÊME JOUR
A PARIS :

A la Compagnie Universelle du Canal Inter
océanique , 46, rue Caumartin .

A la Compagnie Universelle du Canal de Suez,
9 , rue Charras .

Au Comptoir d'Escompte de Paris , 14, rue
Bergère,

A la Société Générale du Crédit Industriel
et C * mmercial , 72 , rue de la Victoire .

A la Société de Dépôts et de Comptes cou
rants , 2, Place de 1 Opéra.

A la Société Générale pour favoriser le dé-
velopp ' ment du Commet ce et de l'Industrie
en France, 54 , rue Provence.

A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue
"(iAntin .

Au C' édit Lyonnais , 19, boulevard des Italiens
A la Banque d'Escompte de Pari», place Ven

tadour.
A la Banque Franco Egyptienue, 32, boule

vard Haussmann .

A NEW-YORK

Au siège du Comité Américain de la Compa
gnie du canal Interocéanique de Panama.

Et dans lesv bureaux de quartiers, à leurs
agences en province et à l'Étranger; et chez
leurs correspondants en France et à l'Étranger

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

AVIS IMPORTANT

Une ancienne maison faisant le
commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 2<000 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 ,

MEDIT FONCIER DE FRANCE
—« O »—

AVIS IMPORTANT

Des agents d'un certain nombre de
maisons financières proposent l' ac
quisition d'obligations du Crédit fon
cier , payables moyennant des verse
ments mensuels , dont le total représen
te nn prix supérieur à la valeur de
Vobligation .

Les titres livrés par ces maisons
ne sont nullement des obligations
foncières ou communales , et le Cré
dit foncier ne leur reconnaît aucune
valeur .

Les agissements de certaines de ces
agences ©ntdéj » donné lieu à des pour
suites judiciaires et à des condamna
tions .

Le Crédit foncier rappelle au public
qu il est complètement étranger à ce
genre de placement, très préjudicia
ble au :< souscriptions qui paient ain
si les titres d ■ 1O0 à ISO francs au
dessus du pair auquel on peut se les
procurer à la Bourse .

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

Guérissant les coi stipations habitui lies le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyisenterie , glaires , flutus, aigreurs
acidités , pituites , phieg mes , nausées , renvois
vomissements, même en grotstsse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits lia ' s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis, congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, gi.utte, tous désordres de la poi
trine. go ge, halein , voix desb'onches , ves
sie, f"ie . reiris, intestins , muqueuse, cervean
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachiti(jues,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100 . O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625,— La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m 'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. BorRel
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .'

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1j4 kil. 2 fi". 2b : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ ~ 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ S20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsomimeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées, En boîte < ie 2fr . 25. 4 fr. et 7
ir . Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Alimenta pour uourriss < US, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8n 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 .

Dépôts Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .
Te gerZvi re>,,o,»ubte iiRABËT

imprimerie oettoise A. CliOW.



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)

Appartements a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrassé

et Cave .

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

1 MIBTUD DUe orpheline , 21 ans ,
A lUAIUIjll jolie , bonne instruction ,
goûts simples . Dot 125.000 francs , et
espérances d'une tante .

Épouserait M. de province avec
petite position ou emploi . — Écrire
C. M. 181 Bd. Pereire , Paris .

RICHE omsioi A »»
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Bonne occasion

A vendre pour cause de départ
Au prix de 25 francs .

In apparail à produire la glace
Sytème TOSELLI

Précieux surtout pour une maison
de campagne ou une baraquette .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR

Tenu par l. GU1ZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l 'Établissement annexé à l'Hôtel

FaMpe l'Armes Se Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX UNNELS
10 , rue Yillebœuf , à Siiinl-iiliemie ( Loire).

Envoi franco du tarif illustré.

BAIS FLEUROT vu-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie,
Maux de Reins , Vieilles Entorses ,
Fouiures , Engorgements chroniques ,
Empâ ements articul - ires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Daulkurs en général , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon dans toutes les
Pharmacies .

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

EV OI DE LAN BROCHURE SUR DEMANDE AFFRANCHIE

Serres spéciales brevetées s.g.ig

POUR HORTICULTEURS
Depuis 6" fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L . G-renthe

ngénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

' RÉVOLUTION VINICOLE
Pour obtenir en quelques jours <k s vina

^ transparents et biillarN de raisins
*fvuis ou 8eC8f purs et de qualité

supérieure faites usajre du nouveau
Procédé de Vinification.

La plus-value d'une teule pièce de vin en
paie le prix.— Il bonifie et restaure tous
les vins sans droguerieni pasteurisation .

E.HEYLEB,àSaint-Àrold (Lorraine annexée). Afranchir i 25°*

Wttl'UiMl El NNIKATIUN A vmiR
F. MGRELLI <É C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OSiaP-AJEtT® Oli CETTE

les lundis , mercredis et vendre » ;>
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEI'AJEfT® :OJB] E
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei ' 8 h matin pour Gênes, I}ima„cho 9 h . matin pour BMtlïLivourne, Civita-Vecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

„ . ,, ... IJiBBuohe, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajiccio et Génc», Liyoume et   Napl e
Propriano.

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 , Calgli »™ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonsque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, KurraHbee. 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 .

SOCIETÉ MVE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisnonne, le llàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFquai de Bosc, AREL, aîné, CETTE

CdPANlAVALENCIANA ne NAVEGAGI0N
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & Alicante
Pour frêt et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûre'té

M? ft II r RivéritableCANHH-GmAID guéris .
tNuUbN I prompte ûeplaies,pan(i}is t beisures
de toutes sortes . Prix:2fr . Env. par la poste , a(lr.20o.
Dépôt : 4 » 7U6 de® Orfèvres» PariS|Ptiie VBRITIl

f
)>; V C \ ? r  / JU i ; « 6, ».% « km, v y

a r ■■■■'. /V<7?K'.*v !;S ,vhiU
.j i;; (| r : ' df-W

H''"' 'r \ h ; Civc.T- r. i r - *.* x. luuttiva
f. if* •"» -lo«r:r*l 2/ 5 A '*1 A KWS%
'■J 2 -i. "iu o dfi I; gïsxs

R. LOPEZ DE HKRKDIA , dépositaire
à Haro (Espagne) .

VIENT DE PARAITRE

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

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

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


