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Affaissement de notre indnslrie
de transports

Les recettes de nos principales li
gnes de chemins de fer , sont en di
minution considérable . Leur chiffe,
l' année dernière , était inférieur de
plus de 68 millions à celui de 1883 et ,
pour les 26 premières semaines de
l' exercice en cours, nous sommes
déjà à prés de 25 millions au-dessous
des encaissements de 1885 .

Nos gouvernants s' imaginent- ils
que c'est par des mesures prises à
tort et à travers , sans relations entre
elles , sans coordination , qu' ils attein
dront le   butauque ils visent?

Ce serait là , de leur part , une
naïveté qui ne fait certainement pas
partie de leur bagage .

Ils ne peuvent méconnaitre, en ef
fet , que cet affaissement incroyable .
pour lequel ils affectent de temps à
autre , une certaine sollicitude , n' est
que le résultat des mauvaises condi
tions économiques dans lesquelles la
plupart de nos industries se trouvent
placées aujourd ' hui . Pour y remédier ,
il faudrait le vouloir consciencieuse
ment et , s' il n' est pas déjà trop tard
pour cela , restituer au pays qui tra
vaille , les éléments qui lui font défaut
maintenant et dont on l' a privé par
une série innombrable de fautes ,
d' imprudences, de mauvais calculs
et surtout de négligences impardon
nables .

Notre histoire , à ce seul point de
vue , est féconde , et nous remplirions
nos colonnes à en faire seulement le
plus succinct des résumés .

En ce qui concerne , par exemple ,
notre marine marchande , rappeions-
nous le coup dont l' a frappée un an
cien ministre de l' agriculture et du
commerce , M. Tirar d , qui sans rime
ni raison , un beau matin , incons
cient du mal qu' il allait commettre ,
simplement pour être agréable à un
interlocuteur, priva notre fret mariti
me de plus de 1.500.000 tonnes de
marchandises , en proscrivant , d un
trait de plume , l' importation des
viandes salées d' Amérique , que son
successeur, mieux eciairé , tenta en
vain de rendre à l' alimentation des
populations peu fortunées, qui ne s' en
étaient jamais trouvées indisposées.

Rappelierons-nous 1 histoire de cet
autre ministre bien oublié , qu' on
apoelle M. Detresme et qui , avec une
niaiserie dont les conséquences fu
rent fatales, se laissa jouer pai un
norvégien , lequel arriva a lui faire

croireque la morue qui rougissait ren
fermait des principes du choléra et le
décida à en proscrire l' entrée dans
nos ports. Pourtant , depuis cent an
nées, nous mangions de cette morue ,
sans qu' elle ait jamais suscité aucun
accident , elle faisait vivre nos pê
cheurs d' slande et de Terre-Neuve ,
lesquels la répandaient en outre, en
quantité considérable , chez nos voi
sins d' Espagne et d' Italie qui n' en
veulent plus à cette heure .

Et comment pourrions-nous son
gera développer nos relations avec
l'étranger , c'est-à-dire à donner de
nouveaux éléments de trafic à nos
industries de transports quand on
s' efforce comme on semble le faire à
plaisir , par des documents officiels ,
de ruiner chaque jour un peu plus la
confiance qu'avaient les consomma
teurs du dehors, dans nos produits
nationaux ?

A suivre .

LES CHAMBRES DE COMMERCE
et le commerce d'exportation

Nous avons rapporté l'avis des
Chambres de commerce sur les causes
qui entravent le développement du
commerce d'exportation , sur les me
sures qui lui rendraient un essor né
cessaire à la prospérité du pays . L'at
tention de ces Cliamb'es s'est aussi
portée sur une question non moins
grave , pour le commene d'exporta
tion : le service militaire... Elle se po
sait déjà , puisque l'Assemblee nationa
le avait voté le service obligatoire au
lendemain de nos désastres . Depuis ,
les proj ts annoncés sur le service de
tiois ans univeisel et obsolu ont atti
ré de plus en plus leur attention de ce
côté .

Qui ne connaît les fières parolas
d' un rai d ministre anglais, lord Bea-
consfitL , montrant uans l ' ex - mptiou
nu si- r vi ce militaire une nés causes
de la grandeur commerciale de l'An
gleterre . Libre de sa personne , un
jeune Anglais peut s'établir à l' étran
ger, au moment où l'homme , nans
toute l'expansion de la vie, a le goût
des aventures , où le désir d' une for
tune rapide, les promesses séduisantes
d'un avenir dont on ne soupçonne pas
encore les mécomptes , le poussent vers
l'étranger. Que deviendraient , au con
traire , les comptoirs fondés par les
négociants anglais, si les jeunes gens
qu' ils y envoient étaient obliges de
revenir dans la métropole ? L ur vo
cation serait interrompue . Aussi les
Chambres de commerce i auçaises , et
notamment celle ' le Rouen , ont net
tement reconnu qu'il y avait là une
des causes de la supériorité de I An
gleterre . . ,

L'Amérique , elle aussi , possédé cet
te superiorité , et c'est, là une des cau
ses de son développement commer
cial . On ne peut taire un pas dans le
mioud - sai s rencontier un Anglais .
Bientôt un Américain s'offrira a nos
regards, dans quelque région que nous

nous trouvions . Ils commencent à
pulluler de tous côtés .

Bien souvent également les Fran
çais se sont plaints de la concurrence
que leur faisaient 1 - s Suisses pour les
emplois commerciaux , et cette con
currence s'exerce non-seulement à l' é
tranger, mais encore en France . Beau
coup d' industriels et de commerçants
les rechercbent. Leur demande-t-on
les raisons de cette préférence ? ils
répondent qu' ils sont sûrs de garder
leurs employés sans les voir partir
pendant un an ou deux .

Et l'Allemagne ? no manquera-t-on
pas de nous objecter . C'est elle -qui a
imposé à l'Europe cet appareil mili
taire , si ruineux pour les Etats , qu' un
jour ou l'autre l' impérieuse nécessi
té forcera ceux-ci d'y renoncer. Son
commerce d'exportation n'a cependant
subi aucun ralentissement ! Mais
l'exemple de l'Ahemagne est au con
traire très concluant , et il a été cité
plusieurs fois par nos Chambres de
commerce ou des commerçants autori
sés dans les diverses enquêtes qui ont
éié faites depuis plus de dix ans.

Avec une rare intelligence des né
cessités sociales , « les Allemands ont
mis tous leurs soins à ce que le ser
vice militaire désorganisât aussi peu
que possible la vie régulière et pro
tectrice de la nation . Toutes les dé
rogations qu' il était néc-s-aire ou
utile d'apporter à la lui rigoureuse
pour sauvegarder e g'anis iniéiêts ,
ils les ont votées et ils 1 s . p j 1 q u • nt .
Ne rien désoi gamser , en'raver aussi
peu que possible la iberté pr<fe sion-
nelle , le recrutement d<s camères ,
les voyages qui sont s utile », l' ét < b s
sera nt à l'étranger , la f H ,a 10 , de
comptoirs , le ray--u..eu.oiit .<• la na
tion au d - hors : tel a tté I ré<K-ct-
pation des Allemands ».

Les jeunes gens qui prenu n > 1 ' n-
gagement de rester à 1 étranger peu -
dant un certain nombre u'an é-s , dix
ans , croyons-nous , sout dispensés du
service militaire .

A suivre .

Chronique Commerciale
Narbonne , 29 juillet .

Nou < sommes toujours les privilé
gies du soleil , et c'est une laveur à la
quelle ont peut , cette année , attacher
beaucoup de pr,x . Nous lu ' devrons
sans nou e une bonne qualité pour nos
produits et , pwur une bonne part , la
preservation de maladies c yptogami-
ques qui sévissent par ailleurs avec
tant d' intensité .

On ne saurait compter sur l'abon
dance : le phylloxéra a fait de si grands
ravages que beaucoup de vignes sont
détruites et d'autre bien p-ès de leur
ruine complète .

Certaines des vignes attaquées don
neront néauim ns encore cette année ,
une récolte passable QuHt aux vignes
mieiwnes , les apparences sont bonnes
et s' il ne survient ri,-n de fàcbeu > ,
l ' ensemble de la pronuct'on s'élèvera
à un chilïre sup.-.'r eur à celui de l'an
passé .

Si la qualité répond a - x espéran
ces qui paraissent fondées , nous n'a
vons pas trop à nous plaindre .

Quant aux prix, de début, on ne
saurait encore rien préjuger  peu de
pourparlers pour des achats sur sou
che.

Nous sommes beaucoup moins
avancés là-dessus que oans le Gard ,
pays tributaire de notre contrée depuis
plusieurs années . Déjà, dit-on , on y a
conclu quelques affaires de cette natu
re, une eutr'autres pour la récolte de
cent mille pieds de vigne de la plaine
de Beaucaire (2000 hectolitre envi
ron). Ici l' on ne paraît guère décidé à
entrer dans cette voie , et ce n'est pas
par là que les affaires pourront se ra
viver . Elles auraient pourtant besoin
d' un stimulant : jamais elles n'ont été
plus languissantes .

Dans le Roussillon , le stock dimi
nue peu à peu , sans qu'on puisse si
gnaler aucune affaire importante . Le
rendement avait été si minime que
tout s'écoulera avant l'arrivée des vins
nouveaux , surtout si les détenteurs
font quelques concessions, comme il
païaissent disposés .

Un léger fléchissement dans les
prix commence à se produire dans le
Narbonnais où les reventes qui s'ef
fectuent donnent moins de bénéfice
aux premiers acheteurs .

La situation a subi un revirement
assez marqué : les acheteurs reculent
devant les hauts prix et les vendeurs
se montrent plus conciliants . Toute
fois il ne faudrait pas conclure à une
baisse sérieuse , loasqu'on voit encore
les montagnes supérieurs traités à 40
fiancs et es montagnes ordinaires >à
3 ') l' hect . Des qualités intermédiaires
se vendent 35 et 37 fr. , mais les
belles qualités font défaut ou conser-
v nt absolument les anciens prix.

Dans le Biterrois , où l'on voit se
continuer un calme complet , la baisse
e -t plus accentuée . On a traité quel-
que~ aff ires avec une différence no
table au-dessous des anciens prix ,
mais il se fait peu quand même bien
peu .

Dans nos contrées les vignerons en
voyant s'approcher le moment de la vé-
r«ison , so.-gent déjà aux vendanges
que l'on prévoit pouvoir commencer
avant le quinze septembre.

Tant mieux , si ce pronostic se
réalise .

Bordeaux , 29 juillet .
Il n'y a rien à ajouter aux appré

ciations que nous avons précédemment
émises sur la situation du vignoble
girondin , si ce n'est qu' à cette heure
les avis les plus contradictoires ne
cessent de circuler dans le monde des
viticulteurs touchant la marche de la
vigne . Ici , — et c'est bien sûr , l'infir
me minorité — la coulure a épargné
le fruit ; là , au contraire , — et c'est
généra ' — elle a occasionné de gran
des pertes . Un peu plus loin , on vous
dit que le tmldew fait beaucoup de
mal , malgré les traitements à la bouil
lie bor leiaise ; que cette préparation
est inefficace , pendant que d'autres
affirment leur foi en sa faveur en mon
trant un vigQobie traité , qui fait une
tache v'rte au milieu d'autres qu'on a
négligé de traiter et dout les feuilles
sont tombées . Il n'est pas douteux
qu'on doit déjà à ces derniers une
forte récolte . .. de spores ou conidies
qui propagent le mal dans de grandes



proportions . Enfin , les greffages sur
plants américains , uont on se félicite
dans tel ou tel endroit , ne laissent ,
par ailleurs , que de cruelles décep
tions . Et tant d'autres faits contra
dictoires encore :

En vérité , le Congrès viticole qui
s'ouvrira à Bordeaux à la fin d'août
vient bien à propos , car il devra faire
la lumière sur les questions multiples
qui s'agitent actuellement et dont
l'examen s' impose .

Sa tâche sera ardue ; mais nous
avons confiance dans les connaissan
ces et le dévoûement bien connu de
ses organisateurs , comme aussi nous
sommes convaincus que tous les ef
forts des viticulteurs , en cette cir
constance , tendront à laire jaillir de
la discussion cette lumière dont on
n'eut jamais plus grand besoin .

11 ne se fait d'achats à la pro prie-
té que pour quelques besoins oe réap
provisionnement ; lo canne , habituel ,
d'ailleurs , à cette epoque , cont.. nue ,
et nous n'enngr trous aujuuid'nui
qu'un petit nombre d' affaires en vins
oe la dernière récolte .

Informations commerciales

D'après le Journal officiel du 12
juillet , il y a eu , pendant le premier
semestre de 188G , compara à la periude
correspondante ue 1885 , diminution de
recettes sur les vins , pour 1.527 000
fr. , et sur l' alcool pour 1.450 . 000 ir .

D'après le correspondant bruxellois du Temps , le gouvernement bel
ge dans le but de rétablir l'équilibre
du budget uans le déficit cette année
sera de 5 millions environ , proposera
probablement une augmentation de
J'impôt sur l'eau-de-vie .

M. le Ministre du Commerce et de
l'Industrie vient de recevoir une com
munication du président de la L h am
bre de commerce française de Char
leroi , dans laquelle il est dit que le
Musée commercial de cette ville est
ouvert aux produits français , lesquels
pourront y être représentes par des
échantillons .

Nouvelles du «iour

Rentrée des Chambres
Le président de la République ne

rentrera à Paris que vers le 10 octo-
brLa session extraordinaire des Cham
bres s'ouvrira très probablement à la
môme époque .

Condamnation de M. Savary
M. Savary , ex-sous secraitaire d'É

tat sous le ministère Ferry , vient u e-
tre conuamné par le " ibunal correctionnel de Bruxelles a 10,000 ! r. d a

mende et 3 années de|prisoa pour faux
en écritures et contraventions graves a
la loi sur les sociétés .

L'affaire de Forquérolles
La colonie de Porquerolles est tou

jours en complète rébellion . Les en
fants refusent tout travail . Les sur
veillants ont l' ordre de ne leur adies-
ser aucune observation , car la moin
dre menace pourrfit mettre le feu aux
poudre ,. Dix neul eufanis compromis
sont gardes à vue , rat' la gendarmerie ,
dans le réfectoire .

Les troubles d' Amsterdam
Tout est tranquille à Amsterdam .

Plusieurs socialistes out été a - rêtés .
Les autorités prennent des mesures
pour assurer l'oidre le jour ; di s obsè
ques des victimes , qui auront lieu d -
ma i D.

Sur plusieurs des personnes arrê
tées on a trouvé ' les revolvers , dont
plusieurs balles avaient été tiré s. Les
troupes sont consignees .

"ÎTn aéronante à la mer

M. Lhuste , aùroaante bien connu ,
se propose de prendre la mer à
bord de son nouveau ballon à voile
et à hélice dit le Torpilleur . Un voya
geur l'accompagnera à bo d. Il y au
ra de de nouveaux engin - p.ime-Uant
de rester deux jours au-dessus de
la mer.

23uel mortel

Un duel au pistolet a eu lieu hier
près de Liège , entre M. Fiéderic de
Sauvage , lieutenant d'artillerie , et M.
Henri Prelle , médecin militaire .

Après la première décharge sans
résultat , es témoins ent voulaient arrê-
terle combat , mais les adversaires ont
insisté pour ecnanger une seconde
balle .

M. Prelle a été tué d' une balle au
cœur .

Les sinistres du Labrador

D'après les renseignements recueil
lis , le nombre des Indiens et des Es
quimaux qui ont péri dans le Labrador
serait de 3,500 .

Il a fait dans cette contrée un temps
affreux . La neige est tombée en abon
dance les 50 et 21 juillet .

Les habitants ne peuvent se procu
rer des vivres et la pêche est mau-

CHRONIQUE LOCALE
ÉLECTIONS

Le candidat du juste milieu n'a pas
de chance , il vient de recevoir de   
paît du Cercle radical une nouvelle
tuile dont le Petit Méridional de ce
matin se tait l'écho en ces termes :

« Quelques personnes malintention
nées et de mauvaise toi cherchent à
faire croire que le Cercle républi
cain radical patronne la candidature
Bado . Je saisis cette occasion pour

protester contre cette manœuvre en
priant les électeurs de ne pas se
laisser prendre à ce piège si grossier .

» Le cercle Radical repousse de
toutes ses lorces le candidat Bado .

MElSSONNIER.

Président du Cercle radical .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,

Chaque période électorale a eu son
côte comique , c' est ainsi que nous
avons vu défiler dans ces derniers
temps bon nombre de candidatures
excentrique,entr'autres,les Brouilhun-
net , les Mau éon , etc. etc. Mais au
jourd'hui , c' est comme chez Nicoiet , de
plus tort en plus tort, et ces derniers
sont surpassés par le petit Alexandre ,
noij chéri des dames .

Bon nombre de personnes ne
connaissent pas le candidat en her
be , c pendant il n' a rien négligé
pour se taire connaître . A-t-il assez
bien étalé ses qualités , ses professions ,
ses titres ?

11 en a cependant oublié quelques-
uns:chroniqueur des Folies celtoises et
autres;étabiissements ... correspondant
du journal le Lapin , de ia Tribune du
Midi , de la Tribune illustrée qu' il il
lustre de « ses poésies ,» ancien menbre
du Cercle républicain , secrétaire de
plusieurs comités et pour le moment
candidat au modeste titre de conseil
ler général , ouf..

Comme publiciste , nous l' avons vu
à l'œuvre dans le journal le Lapin , où
il publiait des bourdes comme celle-
ci : « Chronique théâtrale : Mada
me X. .. chanteuse de grand-opéra ost
morte à la suite des sifflets sanvages
du public cettois . »

Nous pourrions citer mille choses
aussi grotesques de cet « illustre >
écrivain qui se dit membre de so
ciétés savantes et ne sait pas même s:
grammaire .

Comme délégué au congrès de Pé
zénas , tout le monde sait qu' il n'i
est allé que pour soutenir la candi
dature d' un négociant ambitieux d <
notre ville .

Comme membre du cercle républi
cain radical , on assure qu' il en a ét
expulsé .

Mais assez de détails comme cel
pour aujourd'hui , nous y reviendron
demain , s' il y a lieu .

Thr rrminp ri 'élprfput'S

Autre communication :

Monsieur le Directeur ,
Je vous serai obligé de vouloir bien

annoncer dans votre journal que ce
soir je donnerai une reunion publique
à 8 n. 1[2 dans le local du Pavillon
Cetluis , avenue de la gare . Cette réu
nion a pour but de t;»ire connaître
mes principes , ma profession du foi .
et mon ardent désir ne me dévouer

aux intérêts de la classe ouvrière dont
les candidats qui se sont mis sur les
rangs jusqu'ici ne se préoccupant pas.

Je fais donc appel à tous les ou
vrier - sans exception et j' esière qu' ils
seront nombreux ce soir à la réunion .

Le Candidat ,
MARTIN .

Interdiction de la circulation
DANS LA HUE NEUVE DU NORD

Arrêté

Le Maire de la Ville de Cette ,
Vu le rapport de M. l'Architecte de

la Ville relatif aux travaux d'appro
priation de la rue Neuve du Nord ,
partie comprise entre la rue UranJ
Chemin et la route Nationale ;

Vu la nécessité de réparer au plus
tôt . ce 1 te rue ;

Considérant que la nature de ces
travaux entraîne l'obligation de bar
rer cette partie de la rue pendant
la durée des travaux .

Vu l'article 94 de la loi du 5 avril
1884 .

Arrête :
Article ler . — A dater du ler août

prochain , la circulation sera inter
dite à tous véhicules uans la partie
de la rue Neuve du Nord , comprise
entre la rue "Grand Chemin et la rou
te Nationale .

Cette interdiction durera jusqu'au
12 août inclus .

Article 1 . — M. l'Architecte de la
Ville et M. le Commissaire central de
police sont chargés , chacun en ce qui
le concerne , de l'exécution du présent
arrété .

Cette , le 22 juillet 1886 .
Le Maire ,

B. PEYRET .

JARDIN DES FLEURS

On annonce que la fête du Jardin
des fleurs, sera célébrée dimanche et
lundi prochain . Nous en publierons
demain le programme .

COLLEGE

La distribution des prix aux elèves
de cet établissement , aura lieu mardi
prochain 3 août .

Nous sommes heureux d'annoncer
les résultats suivants obtenus par les
élèves du collège aux derniers con
cours qui ont eu lieu à Montpellier :

Baccalauréat ès - sciences
Ont été admis :

MM . Ladilhac Eugène, avec la men
tion assez bien .

Roustan Marius , mention assez bien .
blanchet Henri , Bessiere François .

Feulleton du Journal de tette

011 Folï
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

111

Le jour du départ , les deux jeunes
gens se trouvèrent à la gare . v»adeleis
ne avait à la main un bouquet de rose-
cueilli dans le parc du château . Avant
de monter dans le train , elle tendit
son bouquet à Paul afin d'avoir plus
de liberté dans ses mouvements .
Quand celui-ci le lui rendit au mo
ment où le train s' ébranlait , leurs
yeux se rencontrèrent et ce regard
fut pour chacun d' une éloquence qui
alla pénétrer dans leur âme .

Madeleine se retira aussitôt de la
portière pour cacher la pro onde
émotion qui l'agitait, et lui , demeura

immobile , comme pétrifie par ce
qu' il avait lu dans ces yeux qui lui
avaient dit tant de choses , pendant
la durée d' un éclair .

11 tut tiré de sa rêverie par Raoul
qui le prit par le bras .

— Voilà la fin de mon tourment , dit
Paul , dès qu' il fut en état de parler .
L'année prochaine elle sera inariee .
Il faut maintenant que 1 oubli le plus
complet s' etende sur ce passé doulou
reux .

Mais en parlant ainsi , c était un
mensonge qu ' il se faisait à lui-même .
11 ne pouvait et ne voulait oublier . Il
ne cherchait au contraire , qu'à res
saisir l' émotion délicieuse que lui
avait fait éprouver le dernier regard
de Madeleine . li se plongeait dans ce
souvenir, s'y concentrait pendant
des heures , il aurait voulu ne plus en
sortir , s'y endormir pour ne jamais
se réveiller . Et quoiqu' il ne se lit pas
plus d' illusions que par le passe , au
sujet de leur uniou imposstble , il ne
s'appesantissait pas sur ces pensées
attristantes . Ce regard où il avait
senti , deviné l'amour , avait rempli son

âme d une joie difficile à decrire .
IV

Les pensées de Madeleine furent
tout autres . La révélation avait été
pour elle aussi complète que pour
Paul ; elle en fut effrayée , non par
crainte de lui , mais d'elle-même .
J'aime donc cet homme . c' est bien vrai
se disait-elle , j'ai l'âme toute rem
plie de mi . Son regard m'a boulever
sée Comme l' amour est une douce et
terrible chose ! Car je ne dois pas
aimer ce roturier , c' est absurde , hon-
tuix de ma part. Madame Germet ,
vouh un joli nom ma foi ! On ne doit
pas se mésallier, et une femme sur
tout ne doit jamais descendre . Quelle
chute ! moi qui appartient à une des
plus anciennes familles de France ;
je rougirais vraiment si on connais
sait ma tai blesse , Lt pourtant quel
ineffable bonheur j' ai éprouvé en
rencontrant ce regard ! Oh ! je com
prends que i'amour fasse taire bien
des folies ; mais s' abaisser non , je ne

dois pas. Heureusement , je suis
loin de lui à présent . Je l'oublierai ,

je trouverai d'autres hommes qui me
plairont , qui me feront éprouver les
mêmes émotions . J' en choisirai un ,
celui dont le regard m' ira jusqu'au
cœur comme le sien et je me marie
rai ; j'aurai l'amour sans m'avilir .

-. e ne tut pas tout de suite que
cette réaction s'opéra chez Madelei
ne . Dans le premier moment elle
était trop profondémentébranléepour
pouvoir penser . Elle ne pouvait chas
ser tout d'un coup l' émotion qui s'é
tait emparée d' elle . Et même , tout en
se raisonnant , en se blâmant, en pre
nant la ferme résolution d'oublier cet
amour indigne d'elle , elle le laissait
s' installer dans son cœur .

Alors elle s' imaginait que c'était
l'amour qu'elle aimait . Elle se figu
rait pouvoir réparer l'amour de
l' homme qui lui en avait fait éprou
ver les premières émotions et le
trouver en dehors de lui .

A suivre



Baccalauréat ès -lettres (2e partie)
Bessière Léon , mention bien .
Baccalauréat ès-lettres (1 ra partie)

Chappotin Louis , mention assez bien .
Escande Jules mention assez bien .

THÉATRE

Nons avons annoncé , avant-hier-,
que , dans sa dernière sé nce , le con
seil municipal avait choisi M. Pontet ,
pour diriger notre scène pendant la
prochaine saison théâtrale .

Nous apprenons que M. Pontet,
qui avait aussi sollicité la direction
du théâtre de Grenoble . vient d'être
Domime dans cette dernière vi le pour
laqui . In? i a opté miturvl lement .
Notre conseil municipal aura donc
à choisir un autre directeur .

Objets trouvés . — Un portefeuille
contenant un livret d' ouvrier et di
vers papiers , trouvé sur la voie, pu
blique , a été déposé au bureau de po
lice du ler arrondissement .

— Un carnet de poche contenant
4 photographies , cartes de visites et
autres papiers , a été trouvé sur la
voie publique et déposé au bureau de
police du ler arrondissement .

Contravention — Procès-verbal a
été dressé contre les nommés R.
etN . demeurant rue de la Fraternité
pour s'être battus sur la v«ie publi
que et avoir occasionné un grand
rassemblement .

GRAND CAFE

Programme de la soirée :
1 * Allégro militaire , X.
2 • Les Diamants de la

Couronne , ( fantaisie)
3 1 Les trois Grâces,

(Schotuch) M. Bléger .
4 - Les Dragons de

la Reine , ( fantaisie) M. Bléger
5 1 Vive la Faniare (quadr .) M. Bleger
6 * Allégro Final , ( fantaisie ) X.

LE MÉLiiCIN DU FOYER

Un grand nombre d'affections des
voies respiratioire résistent a la biert-
faisante influence de la belle saison ,
si les malades n'ont pas le soin de
continuer leur traitement jusqu'à
complète guérison . L ' est en été aussi
bien qu' en hiver que toutes les per
sonnes prédisposées aux inflammations
du larynx et des bronches doivent pré
munir leurs organes délicats en pre
nant des Gouttes livoniennes Cette
préparation baisamique seule peut
achever les traitements commencés ,
calmer la toux , les irritations et
fortifier l' appareil respiratoire . Les
Gouttes Livoniennes coutent 3 fr.
le flacon dans toutes les pharmacies
de province .

P. S. M. Jules à B. De toutes les
préparations ferrugineuses le ter Sul
ly est le plus particulièrement préco
nisé dans votre cas. Vous pourrez
vous procurer ce produit moyennant
3 fr. chez M. Cazin pharmacien , 32
faub . Montmartre à Paris .

D r MARC .

JLréiïUbfaion dt s obligations
nouvelles ae Pansma, tixee au
3 août par M. tercL   a de lesseps
mai ^ ouverte dès maintement par
corr sy e in-l a nce , prend nous dit -on
lu cura tè - e « l' une manifestation .

Les uns souscrivent parce que le
titre nouveau , très ingénieux , assure ,
en outre d'un revenu de 6 lf2 0i0 un
doublement de capital dans un délai
relativement court ; d'autres , et un
très grand nombre paraît-il , tiennent
à sa . sir cette occasion pour entrer
dans la égion nes 400.000 actionnai
res et obligataires du Suez et de Pa
nama . ,, ,On continue d'ailleurs à comparer
les oblig-tions nouvelles de Panama ,
anciennes obligationsy de Suez , simi
laires qui avaient été emises à 300tr , et qui valent maintenant 565 lr .

11 est clair que dans des conditions
identiques les obligations nouvelles
de Panama émises à 450 francs vau
dront , après l'ouverture du Canal , de
1.000 à 1.100 fr.

MARINE
MOU V EAilvNT DU £'Oit ï Df CETTE

ENTRÉLa
Du 29 juillet

PORT-VENDRES., bal . fr. Jeune Laure ,
29 tx. cap . Henric , vin.

LA NOUVELLE , cutter fr. St-Joseph,
12 tx. cap . Deveze , lest .

du 30
St.-FELIEU, v. esp . N. Barcelones ,

1650 tx. cap . Cruano , vin et boa-
chons .

ALGEi ., v. fr. Malvina , 609 tx. cap .
Sedrigen, diverses .

MARSEILLE, V. fr. Spahis , 349 tx.
' <&p Lota , diverses .

VALENCE, v. esp . Alcira , 455 tx. cap .
Llopis , vin.

SORTIES
Du 29 juillet

MARSEILLE, v. fr. St-Pierre , cap .
Plison , diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

SESTR1 , b.it . Padre Matteo , cap . Ghio
filets de i éche

SESTRI , b. it Ghio Batta , cap . Ghio ,
filets de pêche .

MARSEILLE v. fr. Mitidja , cap . Brun ,
diverses .

liépéches TelegraplHques
Paris, 30 juillet .

— M. Waddinglon , notre ambas
sadeur à Londres a eu hier une en
trevue de demi-heure avec le chef du
nouveau cabinet anglais lord Salis
bury .

— Le Soleil publie une dépêche
d' Amsterdam disant que les socia
listes hollandais organisent une gran
de manifestation à l'occasion des
obsèques des insurgés qui doivent
avoir lieu aujourd'hui .

Le citoyen Fortuyn , un des chefs
du parti socialiste a été arrêté , hier ,
et conduit en prison pour publica
tion de brochures excitant la popu
lation au désordre .

— Le Journal des Débats dit :
« Malgré tout l'optimisme de M.
Sadi-Carnot , il est impossible d'ad
mettre que la situation la France
soit prospère : la nation est beau
coup trop chargée d' impôts ».

Madrid , 30 juillet .
Le ministre des travaux publics

répondant , hier , au Senat , à une
interpellation relative au tunnel de
Con franc , a exposé que les Cham
bres françaises n'avaient pas encore
approuvé la convention relative au
percement de ce tunnel , et qu' il dé
pendait du gouvernement français
de metire un terme aux diffcultés
pendantes .

— La reine a signé le décret de
prorogation des Cortés . La nouvelle
.- ession comu,encera au mois d'octo
bre

BULLE ) IN FINANCIER

Paris 29 juillet .
Il se produit aujourd'hui un peu de

réaclion sur nos rentes . Le 3 010 flé
chit à 83 ; le 4 li2 0[0 fait 110.55 .

Les cours de l'action du Crédit
foncier se soutiennent a 1357,60 . Les
ordre d'ach; ts du comptant sont nom
breux ainsi que sur les obligations
foncières et commu ales de cet éta
blissement que l'on traite au plus
hauts cours .

La Société de dépôts et comptes
courants est très ferme à 603.75 Les
bénéfices du premier semestre de
l' exercice dépassent un million .

L'action de Panama resie à '< 07.50 .
Les demandes d'obligations nouvelles
arrivent en grand nombre au siège
de la Société . Les avantages qu'elles
offrent aux capitalises assurent le
succès de l'opération .

On demanne les polices spéciales
A B de l'Assurance financière qui
offrent un placement temporaire de
toute securité indépendamment de
leur revenu de 5 0i0

Bonne tenue des actions et des obli
gations de nos chemins de fer.

Compagnie universelle
DE

PANAMA
Présidenl-Directeur ffl.FERDINAND DE LESSEPS

SOUS RIPTION 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 i 5 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 lo 15 octobre 1886 et

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

6,000 obligations , soit 1,000 obligations
d chaque tirage; le nombre d'obligations
remboursées s'aecroît 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 souscrivant 3o fr. »
70 » à la répartition ( contre re

m se d'un titre provisoire) 7o »
100 » du 10 au 15 octobre 1886,

sous déduction des intérets
acquis. 99 16

Î00 » du 10 au 15   décemb 1086
sous déduction des ntérêts
acquis . 98 23

100 » 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 intéret
acquis 44 48

450 fr. Net a payer 439 f r. 16
Pendant la période des versements , il sera tenu

compte aux Souscripteurs , sur le m' »»tant des som
mes versées , et en déduction do leurs versements ,
d'un intérêt de 6 0[0 l'an .

Les souscripteurs auront à toute é | oque , à
partir de la répartition, la facult -- il ai.iicper
la totalité des versements >-o s bonification
d'intérêts au taux de 6 0[0 l' an .

Ceux qui useront de c tte facul é au moment
de la répartition, jouiront d une bonification de
5 fr. et recevront un Titre définitif mur i 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 18S5.

La Souscription sera ouverte le Mardi 3 Août 1886
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A PARIS :

A la Compagnie Universel e du Canal Inter
océanique, 46, rue Cauuiar;in .

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

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

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

A la Société de Dépôts < t de Comptes cou
rants , 2 , Plac de 1 Opéra.

A la Société Gén raie pour favoriser le dé-
velopp- men ' du Comme ce et de l'Industrie
en France , 54 , rue Provence.

A la Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue
d'Antin .

Au Ciédit Lyonnais , 19 , boulevard des Italiens
A la Banque d'Escompte de Paris, place Ven

tadour.
A la Banque Franco Égyptienne, 32, boule

vard Haussmann .

On peut souscrire dès à présent par
correspondance .

On peut souscrire dès à présent aux
Obligations du Canal cle Panama, il
sullit d'envoyer 30 francs par obli
gation souscrite à la Caisse générale
d'Épargne et de Crédit , 116 , Place
Lafayette , 116 , à Paris .

AVIS IMPORTANT
Une ancienne maison faisant le

commerce des vins et possédant une
clientèle dont les commandes annuel
les s' élèvent à 20000 hectolitres envi
ron , désire trouver un successeur.

Elle céderait ses magasins avec
foudres , transports et tout son maté
riel à des prix modérés tout en ac
cordant des facilités pour le paie
ment.

S'adresser à M. P. M. Collot , quai de
Bosc , n» 4 , à Cette.

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 le mercredi à
midi , pour Naples directement, arri
vée le jeudi à 6 heures du soir .

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

Les autres escales d'Italie sont sup
primées .

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dytpepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleinti, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarl , 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 la. t et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
fra's de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont d i sp a j u sous l'houreuse influence
de votre divii.e Revalescière. LÉON P EYCLETj
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revaiescière du Barry
m' t guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tevi i b les , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ot 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
1l4 kil. 2 fr. j25 : 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 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 four nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'afranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 ki'og, de ci;tte farine, soit 8 fr. 85
pour 10 limites de 80 cent .

Dépôt à Ce , te, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les phnjmacien.' et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 ruedu Mont-Thabor , Paiis

Le gerant responsable BRABET
imprimerie oettoiae A- CRO8 »



TERRAIN A VENDRE
Pour construction et jardin

Rue Caraussanne (près le Collège)

Appartements a Louer
500 fr. six pièces, grande Terrasse

et Cave .

BEAU POINT DE VUE

S 'adresser : Maison du Peuple .

A V. JE I* D II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétaire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

Vins et SpiritUEiï "jrsSr
ayant clientèle , demande agents dans
chaque chef-lieu de canton pour vi
siter le commerce et la clientèle bour
geoise . Appointements , Remises , hé-
îerences exigées .

Écrire L. S. 43 poste restante
Aquitaine Bordeaux .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d ite depuis le \ Uniii 188 (
PARTANTS

88« h 2S m n f in
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RI HE OCCASION A VENDRE
UNE

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sar la boite
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. t O la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot à Cette , chez M. CROS , papetier

Service <h lé depuis îe 21 juin
PARTANTS

110 .
112 .
140 .
102 .
114 .
144 .
104 .
116 .
120 .
118 .
122 .

J n m matin .
5 h 40 — .
6 h 00 - .
8 h 35 —
9 h 00 — .

10 h 20 — .
12 h 00 — .

1 h 30 soir .
5 h 45 —
6 h 15 — .

10 h 45 = .

omnibu
omnibus
omnibus
expresss
omnibus
omnibus
direct
omnibus
direct
omnibus
express

ARRIVANTS

121 .
117 .
119 .
113 .
143 .
111 .
101 .
141 .
135 .

103 *.

& ii oo main

8 h 48 matin
9 h 20 -
1 h 10 soir
2 h 35 —
3 h 36 —
5 h 15 —
4 h 50 —
6 h 52
9 h 28 —

10 h 13 —

express ,
omnibus
dire et
omn ibus
omaibus
omnibus
express
direct

omnib
direct
omnib

'   

; Des Milliers de  a ims

! (§&££ EAU FÉLIX FORCE
I Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus invi- '
i tirés, Plaies de toute nature, Blessures, Brûlures , Abcès, Panaris , Engelures ,I Crevasses, Démangeaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat . '
| Flacons lfr 90 et 3fr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiqer le
1 nom dt FEUX FORGE. A,'M±NQJJB&Y y Ph•,âFLERS-DE-L'ÛRNE, 56 , ruedaTInchebray.

Cette , pharmacies FKNOÙiLLJiT , 8L1ZEW1CZ

UKI'UMÏ ISSILAWS lit MWllIK A UI'IIR

F. MORELLI <É C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

»12 CETTE
les laEdis , mercredis eî «ett a

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>Ë3I»Ai£/X© Z>Iïï LL.B

MartiJ , 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes, «. . nLivourne, CiviU'Vecchii et Haples . 9 h > matm' p0nr BttStU '
jeici , 8 h. soir , pour Cette,
Veïi îlx-ecii, midi, pour Ajoccio et «"Manohtî , 8 h matin , pour

Propriano. Uene ., 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 ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Maljë , Calclî » Tuais 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, Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L 'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COMPANIA VAL ENC1ANA ii NAVEGACI0N
Flotte de la Compagnie :

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

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

Oette, Valence «Se .Alioante
Pour fret et passage^s'adressèr à Messieurs DAROLLES père et fils ,agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VB POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S E I3 Itï 3? IE TXT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

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

Économie , Solidité

Cé lé i» i te , ■ - Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE
ANNUAIRE GUIDE DE CETTE

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MEZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES

POUR L'ANNÉE 1886-87
Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie

de notre ville -- son avenir, etc» , et complété d'une étude sur le mouvement Commerpial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


