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CETTE , le 20 Aout 1886

lArieaî médilmsiséMi
ET LE COMMERCE FRANÇAIS .

(Suite et fin)
Le gouvernement français aura

beau multiplier les multiplications de
renseignements comme ! ciaux consdfx
laires , que du teste les intéressés di
rects ne lisent pas et dont beaucoup
d' entre eux ingnorent même l' exis
tence ; il aura beau organiser les
consulats , reformer la légitlmaiiion
commerciale , favoriser le commet ce
ei protéger les produits de l' industrie
Nationale , créer des musées commer
ciaux : toutes ces réformes , dont.
Personne d' ailleurs ne conteste l' uiiliié ,
ne suffiront pas pour ouvrir à la
Varice les débouché .- dont elle a be
soin , et ne lui rt'ndroin pas les mar
iés que ses concurrents lui ontra
v ' s , si les premiers intéresses , com-'
berçants et industriels , ne renoncent
Pas a leurs habi udes loutinières , ne
deviennent pas des négociants au
''eu d' être de simples trafiquais .
^°nr que les colonies françaises puis-
Se >H acquérir un droit légitime à la
Protection énergique de la France et
à son intervention efficace , il est in
dispensable que des nationaux s' y
^alj|Lv,.||t f,,riement , qne les colons
s'y mul : pi'uiit Pour donner la plus
Srande extension aux débouchés , il
fuu t , au lieu de quêter des ordres
l 'ai' des commis-voyageurs, établir
tltis bazars ,/ei manents sur les princi
paux centres commerciaux de l'O
r' en l (et être ainsi constamment en
c°t)lact avec la véritable clientèle qui
Co ,, soinme , c' est-a-dire avec legrand
Jj u biic . C' est aussi le seul moyen deRendre ses produits contre l' imita-ll(,n et la falsification des marques .

Lorsque l' acheteur étranger saura
dans tel bazar français , établi

JJez lui , il peut trouver les véritables marques de l' industrie frauçaise ,
peut elre certain qu' il n' ira plus

es acheter contrefaites à des dèbi-
, tlts suspects . Il ne s' agit pas nonP 'Us de faire parcourir les marchés

étrangers par des représentants am-
lUlauts piomenant avec eux des
Co tctions d'échantillons dans le but
de faire connaître aux Orientaux les
{"'oduits nationaux pour développer
Commerce d' exportation . l)'a . ord.
u,l > versnlité ptesq«ie de ces produits

y1loiii connus [ ilns (| Uon ne se i'i-
,,! l~iiie en France , et les besoins n y
Soiu point à créer ; il y. existent dé
j a - Ensuite, les acheteurs sérieux dé

daignent d' habitude les offres des
commis - voyageurs et n'aiment pas
a acheter à des passants , à moins
que te- offres de ces derniers ne pré-
senteni des avantages exceptionnels .
Us préfèrent acheter directement aux
fabriques ou à des négociants-com-
missionnaires qui leur offrent des
conditions tout autrement importan
tes que les commis-voyageurs . Et ce
ci est un fait que j' affirme par expe
rience , que ces derniers sont obligés
de s' adri-ser et d'être recommandés
à quelque commissionnaii e de la pla
ce qu' ils visiient . par le canal duquel
ils sont pilotés et introduits chez les
débitants étrangers . Voilà donc des
doubles commissions , s' il jn' y a pas
encore un troisième intermédiaire , qui
grèvent forcément la marchandise
offerte par les commis voyageurs La
cause donc primordiale de l nfériori-
té du commet ce français à l' étranger ,
c'est la mauvaise organisation de la
représentation commerciale de la
France au dehors ; c' est l' absence de
toutesprit de solidarité en cette ma
tière parmi s les induslr els ei les né
gociants fiançais . L' établissement
donc d' une solidarité d' intérêts , en
groupant toutes les forces du pays
en vue d' une activité commmune par
l' association s' impose aujourd'hui au
premier chef . L' association seule peut
permettre au commerce français de
lutter à armes égales contre des con
currents vigilants et actifs .

Pour conclure, nous ferons remar
quer que l' ensemble du mouvement
général du commerce de la Turquie ,
de la Roumanie , de la Bulgarie , de
l' Egypte et de la Grèce dépasse ac
tuellement 2,160,000.000 de francs
par an. L' Angleterre est représentée
pour 420 miliionsvle francs dans les
imporlations , - soit ensemble 826 mil
lions (ou 38 ojo), La part de la
France était , il y a dix ans , de 264
millions . de francs dans les exporta
tions de ces mêmes pays et de 198
millions de francs dans les importa
tions , soit ensemble 462 millions
(21 50 o|o). Elle est aujourd'hui ne
216 mil ons de francs en importa
tions en France et de 126 millions en
exportations , soit ensemble 342 mil
lions (15.50 0(0). Cette Diminution
de 120 millions de francs mérite
d'attirer l' attention et la sollicitude
non seulement du gouvernement
français , mais de Ious ceux qui se
soucient des intérêts matériels de la
France . Il s' agit la plus que du pres
tige traditionnel de la Fiance . Il est
temps que la Fiance , cheiche enfin à
se rendre un compte exact des neces-
sités économiques que ini impose le
commerce du Levant .

La grève de Vi ron

Une grève vient d'éclater à Vier
zon , et a débuté comme celle de De
cazeville , avec cette différence, toute
fois , et tort heureuse que personne
n'a été assassiné et qu' il y a toute
apparence que personne ne le sera .
L'autorite a agi plus promptement et
plus énergiquement dans !e Cher que
dans l'Aveyron , et , quelques heures
seulement après que les grévistes eu
rent pr is une attitude menaçante , 300
ou 400 soldats venus de Bourges em
pêchaient que l'agitation ne se chan
geât en désordre matériel . *

La grève , de partielle est devenue
générale , grâce aux pressions exté
rieures : les petits commerçants de
Vierzon , comme ceux de Uecazeville .
ont de toutes leurs lorces encouragé
les grévistes ; l'autorité locale a tout
lait pour empêcher que des forces
suifisantes n'arrivassent en temps uti
le pour s'opposer aux act(s violents
qui auraient pu se produire .

A Vierzon , la Societé française de
matériel agricole , comme à Deoazevil-
le la Compagnie des houillères de
l'Aveyron , s' était efiorcée d'améliorer
le sort de ses ouvriers . Elle taisait
délivrer à prix coûtant , par son éco
nomat , les objets de consommation
et même les vetements ; par suite , les
commerçants de Vierzon ont vu bais
ser très-sensiblement le chiffre de
leurs allaires , et il en résulte chez
eux une véritable exaspération con
tre la Société . Aussi ont -ils saisi avec
passion l' occasion d'essayer de la rui
ner , en poussant s < s ouvriers à la
grève genérale . D'autre pari , la mu
nicipalité , qui aurait pu jouer un rô
le d'apaisemem , n'a rien lait pour
calmer les esprits . Pourtant , l' influen
ce du maire de Vierzon est considé
rable sur les ouviiers ; il eût suffi de
son intervention pour qu il n'y eût
même pas apparence ( Je désordre .
Mais comme M. ayrade , ce qu' il sem
blait redouter le plus , c' ét it la pré
sence de la force arnee . Heureuse
ment que , cette lois , on n' a pas tenu
compte des prot stations des   au'o -
tés locales , et que le ministre de l' in
térieur , à delaut du préiet , qui n'au
rait peut-etre pas eu la niein énergie ,
a   don l'ordre d' envoj-'-r de Bour
ges quelques compagnies d uiianterie

Quoiqu' en disent le i, n du peuple
et IIntransigeant , i'effut a éte imme-
diat, et l'on peut espérer maintenant
que l'ordre ne sera pas troublé , i.s
provocations de M. Vaillant , qui était
conseiller municipal de Vierzon avant
de l' etre de Paris , de *i. Camélin t et
de M . Basly , qui ont été mandés en
toute hâte , ne sauraient désormais
avoir d'autre résultat que de prolon
ger la grève ; ce qai , d'ailleurs , sera
desastreux pour tout le monde , mais
surtout pour les ouvriers .

Chronique Comnerciala
Nar bonne , 19

Le temps lontrue à se montrer
f . vorabl - à la v gt.e , a ut - ni .; a n - l'Hé
r uit >| ue ' tau - e « |. h u-sil-
lon . Les «. lia » urs régu ièr«" qu : rè
gnent depuis longtemps , sont eatre-

coupees de quelques brises humides
qui aident singulièrement au gonfle
ment des graines du rajein et prépa
rent la maturation dans de bonnes
conditions . A moins de contre-temps
nuisibles , les cépages hâtifs , tels que
les alicantes Bouschet seront prêts
pour la cueillette dans les premiers
jours du mois prochain .

Le ^ symptômes de la véraison se
manifestent sur la plupart des autres
espèces . Tout cela fait présager des
vendanges assez rapprochées , ce qui
serait très avantageux pour nos con
trées .

Les api arences continuent à don
ner satisfaction .

l'Hérauit vient en première ligne ;
on espère relativement moins dans
l' Aude , moins encore dans le Roussil
lon où les ravages du phylloxéra s'é
tendent sans relâche .

On a presque oublié la chlorose ,
quoiqu'elle n'ait pas disparu en en
tier , et le mildew ne cause pas de très
vives appréhensions . Ses attaques ont
été bénignes jusqu'ici , mais l'on sait
qu' il faut les redouter jusqu'à la veil-
de la vendange . Si nous échappons à
son étreinte , peut-être pourrons-nous
compter cette année parmi les bonnes
moyennes .

Cet espoir n'est pas sans influence
sur la détente d"s couis des vins qu'on
ne peut pas classer en première li
gne . Impossible de disconvenir que
les ven : eurs se montrent plus empres
ses que les acheteurs .

Cette tendance a amené quelques
réalisations nans le Biterrois où l'on,
se montre enclin aux concessions .

l  cave du nornaine de Caillan
près Bessan , 3,000 h. environ , vin
rouge , aramon de plaine sans plâtre, a
été vendue a 18 fr. l'hect .

On a payé 23 fr l' hectolitre divers
lots , ensemble 2,500 hect . vin rouge
je la cave de M. Couronne, près
Sauvian

500 hect , environ vin rouge, par-
lie de la cave du domaine de Saint-
Jean-do-Libran ont été revendus au
prix de 31 fr. l'hect ., notablement au-
dessous du prix d'achat en premier
lieu .

Dans l'Aude , on ne signale que
d > s transactions de peu d'importance
à Canet , à Durban , à St-André-de-Ro-
qufioigue , où de bonnes qualités ont
été payées à 46, 42 et 39 fr. l'hect .
C'est la contre-partie des ventes du
terroir ; eile montre que les vins bien
conservés et de bon aloi soutienuent
leurs prix sans fléchir.

! e Roussillon n'otïre aucune affai
re qui mérite d' être mentionnée .

En résumé , lu fin de la campagne
est marquéj par un très grand calme,
et le réveil ne peut venir qu'avec
les vins nouveaux .

Les affaires sur souche ne sont pas
en faveur ; mais , chaque année , on eu
traite quelques-unes . Est-il vrai qu'à
Csursan deux propriétaires ont vendu
sur souche leurs caves vin rouge ara
mon de plaine , soit environ 12,000
hectolitre * au prix de 18 fr. l' hecto
litre ? Ou l'affirme , et il n'y a pus lieu
ee sen etonner . L'écart serait con
sidérable avec les prix pratiqués à
l'ouverture , 0 l a dernière campagne .
Cette année , le mouvement d'achats
de cette nature pourrait se dévelop



per, dans le but de faire des mélanges
avec des vins vieux plus ou moins dé
fectueux .

Bordeaux , 19 août .
La véraison est commencée sur

plusieurs points du vguoble . De con
cert avec l'élaboration du sucre dans
le grain , la coloration de l'enveloppe
s'opère , nous faisant espérer pour le
via nouveau alcool et couleur .

A part quelques journées tropicales
qui pouvaient iious faire redouter les
accidents ue maturation qu'on nomme
«écbaudure», le temps s' est couipuvté4 à.
merveille , et le moment approche où
cuve et paniers seront employés . On
s'occupe activement de la preparation
du matériel de vendange, dont le net
toyage est plus que jamais recom
mandé .

A cette heure , il n' est pas témérai
re d'avancer que dans les vignobles
bien tenus et so . gués à point , le fruit
arrivera à bon port.

Au po.nt de vue de la quantité ,
l'annee sera on ne peut plus «jalouse»,
car certains pioprieta res feiont plus
do vin que l'an donner, tancus que
d'autres en récolteront moins .

L' -s vignobles des palus et les îles
continuent à être en genéral les plus
favorisés .

En achats , la période d'expectati
ve qui dure depuis le commencement
de l'année se maintiendra vraisembla
blement jusqu'après les veudanges .
Durant cette période, on a pu voir quj
des affaires de réapprovisionnement
ont seules entretenu un léger courant
d'affaires ; elles ont porté tantôt sur
les vins vieux , tan ôt sur ceux de la'
dernière récolte .

Nous avons remarqué, ces jours
derniers , que des vins de crus classés
du Méduc , notamment de la commune
de Saint-J ilien , ont été l'objet de re
cherches . Ce petit mouvement nous
rappelle celui qui se produisit l'année
dernière , vers la même époque , et qui '
comprit l'achat d' une vingtaine de ces
crus .

(Feuille Vinicole de la Gironde).

VARIÉTÉS VINICOLES

— La réforme de l' impôt des bois
sons . — Le congrès des syndicats à
l'hôtel continental . — La proposition
Salis . — Le projet de loi Sadi-Ca^not
— Ce qu' il y aurait à faire . — Le
privilège des bouilleurs de crû . — Le
titre légal des vins à 12 degrés .

(Suite)
Quant aux producteurs des Cha

rentes qui ont l'habitude de convertir
leur vendange en eau-de-vie , ils de
vront être complètement assimilés ,
aux bouilleurs de profe-sion .

Dans un temps où l'on invoque si
souvent la justice et l'égalité entre
les citoyens , je ne m'attarderai pas à

discuter plus longtemps une thèse qui
n'est pas discutable .

La suppression du privilège des
bouilleurs de crû s' impose d'autant ■
plus que, grâce à cette mesure, M.
le ministre des finances sera dispensé
de demander la surélévation des droits
sur l'alcool qu'il estime devoir pro
duire 84 millions . Tout le moude en
effet sfaccor ie à reconnaître que cette
immunité des bouilleurs de crû est
le jardin des Hespérides où le > frau
deurs vont s ' ravitailler pour exercer
leur coupable industrie , et que si cette
ressource leur manque , ou ne peut pas
évaluer à moins ue 80,000,000 fr. le
supplément de taxes qui fera retour
au trésor et qui leur échappe aujour-
d'hui .

Or , puisque nous voici arrivés à un
des points essentiels ue la question , nous
déclarons nous élever avec la pius
grande énergie contre cette disposi
tion inique de 12 degrés , qui est u e
véritable déclaration de guerre contre
les produits de nos confiées méridio
nales , puisqu' il incrimine chez eux
la richesse alooo que , cette qual » é
maîtresse qu' il n'est pas donné a tou
tes les régions de produire . Personne
n' ignore en effet qu' .l y a dans les îy-
rénées-Oriental s , dans l'Aude , dans
l'Hérault et dans beaucoup d'auires
departemeems du Midi , une gra de
quantité de vins de côteau titrant 13 ,
14 et 15 degres , et que , dans aucun
cas , la loi ne doit pas se montrer
moins large que la nature .

Si on recnerchf) ce qui a été prati
qué dans le passe sous ce rapport , on
voit que d' abord le uroit ue vinage
existai! pour tout le monda et qu' il
était prôsque illimite , que , même après
la suppression du privilège accordé
aux 7 departements du .viidi , la force
alcoolique des vins était restée fixée à
18 degrés , et que ce n'est que par la
loi du 10 septembre 1871 que cette li
mite fut abaissée à 15 degrés . Cett^
dernière réduction nous semble être un
obstable suffisant à l'abus des double
ments qu'on veut empêcher . Descendre
au-dessous , jusqu'à 12 degrés , serait
exhorbitant et mettre en quelque sor
te hors la loi les vins les plus généreux
de notre région . Les inginieux inven
teurs de cette loi de proscription
nous rappellent l'éternel apologue du
renard qui a la queue coupée ; c'est
une manière implicite de nous avertir
que nul , en France, ne pourra, sans
payer l'amende, boi.e du vin plus ge-
néreux que cemi qu'ils récoltent dans
leurs départements .

A suivre .

   a _ ~- -  ̂

Nouvelles du Jour

Retraite de M. G-révy
On prétend que M. Grévy , qui

vient ifentrer dans sa quatre vingtiè
me année se sent très affaibli . Il au
rait donc s nge à ne point atieudre à
l'Elysee le terme de sa seconde prési

dence et se préparerait sa retraite . Il
aurait mande vl . de Freycuiet , pour
s'entreteuir avec lui de cette éventuali
té et disposerait, dans une sorte de
testament politique, a désiguer le pre
mier ministre actuel aux suffrages du
Congrès qui devra nommer te succes
seur du président démissionnaire ,

lia grève de Vierzon
La situation est la même . L'usine

est toujours fermée . Les démarches
continuent pour amener la sociéte à
augmenter le plus possible le nombre
des ouvriers qu'elle doit occuper .

Les ouvriers pers.stent à demander
que l'ancien personuel soit toui entier
embauché. *

Li procureur général est toujours
sur les lieux .

Duel entre journalistes
Hier après-mi ii , a eu lieu uue ren

contre à l'épee entre M. Lavertujou ,
directeur du Petit Centre, de Limoges
et Al. St-Patnce , directeur du Tribou
let . Le combat a duié cinquante ui-
uutes . M. St Patr.ce a éte .legèrement
blessé au tnoi ax .

La fièvre typhoïde à Toulon
Une épidémie de fievre typhoïde

s'étant déclaree , les troupes de la ma
rine et 1 s équipages de i a flotte ont
eté embarques eu subsistance sur les
navires en rade .

Perdus dans la neige
L'agence Havas avait annoncé qu'un

groupe ue touristes , bloques par la
neige au pic Mlatterhorn (Suisse), ont
été sauvés au prix de gr nds ef
forts . Uue autre nepèche annonce qu' un
des touristes anglais est mort , ayant
eu le corps en partie gelé .

l 'endormie de la Salpétrière
Une nysterique , nommée Eudoxie

Hédouin , endormie depuis dix-nuit
jours à la Salpétrière, vieut ue se ré
veiller . Au mois de janvier, elle s'é
tait endormie , et son sommeil avait
duré près de cinquante jours .

Depuis sou réveil , Kudoxie Hé-
douin, m ng -, boit , dort et se Lit les
ongles , mais sa pensee n'a pas encore
repris son cours .

LHHOillOUE LOCALE

FETE LOCALE

DE LA SAINT-LOUIS
—«0» —

Programme

SAMEDI 28 AOUT , VEILLE BE LA FÊTE
Salves d'artillerie au coucher du

soleil :
Ouverture de la Foire

A 8 heures 112 du soir
Retraite aux flambeaux, partant de la

place ue la Mairie .
Au départ de la retraite :

Embrasement de la Place

FREMI ÈRE JOURNÉE , DIMANCHE 19 AOUT
Salves d'artil erie au lever du soleil

navires ancrés dans le port arbo* ;
reront leurs pavillons , ainsi que 1® S
édifices publics .

A 10 heures du matin

Course en sac . Place Arago et Aveuu0
de la Gare . — ler prix 30 fr. — j

2me prix 20 fr.
A 2 heures du soir

Joutes sur le Canal

ler prix 150 fr. lance et pavois
d'honneur . — 2me prix 50 ir . j

Après les joutes j
Course à la Bigue dit : lou Capele ;

aux ponts Legrand et National-
Prix unique

Une montre en argent ou 30 fr.
Musiques sur le canal pendant la du *

rée desjoutes et des jeux nautiques-
Au coucher du soleil,salves d'artilleri® j

Le soir à 8 heures 112
Musiques et orphéon sur l'Esplanade

— Illumination de l'Hôtel de Vill®
et des quais de Bosc et du Nord .

DEUXIÈME JOURNÉE , LUNDI 30 AouT
Salves d'artillerie au lever du soleil

A 10 heures du matin
Course à la Nage

dans la partie comprise entre le pont i
National et le pont Legrand .

ler prix 30 fr. — 2me prix 20 fr. (
A 10 heures 1 [2

Jeu du Tourniquet
Entre le pont hegy et le Pont de

Montpellier
ler prix 30 fr. — 2me prix 20 fr.

A 2 heures du soir

Reprise des Joutes . — Défi .
Musique sur le Canal.

Fêle Vérilienne . « Feu d'Artifice
Dans le bassin du vieux port

Musiques et Orphéons.

TROISIÈME JOURNÉE , MARDI 31 AOUT
A 10 heures du matin

Course aux Canards

Entre le Pont National et le pont Le"
grand .

A 11 heures du matin
Course au Cuvier

Eutre le pont National et le pou*
Legrand

ler prix 30 fr. — 2me prix 15 fr.
A 1 heure 1[2 du soir

Grandes Regates . — Courses diverses
A 8 heures 112 ru soir

Retraite aux flambeaux , du pont d®
la gare à l' Hôtel de Ville .

Musique sur le Canal

Une distribution de bons de pain
de viande aux indigents sera faite par

Feulleton du Journal de Cette

UNS mm
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

Xll

—Oui . Paul , non-seulement je vous
y autorise mais je vous en prie , vos
lettres feront ma consolation et je
vous répondrai exactement .

— Oh ! Madeleine que vous me ren
dez heureuse ; j'allais partir bien
triste , mais maintenant une joie im
mense m'inonde le cœur . Oh ! Made
leine !

— Je ne me marierai pas et quand
vous reviendrez, vous me retrouverez
toujours votre amie fidèle . ■

Il avait une envie folle de la ser
rer dans ses bras , de baiser ces lè
vres qui lui disaient de si douces cho
ses , mais il se contint et rien ne tou
che plus une femme que cet effort
fait sur lui-même par un homme que
la passion dévore, parce que cette
réserve démontre la noblesse et la

grandeur de l'amour qu'elle inspire .
Mais ils étaient si émus tous les deux

qu'ils gardèrent le silence . Il n'y a
pas de paroles pour exprimer ces
mouvements de l'âme, une caresse
seule peut les traduire . Dans les re
gards l' un de l'autre , ils lisaient les
sentiments qui les agitaient. Enfin ,
après avoir repris un peu d'empire
sur lui-même , Paul dit à Madeleine :
Vous m'aimez donc, malgré ma nais
sance, malgré la fausseté de ma si
tuation %

— Pendant ces quelques jours , j'ai j
beaucoup réfléchi , mes idées se sont i
modifiées . La noblesse de l'homme I
lui est personnelle et quand même
vous ne devriez pas la vie au marquis ,
quand même vous seriez le bâtard du
dernier des hommes, je vous aimerais
parce que vous êtes digne d'être ai
mé Ft puis , enfin , que je le voulus
se ou non , mon cœur vous appartient.

Paul partit
Ils s'écrivirent, ne pouvant s'ai

mer que de loin , mais leur amour
n'en était pas moins ardent et fidèle .

XIV

Un mois après l'arrrivée de Paul
en Afrique , il reçut une lettre de son
frère qui lui annonçait son entier
rétablissement .

Six mois après, Raoul lui apprit

son mariage avec Jeanne de Trémar-
Emile lui écrivit à ce sujet : « Jean"
ne sait maintenant quel est le U eI1
qui nous,unit à toi , et ainsi que nouS
tous, elle souhaite vivement ton r0'
tour. »

Au bout d'un an et demi , Paul ob*
tint un congé de deux mois, qu'il pa3'
sa en partie chez son père , en parti®
chez la comtesse de Trémar.

Madeleine avait sur ces entrefait®® »
confié à sa mère les secrets de s°&
cœur . — Je ne songe pas à me ma"
rier avec lui , maman , car je ne voU"
drais pas faire un mariage qui put i0
déplaire , mais je ne me marierai PaS
avec un autre, car je n'aime que > ul
et ne pourrai jamais aimer que lui -
Nous nous écrivons, et la certitud 0
u'ètre aimée, les expressions de sâ
tendresse, suffisent à mon bonheur.



les soins de l'Administration et du
Conseil municipal .

A l'occasion de la Fête locale , la
Société de gymnastique et de tir ou
vrira un

Grand, Concours du tir
le dimanche 29 août jusqu'au 20 sep
tembre inclus

LES FETES LOCALES

Pendant que les préparatifs de no
tre lète se poursuivent avec entrain ,
la viile de Mèze s'apprête également
à leter la sienne , dimanche prochain .

Un saii un eftet que la lete patro
nale de Mèze précède toujours la nô
tre de huit jours .

Les tètes sont à peu de chose près
les mêmes dans ces deux villes sœurs :
Joutes dans le port de Mèze , prome
nade du bœuf monstre , divertissement
qui a ti ni par s' implanter ici même ,
illuminations , feux d'artifice , pô.ards ,
etc. , et enfin tout le cortège des ré
jouissances publiques

Mais une justice à rendre à Mèze ,
une supériorité qu'eue a sur Cette :
c' est qu'on y fait généralement de la
bonne cuisine .

Plus que partout ailleurs , à Mèze ,
on nait gourmet et partant , même un
peu cuisinier . Et le goût de la bonne
cuisine y est si dévelop é , qu on peut
dire presque que le premier .me-
zois venu pourrait s' engager facile
ment cemme marmiton nans certai
nes villes du Nord , sans que l'on s'a
perçut qu' il n appar tient pas à la cor
poration des Wattel .

Si le temps le permet, il est à pré
sumer que la ville de Mèze sera visi
tée dimauche par de nombreux étran
gers , car de multiples invitations sont
déjà faites de tous côtés , et le con
cours du public ne fera pas défaut

Il est probable que les bateaux à
vapeur de l' étang de Thau feront à
cette occasion un service supplémen
taire entre «. ette et Aièze qui satiste-

aux exigences des voyageurs .

LE LAZARET

Les administrations de l'Hospice et
du Bureau de bienfaisance accompa
gnées le M. ^alis , député et de M.
B - Peyret , maire , ont visité hier l'éta
blissement ou Lazaret .

Ces Messieurs ont été émerveillés
des améliorations qui y ont été ap
portées par les soins de Mme la supé
rieure de l'hospice . La tenue des en
fants qui prennent les bains est ir
réprochable . Les dortoirs sont dans
U Q état de propreté extraordinaire .

Nos plus sincère- félicitations à
lame la supérieure de l'Hospice ,

CONSEIL GÉNÉRAL

Hier, au conseil général de l'Hé
rault , M. Thomas a renouvelé les
Vœux suivants :

1 " Pour la prompte création de
cales de radoub à • ette ;

2 ' Pour la création d'un laboratoi
re municipal de chimie ;

3 ' Pour la prompte solution à don
ner au proiet d' un canal maritime
entre l'Océan et la Méditerranée .

NOMINATION

, to . Mai.uel , commissaire de polio-
a < ette , vient d'être omuié commis-
8alie i), ( leux.ème classe à Marseille
Par décret en date ou 13 août 1886 ,

Lhe met , commissaire de police à
Paray-ie- onial (Saône-et-Loue) est
n oiume couiiui>saii e de police à Cette ,

remplacement de M. Mauuel , par
" eciet uu même jour.

OBJETS TROUVÉS

La dame Tanisé , logée à l'auber-
8e de l' Esplanade , a trouvé un livret
au nom de 1-ucoussou i ouis , qu'elle
^ déposé au bureau de police où cedernier peut le retirer .

— i<e sieur Depanc Pierre , demeurant
rue de la Révolution , a trouvé un
porte-monnaie contenant une cer
taine somme d'argent qui a ét/> dé
posée au bureau de police , où . la per
sonne qui l'a perdu peut le réclamer.

ARRESTATION

Le nommé F. A , âgé de 22 ans ,
originaire de l'Aveyron , a été arrêté
pour vagabondage et mendicité .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbeaux ont été
dressés à diverses personnes pour
jet d' immondices sur la voie publique .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les cors aux pieds sont générale
ment produits par la pressé n île
chaussures trop étroites . • ette hy
pertrophie de la couche épidermique
qui est toujours douloureux peut de
venir dangereux quand l ' nliamma •
tion fait naître un petit abcès sous
l'épidermie . 11 vaut donc mieux
traiter le cors , dès son appar.tion
par le Corricide Russe qui l' enlève
rapidement e ramolissant graduel
lement les couches épidertn qu es. Le
Corric de Husse est de tons les topi
ques connus le seul dont lVllicacité
contre les durillons , œils de perdrix ,
ne donne lieu à aucun accident.

Le Corricide husse se trouve dans
toutes les pharmacies et coûte 2 Ir .
le flacon . Le dépôt central de cet
excellent produit se trouve 26 rue
Berbère à Paris à la Société des anti
septiques .

Pr MARî .

HEEF-LAVOIX

Le BEEÎ-LAVCIX ( vin ,
vian e , qui , a , phospnate ) est reconnu
par la Faculté comme le meilleur toni
que ; c'est le seul qui stimule efficace
ment les fonctions vitales . Il possède
l' incomparable qualité de urnir un
aliment indispensable à l'organisme .
11 guérit promptement la scrofule , le
lymphatisme, l'anémie , la dyspepsie
( mauvaise digestion ), la gastralgie , la
chlorose , l'atiophie maculaire , la tu
berculose , il est souverain dans les
maladies des os . II convient particu
lièrement aux enfants debiles , aux
jeunes filles au teint pâle , aux jeu
ne - mères languisantes , aux phtisiques ,
à toutes les constitutions affaiblies ou
délabrées , aux vieillards et aux • on-
valesc- nts .

Voici comment les hommes de scien
ce jugent le BEEF-LAVOIX

Paris , 25 n venib e 1885 . — Plusieurs de
mes clientes ont pris de votre BEEF ; elles
s' en sont bien trou<ées . Cut aliuieM répara
teur m'a été surtout utile pour modifier la sé
crétion du lait ch. z les femmes chétives qui
certainement ne doivent qu' an BEEF d'avoir
pu nourir leurs enfan s elles-mêmes .

Docteur E. Vaissette,

m A R N E

MoUVi MEivr \>u l'oit r m; < ETTI
ENTRÉES

Du 19 aoûr
MARSEILLE, v. tr. Durance . 318 tx.

cap . Ramade , diverses .
Du 20

FIUME, b. fr. Aana . 160 tx. cap .
Jean , douelles .

MARSEILLE , v. fr. Spahis , 349 tx.
cap . Lota , diverses .

SORTIES
Du 19 août

MARSEILLE , v. fr. Aude, cap . Bory ,
diverses .

ALGER , b. it . Gabrielle Loraggé, cap .
iNapoli , v in .

MARSEILLE , 3 m. aut. Uros , cap .
Andiomit , blé .

id. v. esp . Garcia de Vénuéza,cap .
Rubio , diverses .

PALUA , . esp Bélisario , cap . Flè
ches , t. vides .

MARSEILLE, v. fr. Durance , cap .
Thocrent , diverses

ALGER, v. Ir . Tell , cap . Raoul , di
verses .

Dépéclies Telégraphiques
Paris , 20 août .

Le Journal des Débats publie une
dépêche de Berlin disant qu'une dé
putation de l'acadéfnie îles sciences
de Berlin est partie pour Paris dans
le but de féliciter M. Clu-vreul à l'oc
casion de l' anniversaire de la centième
année de sa naissance .

— Le Soleil publie une lettre
; adressee par le coriie de Paris au cor-
i re.-pondant d' un journal américain

pour lui expliquer d , aïs quelles condi
tions les Princes ont été rayés des
cadres do l' armé

— On croit savoir que l' auteur de
la brochure sur la biog'i a hie du gé
nérai lieu langer serait M. Picli de
Cadel , ancien rédacteur au Gaulois .

— VIntransigeant ouvre dans ses
colonnes une souscription en faveur

j des grévistes de Vierzon .
 l

— Le Figaro assure que plusieurs
offi parmi lesquelsnïes person
nalités îort en vue, telles que le com
mandant Cardot , les capilaines Jac-
quin Margerie , de Laborde et Pisior
ont reçu l'ordre hier de cesser leur
service au minislè : e de la guerre .

Celle hécatombe dont on ne donne
pas le motil a cause une vive émo
tion .

— Le Journal des Débuts parlant
de l 'envoi d' un nonce à Pékin dit :
« 11 ne s'agit pas de savoir si dans
l ' intention du Pape cette mesure
constitue un mauvais procédé , il s'a
git de savoir si l' opinion publique
en France la considère comme . el.e . »

BULLETIN KINAN 1ER

Paris , le 18 août .
Le comptant est tres actil sur nos

rentes et la spéculation régie
sur calui des capitaux et p. , menti "

3 0|0 83 . 12 .
4 112 0[0 109 t.0 . f

L'action du Crédit lonciér consi r-
ve son cours de 165 i a tenue des
obligations loncières et communales
indique que les capitaux d. place
ment accordent à ces valeu-s une
large place dans leurs préiérences .

La Société générale est à 4;>6.25 ;
elle a encore plus de 40 ir . à ga
gner avant qu' il puisse être question
de discuter les cour-.

La banque d'escompte donne lieu
à des achats suivis à 508.05. l e cours
rond de 500 etant auioui d' tui établi
sans discussion , on va marcher promp-
teiuent vers celui de 5àt - Ir .

L'action de Panama a varié de 396 .
28 a 391 . La compagnie a fait an
noncer l'appe du 4me quart r .- staiit
à verser pour la libéiation intégrale
du titre , le public y répondra avec
le même ensemble qu' il a montré
tout récemment .

Les cours de l'action des télépho
nes sont de plus en plus discutés
La spéculation qui s'ët.it organisée
pour pousser le titre vers 600 voyant
aujourd'hui qu' elle ne  u t p i us cmup_
ter sur les arrangements proi osés à
ii . le ministre des postes cherche à
se degatç r. Mais le public parai ,dispose a prendre | es | iaqu : ts d/ti _
très dont elle s est chargée.

îsombi euses demandes sur les po
lices spéciales A B u e l' assurance li-
nanciere .

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

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgisphthisie , dyssenterie , glaires, fiu tus , aigreursacidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,bruits dars la tete et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine, go ge, halein , voix des b'onches , ves-
Bie , foie . rems, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo-ue . — 38 ans de
succès lO0.Oî'0 cures y compris celles de Mme
a Duchess» de C.-.steletuan , e dut- de Plus-

kow, Mme amaquise de Bréhan.lord Stuart
deDoc.es, pa.r d Angleterre, M. le docteur
p-olessenr Dede Sa S ineet, feu le Pape IX,

. u Empereur Nicolas de Russie
etc. Ki . alenent le meilJenr aliment pour éle
ver les entants dès leur uaissacce . Bien préférable au lait et a x nourrice,.

Lure N° (J8 , 7 14 : Depuis des années je souf-
ïam de manque d'.ippétit , manvaiso digestion ,affections du cœur, des reins et de la vessies

irriiation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont iispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Ke.alescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur a Eynançus ( iaute-Vienne)

ts° 63,476 : M. le curé Comparet, de dixhuit ans de dyspep - ie, de gastralgie, de souf
frances de 1 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 vin jt ans d'oppressions les plus
tenibles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des nia'.x d'estemac jour et nuit, des constipa
tions C des insomnies horribles. — BORREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite . '

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sane
et t. ux opiniâtre .

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
i ji-V H011 pr'x er médecines . En boîtes et
l[4k.l a Ir. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,kil 1 j _• 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent,. le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et " sommoilafraîchiBBant aux personnes les
plusagitées . En boîte .(e 2fr. 25 . fr. et 7
ir . \'A)\~ oi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissf ns, Farine
parfaite du Barry , pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
f. r blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
c . , Pour ' ranchissement 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 / ILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DipfOME D' HONNEUR
Représenté à, Cette , par * Ale\cndre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .
BONNE OCCASION

JPi3n0 à Vendre
I rois  cen cinquante francs

roule Nationale
Le gérant responsable BRABET

imprimerie oettoise A. CBOS.



Annonces légales
Convocation de créanciers
Les créanciers de la faillite du

sieur Ferdinand Boubals , limonadier
à Cette , sont invités à se réunir le 25
août 1886 , à 2 heures après-midi , dans
une des salles du Tribunal de com
merce de Cette , hôtel de la Mairie ,
pavillon du Nord , au dit Cette , pour
être consultés tant sur la composition
de l'état des créanciers présumés que
sur la nomination d'un nouveau syn-
dict .

Cette , le 20 août 1886
Le greffier du Tribunal ,

J. PEYRONNARD .

-A. V I S

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

A V JE « fl il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plainedes 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. COIZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service d' Été depuis le 1er Ju n 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 .

omnibus
direct.
mixte ,
express .
mixte-
mixte .
express .
omnibus .
mixte
mixte .
direct.

Service d '
Midi

(c depuis !<!
PARTANTS

RICHE GCCASIQN 1VEDRE
Jolie 33IBX IOTHÈQTE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

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

A REMETTRE

Magasin de in pour clientèle bour
geoise , pour cause de départ . Bonne
clientèle .

S' adresser au bureau du journal .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sur la boite
la caution antérieur ■

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

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

iôs '..'!

1 h 25 matin
5 h 40 —
6 h 00 -
8 h oo —
9 , h 00 —

10r$i 20
12 h 00 -

1 h 30 soir
5 h 45 -

. 6 h 15 —
10 h 45 «

ARRIVANTS
h 55 matin .
h 48 matin ..
h 20 ..

1 h 10
2 h 35
3 h 36
5 h 15
4 h 50
6 h 52
9 h 28

10 h 13

soir

21 juin

omnibu
omnibus
omnibus
expresss
omnibus
omnibus
direct
omnibus
direct
omnibus
express

express
omnibus
dira ct
om J ibus
omnibus
omnibus
express
direct.

omnib
direct
omnib

népot a ( jette , ciiez M. CKOS papetier

VIN DE RAISINS SECS
f \ Envoi gratis méthode
~ ^ ^ détaillée et prix des ma-
L 1 ' itières pour le fabriquer
\ 7 m soi-même sans frais

a «l'ustensile , ainsi que Ci
dre , Bières , liqueurs , Cognac, Rhum ,
Kirsch , 50 % économie . — Écrire
Briatte et Cie , négociant à Prémont
(Aisne) 13 c. pour envoi franco .

©CS-mKHH>l

Des Milliers de Guérisons !

Egef eau fèlix : forge:
Préparation infaillible poor U puérison radicale de » Ulcère» Variqueux les plus invé-
ttrts, Plaies de toute nature . Blessures , Brûlures . Abcès. Panaris , Engelures,
Crevasses, BémaBseaisons . Traitement peu coûteux et facile Soulagement immédiat.

i Flacons 1 fr 90 et 3 fr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le
nom de FELIX FORGE. A. MAW<J[UBST, Pli -, à FLERS-DE-L'ORNE, 56 , rue de Tlnchebray .

Cette , piiarinacies t'iijNOtlLLiii , ûj_dZii WiCZ

mmm imikrn le mmir A nm r
F. MOHELLI d& C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I > JRT'SSà L> JEû CETTE

les lundis , mercredis et «Rte.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART JOJE

M artii , 8 h soir, pour Cette .
Mercrei S 8 h. Éoatin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette
Ven;îr< dl , midi , pour Ajsccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gf iit », Livoume et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palenne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras . Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calp-l'»i '"irais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et baioiuque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachpe. Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, 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 .

SOCIElÉ NaVâLE D£ L'OUliT
Service régulier entre :

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

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

CQMPÀNIA VALENCIAM t NAVEGAGION
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 passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et filsagents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VI . POUR FUTS DE 'i RAPPORTS

J" O S B K: F IE T X T*
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

" Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

LOFEZ DE HLRKDl \, dépositaire
à Haro (Espagne).

VIENT DE PAKAITKE

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

CETTE, AGDE, FUO !VriGNÂN ,pÈZE, MARSEILLAIS , - BALARUC et BOUZIGUES
- POUR L'ANNÉE 1886-2)7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressa nt le Commerce et riudustrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre ort, depuis les temps les plus reculés usqu'à nos ours.
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