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La pcli ' iqae progr-ssislf
Si nous comprenons bien ce que

parler veut dire , il faut entendre par
ces deux mots , que M. Henry Nlaret
prend pour titre de son article d hier ,
une politique qui , par tous ses actes ,
tend à effacer de nos lois tout ce qui
s' y trouve encore de contraire à la
justice et à l' égalité , une politique
qui aurait pour but constant d ame
ner une répartition de plus en plus
équitable des jouissances et des char
ges sociales .

Par exemple , le recueil de nos
lois , connu sous le nom de « Code »,
est rempli d' articles , de prescriptions
absolument contraires aux principes
qui , devraient servir de base aux
droits de l'homme et aux devoirs de
la société vis-à-vis de chacun de ses
membres .

Il n' y a plus de classes privilégiées ,
a-t-on dit , et tous les citoyens sont
éoa ux devant la loi . C' est écrit dans
le Colle , mais , dans la pratique, va
t'en voir s' ils viennent !

La Révolution de 1789 a été faite
contre la centralisation excessive ,
contre ce qu' on appelle l' absolutisme
du pouvoir royal . Or , à ce roi préten
du absolu on a substitué un État non
moins absolu , une centralisa ' ion ad
ministrative qui continue à broyer
d;t n-, ses engrenages loute line 1 té et
toute initiative en ruinant le pays .
" serait très progressif de rèlormer
tout cela , st ce cela que veulent les
radiraux ''I ce que ne veulent pas les
«>| i |. ilunist > "• S" < ''S ain>i , les
T | iux .. il ;.i o. -. 'i I 1 i 11 : ''
( ' nhia j ni ). u il .n i » : tni . il . . i < u ,

. u -, ... es . ni . c j>"l - i i e ''<>
''' âiiialilc .

M. lis , tf f.ai.cliniitMil , non *
liguons bien qu' il n' y ail en toui
ce 'a qu' une question de mots et
Qu'une lutte de personnes et d' in
fluence . Pendant qu' ils ont occupé le
Pouvoir , les opportunistes n'ont guère
réalisé de ces réformes que nous avons
cl-dessus énumérées , car , nous nous
refusons absolumnnt à considérer
ÇOiturie des réformes sociales utilesExpulsion des moines , celle des
P'inces et les laïcisations et autres
e Purations qu' opportunistes et radi
caux ont réclamées et accomplies de
c°ucert . Sous ce rapport , nous de-
v°us constater que M. Ilenry Maret
a raison

Kst-il bien certain qu' une fois au
pouvoir les radicaux travailleraient
à réaliser d' autres réformes , qu' ils ne

s' attarderaient point à des mesures , ou
l'écrit de secte remplace l' esprit libé
ral , et qu' au lieu de s' occuper uni
quement à « réduire » leurs adver
saires , ils n' auraient d' autre souci
que de réduire leurs abus "?

Nous avons de la méfiance , car le
parti radical compte , parmi ses
membres les plus influents , quantité
d' hommes qui sont plutôt jacobins
que libéraux , et qui , une fois au pou
voir , travailleraient à établir un
» État fort » ce qui n' est pas préci
sément l' idéal de la Liberté ; or ,
nous ne voyons pas bien , en cette oc
currence , ce que le pays peut gagner
à leur triomphe .

En avant , pour la politique pro
gressiste . cela veut dire , selon les op
portunistes , — en avant pour la con
quête des portefeuilles . alfirme l' émi
nent rédacteur du Radical , qui a
peut-être raison ; mais il nous per
mettra de lui dire que tous ceux qui
se proclament radicaux , lui ressem
blent si peu , ont des doctrineset des
allures si j cobines , que , phraséolo
gie à part , nous n' apercevons guère
en quoi ils diffèrent des opportunis
tes .

33 . de Èreyciuct à Montpellier

La Lanterne publie l' entrefilet sui
vant :

« M. ' ie Freycinot , qui se dispo
sait à partir pour Montpellier , est en
train ne défaire ses malles . La ville
de Monij eliier n'aura problablement
pas le plaisir ne voir et surtout d' en
tendre M. le président du conseil .

» Car un ministre , un chef de cabi
net s. rtout , ne se déplace pas ainsi ,
rien que pour le plaisir . Quand un

im«tiv v. yaue , 1 faut qu' il parie .
C '. st moi s gai q u " les troubadours
• fa-.iiivlois , ui is c '< si o dilatoire .

« o M. d.j i iv ) cin i , pour le mo
ut, a un cha- dans le goser , il ne

p. ut pas i. squ'a nouvel oi (ire I aire
de dis oui s politique . C' est que l.'is-
qu'on parle, il tant dire quelque cho
se , et comme ce qu'on dit j eut ne pas
plaire à tout le monde , il est plus com
mode de ne rien dire .

» Aussi , lorsqu' il a été question ,
dans le conseil des ministres , du vo
yage de M. de Freycinet i Montpellier
plusieurs des membres du conseil
ont exprimé l' opinion qu> le discours
de M de M - de Freyu..et deaait ei re
une répons au - iscours de M. Ferry

. Si M. ie Président de la Républi
que se portait tres-bien , jl u y au
rait pas ne di flculte . M. Ferry vise
trop te po'tefeuille de vi . de treyci-
ii e t pour que M. de Freycinet ne fût
nas encha.té .l' administrer une bon
ne raclée a M. l' erry . Mais le prési
dent de la république «st quelque
peu souffrant ; M. de Kreycioet qui
d' à lleurs est aux petits soins et séjour
ne volontiers à Mont sous-V audrey ,
ne veut point se brouiller avec les

co.iserv teurs . avec les opportunistes ,
avec les ferrystes , ni même avec per
sonne . s' il était possible .

» Et c'est pourquoi ne pouvant par
er sans fàciier quelqu'un , M. de Frey-
cinet aime mieux ne pas parler. Et
voila la raison pour laquelle il n' ira
pas à Montpellier .

Ueiue vinicole de la Semaine

BORDELAIS

Nous sommes à une époque, même
dans les aané s d' affaires , où les
aohats au vignoble se ralentissent sen
siblement ; cependant nous devons
dire que les craintes qu' inspire la ré
colte au co mmerce l' ont tait sortir
ie sa réserve La demande a éte , en
effet , plus active ces jour- derniers ,
mas les affaires traitées n'en ont pas
été plus nombreuses , cat les vendeurs
sont disposés à cédHr , d' .'ù il résulte
nécessairement uie certaine feimeté
dans les prix.

LANGUEDOC

L'état de nos vignes est ies plus
prospères . Heureusement , le phylloxé
ra ne les a attaquées que par places ;
là où le fléau ne s est pas montré , ap
paraît une réiolt luxm nt- qui pro
met des merveil.es . Nos w:iculteurs
pressentent une vendange abondante
et de premièt qualité . Les vins oe
1886 pourront soutenir la eompa.ai-
son avec e < ux de 1881

On ent' U i encore parler quel
ques ventes ae vins n l' année er-
nière , ce qui prouve que >a réserve
était euc'-re pins con - nlé . abie qu'on
ne l'avait cru d' abord . Os vins se
ve ident giéraleme ' t ie 50 à 60 et
même à 70 tr. la bairqu .- e 228 lares ,
suivant qualité .

ROUSSIE ON

El es so -. t assez belles les vignes
que le phylloxera n'a pas détruites .

La maturation a été favorisée par
une très bonne température .

Le ren em›~nt sera supérieur à
celu de l'ai . - ernier .

Le- pi X iu élut - eront établis
d' une irçin plus n.o éée fi ' n 1885 .

Plus d. vii . à ta pi opi ifié ; la spe-
cuht'iou m ole i ourrait . ncoie offrir
d s éiéine . t - d' iiriaiifs , mais les prix
exorbitants que leman 'en les dé-
ten.ours tiennent le couuueroe éloigné
de notre marché , au si n'avous-nous à
mentionner aucun achat important .

CHAR ENTES
Le courant des expéditions d'eau-

de-vie et celui de la consommation
locale du vin et des l.qu^ucs , sont
.• xeesiivemeiit faibles , te x qui jadis
bavaient f s bonnes qualites devien
nent rares ou même se privant à cau
se aes hauts pri > ' ie l'article d « choix .

Qae sera l'automn qui approche ?
Donnera-t-tl quelque réveil à la de-
uanileî Or.i , sa.is doute , si ta ré
colte pendant - aboutit mieux que i'au-
ti -.-- La température actuelle ne lui
semble point défavorable ; elle seule ,
venant à changer et à s' abaisser com
me elle fit nuit'imnent l' an dernier ,
à pa . tir de la fin d'août , ferait p us
de mal aux raisins que le mildioa

acharné en ce moment après les
pampres .

Les envois au dehors , dit l 'Indica
teur, vont un bien petit train . Le
stock anglais , en entrepôt à fin juillet ,
était de 216,920 hectolitres .

BOURGOGNE

La situation ne s'améliore pas dans
notre vignoble . A quelques aperçus
de temps chaud succède aussitôt un
temps frais . Les nuits sont presque
froides . Et cela , à l'époque où la cha
leur nous est indispensable pour la
maturité . En raison de cette tempé
rature anormale la vigne commence à
ce dégarnir de ses feuilles , les insec
tes s'y développent et le raisin durcit .

La quantité comme la qualité va
s'amoin irissant et nous ne pouvons
guère espéier qu'une récolte mediocre .
Les vins de 1885 , en gamays et or
dinaires , s'écoulent régulièrement , il
n'y aura donc pas à compter sur un
stock au vignoble ; à l'époque de la
vendange il n'en existera que peu ou
pas

Les vins fins de 1885 , au contraire,
y abondent , lis cours s'élèveraient cer
tainement si la demande devenait acti
ve , mais tel n'est point le cas , en ce
moment , où on pourrait traiter dans
d'e\cellentes conditions auprès de dé
tenteurs désireux de réaliser.

BEAUJOLAIS
Bi»n mauvaises sont les nouvelles

à donner sur l'état de notre vignoble .
Le tr i i ii ou , car c'est à lui qu'on doit
l' attribuer , a fait défeuiller la majeure
partie de nos vignes ; le raisin ' est à
■ lecou vert et mûrira fort difficilement .
Si le fléau s' étend à la région monta
gneuse comme on le redoute , tout le
vignob e y passera . Dans c tte situa-
ti u , on ne saurait trop songer aux
vi s de 1883 et 1885 . fies deux années
sont très bonnes et il est fort proba
ble que les 1886 n'atteindront pis , dans
les meilleures crus , la qualité de la
moyenne des 1885 .

NANTAIS

Les pluies d'orages , accompagnées
d alternatives de froid et d'assez for
tes chaleurs , ne sont pas san - causer
des inquiétudes sur les résultats de
la qualité et le rendement de notre
récolte .

Jusqu' à ce jour, les vignes sai es ne
paraissent pas avoir souffert de la
température chau e et humide qui
nous poursuit .

Les acheteurs de vins nous sem
blent moins empressés aux achats de
gros-plants à lanche et les propriétai
res moins résistants à leurs damandes
de prix élevés .

hie : e ch gé à la situation du
marche d ims m s de pays en ce qui
concerne les prod its des « écoltes de
1884 et de 1885 , dont les cours restent
ce qu' i s était la semaine dernière .

Toute l'attention du commerce est
tendue sur les cours qui vont s'établir
pour les vins à récolter .

LORRAINE
Les vins aux viguob'es s'enlèvent

rapidement . On veut profiter encore
des coui s actuels et le commerce
comprend ' nfn la situation . Mais il
se voit aujourd'hui dans l'obli
gation de payer de 1 à 2 fr. da



plus la charge de 40 litres Ces nom
breuses transactions ne font présager
rien de bon de la future récolte .

Par suite de cette fâcheuse situation
et des importants achats faits par le
commerce de gros , les couis ont haus
sé sensiblement .

Si les vins continuent ainsi à s' en
lever , ils seront bientôt introuvables
et à des prix inabordables pour les
bourgeois qui trouveront leur avanta
ge à s'approvisionner près du com
merce de gros.

BERCY-ENTREPOT

Ou se plaint généralement de la
température un peu trop fraîche pour
la sais<..n , tant au point de vue de la
consommation qui s'est ralentie qu'en
ce qui concerne i «s espérances sur la
prochaine recolt?. Les nuits froides
font craindre uns maturation irrégu
lière .

Devant ces inquiétudes peut être
exagérées les cours des vins de 1.885
sont fermement tenus mais sans ce
pendant dépasser les cotes légèrement
réduites du mois dernier .

En fait de vins français , citons , par
exemple , des Auvergne valant de 105
à 120 fr. , des Bordeaux , de 160 à 180
fr. des Beaujolais de 165 à M0 fr. la
pièce ; quelques Na ,- bonne au prix de
60 à 65 fr. l' hectolitre et , des vins
d'Anjou à 100 et 110 fr. la pièce . Mais
de toutes ces sortes il y en a fort peu
en magasin

Les vias exotiques ne sont pas en
grande quantité non plus , bien que
nos entrepôts soient suffisamment
pourvus pour les besoins actuels . Les
jolis produits d'Espagne valent de 55
à 65 fr. les autres qualités descendent
à 50,48 et 45 fr. Au-dessous on ne
rencontre plus que des liquides qu'on
negsaurait décorer du nom de boissons .
Les Italie ont à peu de chose près les
mêmes cours , quelques Sicile montent
à 70 fr. mais ce n 'est pas dans les
prix élevés que la mar chandise est re
cherchée relativement , les bons vins
se payent moins cher que les douteux .

Quant aux soutirages , grâce aux
petites qualités abondantes sur place ,
les cours des cuvées restent les mê.nes ,
de 155 à 170 fr. les 225 litres dans
Paris . Mais il serait temps que des vins
nouveaux vinssent les rafraîchir .

Nouvelles cl sa «four

La grève de Vierzon
La situation reste toujours la

même .
L'entente n'a pu se faire entre la

Société Française et les ouvriers .
La chambre syndicale f it procéder

à une quête , afin d'accroître les res
sources qu'elle met à la disposition des
ouvriers .

Nouveau discours de Ferry
A l'occasion du rornité Agricole de

l'arrondissement de St-Die , M. Ferry
a prononcé, au banquet , un uiseours
violent contre le ra-.ica istne intran
sigeant et tapageur qui aboutit à l'a
narchie gouvernementale .
Traité de navigation avec l'Italie

L'accord est fait sur le modus vi
vendi à établir entre la France et l' I
talie , en attendant la conclusion d'un
nouveau traité de navigation .

En conséquence, la convention pro
visoire va entrer immédiatement en
vigueur .

La signature de cette convention
n'empêchera pas la reprise des négo
ciations en vue a'arriver à un traité
définitif . Les pourparlers , qui vien
nent d'être suspendus par suite des
vacances diplomatiques , seront enta
més }sur de nouvelles bases aussitôt
qu notre nouvel ambassadeur à Rome
aura pris possession de son poste ,
c'est-à-dire dès le commencement du
mois prochain .

Le pourvoi du duc d'Aumale
On annonce , dit la Liberté , que

l'opinion du conseil d'État est arrêtée
en principe dans la question du pour
voi du duc d'Aumale .

Le rapport fsur lequel sera rendu
l'arrêt du Conseil d'Eut doit conclure
à l'admission du pourvoi et à l'annula
tion de l'arrêté < iu ministre de la
guerre par considération que la pro
priété des grades est invio.able ; que
la régularité du grade du duc d' Auma- i
le ne saurait être constestée et que la i
loi prononçant l'expulsion des princes
sainement interprètée , ne fait pas d'ex
ception dans ces principes fondamen
taux .

L'appel de la classe
L'appel de la classe est fixé au 15

novembre prochain . La deuxième por
tion du contingent seia appelée sous
les drapeaux huit ou 15 jours avant la
première portion .

Les engagés conditionnels seront
convoqués pour le 11 novembre .

11 n'est pas exact , comme disent quel
ques journau > , que le principe du re
crutement régional doive être appliqué
cette année .

Révolution à Sofia

Un dépêche de Sofia annonce que
pendant que le Prince de Bulgarie pa-
sait à Widin la revue des troupes ,
KaravelofI et Zancolf ont proclamé un
gouvernement provisoire qui se se
rait empare de la personne d'Alexan
dre . Le prince aurait été conduit à
LompalouKa et sa décheance aurait
ete proclamée .

Un village en feu
Une partie nu hameau de la Garde ,

commune de la Préo;e , a été détruite
par un violent incenùe . Vingt - cinq
familles son sans abii et sans pain .

De nombreux secours ont été im
médiatement apportés . Une liste de
souscription sous le patronage des
corps élus a été autorisée.

■')

L H h 0 M"l 0 il L'OC â LE
Société lautique de Cette

A l'occasion de la fête locale , la
Société nautique donnera des régates
le 31 août à une heure et demie du
soir , sous le patronage de l'Union des
Sociétés nautiques de la Méditerra
née.

Nous empruntons le programme
suivant à un de nos confrères à qui il
a été communiqué :

CLASSIFICATION DES YACHTS

l re classe . — Yachts de 20 tonneaux
et au-dessus : 1er prix , médaille d'ar
gent et 150 fr. — 2e prix, médaille de
bronze et 80 fr. — 3e prix, 50 fr.

2e classe . — Yachts de 10 à 20 ton
neaux (guiaon bleu et blanc): 1er prix,
médaille d'argent et 12Ô ir . — 2e prix ,
médaille de bronze ei 80 tr. -3e prix,
40 ir .

3e classe . — Yachts de 5 à 10 ton
neaux (guidon rouge et blanc) : ler
prix, médaille d'argent et 100 tr. —
2e prix , medaille de bronze et 60 fr. —
3e prix. 30 fr.

4e classe . — Yachts de 4 à 5 ton
neaux (guidon rouge) : 1er prix, mé
daille d'argent et 8o fr. — 2e prix,
médaille de bronze et 40 fr. — 3e
prix, 25 fr.

5e classe . — Yachts de 3 à 4 ton
neaux (guidon blanc) : 1er prix , mé
daille d'argent et 70 fr. — 2e prix ,
médaille de bronze et 35 fr. — 3e prix ,
20 fr.

6e elasse . — Yachts au-dessous de
3 tonneaux (guidon bleu) : 1er prix,
médaille d'argent et 50 fr. — sie prix ,
médaille de bronze et 9u fr.-3e prix ,
15 fr.

Courses deplaisance.—Voile latine .
ler prix, médaille de bronze et 40 Ir .
2e prix , 20 tr.

Nacelle de pêche . — Solitaire , ler
prix o0 fr. — 2e- prix ,20 fr. — 3e prix.,
10 tr.

Aviron ., l rC série . Embarcations de
l'État . — ler prix , 50 lr . — 2e prix ,
30 lr .

2e série , Yoles baleinières et autres
embarcations bordant 6 avirons au

maximum . — 1er prix, 50 fr. — 2e
prix , 30 fr.

3e série . — Embarcations de l' école
navale « Bousquet », montées par les
mousses.— 1er prix , 50 fr. — 2e prix,
30 fr.

Ec trées . — Les yachts battant le
guidon de l'une des sociétés qui font
partie de l'U . S. M. et les yachts
étrangers à l'union qui n'ont pas leur
port d'attache en Méditerranée paie
ront savoir :

Ceux au-dessus de dix tonneaux :
une entrée de 10 fr.

Ceux au-dessous de dix tonneaux :
une entrée de 5 fr.

Ces entrées seront doublées pour
tous les autres yachts .

Les lre et 3e séries à l'aviron ainsi
que les nacelles ne paieront aucun
droit d'entrée .

La 2e série à l'aviron paiera un
droit d'entrée de 5 fr.

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante qui a été adressée
à la municipalité :

A M. le Maire et à MM les membres
de la bibliothèque de la Ville .

Voulez-vous répondre et satisfaire
au vœu d' un très grand nombre de
personnes , faire ces>er de suite un
état défectueux indiflérent autrefois
peut-et , mais , très préjudiciable as
surément aujourd'hui , faire acte bien
faisant et démocratique, sans éclat
sans doute , mais le plus utilement pos
sible ?

Ouvrez largement au public les
portes de notre riche bibliothèque,
le matin , l'après-midi et le soir .

Nous avons la conviction MM .
qu' en déférent à ce besoin , il ne sera
pas six mois sans que l' expérience
vienne justifier hautement la sages
se de votre mesure et vous exprimer
la vive reconnaissance de tout un
public intéressant .

Pour quiconque l'a consultée un
peu , notre bibliothèque aujourd'hui
vaut son éloge et peut même sa
tisfaire souvent le lettré comme le
savant ; avantages que vous appréciez
et qui militent tant en faveur de no
tre requête .

Espérant donc bon accueil à notre
demande , nous avons l'honneur etc, .

PLUSIEURS HABITANTS .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE ET DE TIR
M. le général Boulanger , ministre

de la guerre , a otfert à la societé mix
te de gymnastique et de tir de Cette ,
huit prix , à l'occasion ou jpremier
concours de tir qui sera ouvert le 29
août par MM . es membres adminitras-
teurs de cette Société .

SAUVETAGE

Hier , à 9 heures du soir , une enfant
de 3 ou 4 ans, Pila Solamas , demeu
rant rue des Casernes , 16 , est tombée
dans le canal , entre une gabarre et
le quai., au moment où la musique
jouait .

Un membre de la société des « Tou
ristes » M. Courty , demeurant rue
Pascal , 14 , s'est jeté à l' eau tout ha
billé et a sauvé d'une mort certaine
cette enfant , qui sans son secours , s'en
allait sous la gabarre .

M. Courty a déjà accompli 5 ou 6
sauvetages de ce genre , nous nous
faisons un plaisir de l'en iéliciter .

UNE DOUCHE PEU AGRÉABLE

Procès-verbal a été dressé contre
B. Barthélemy , âgé de 21 ans, pour
avoir jeté de la croisée d'une cham
bre du restaurant Calmels , le conte
nu d' un vas<* de nuit sur une person
ne qui passait sur le trottoir de la
rue INationale .

OBJET PERDU

Le nommé Simon Jourdan , âgé de
13 ans , rue grand chemin , 2 , a trou
ve un chapelet , qu' il tient a la dis
position de la personne qui l'a perdu .

L UNION CETTOISE

-«o»-

Les membres faisant partie de
l' Union Cettoise sont invités à se
rendre à la réunion générale, qui
aura lieu dans le local habituel au
jourd'hui lundi , à8 heures 112 du soir.

Présence indispensable .

THEATRE

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que la Direction vient
d'engager un premier ténor doué , dit
on , d'une très-jolie voix , bon musi
cien, et ce qui ne gâte pas, excellent
comédien .

La chanteuse légère est sur le
point d être engagée aussi .

Le Directeur ne recule devant au
cun sacrifice pour se procurer des
artistes convenables Il espère que le
public lui en saura gré .

MUSIQUE

i. es amateurs de musique ont dû
être satisfaits hier .

Dans l'après-midi , l 'Harmonie s ' est
(ait entendre sur l'Esplanade et sui
vant l'habitude, l' exécution a été par
faite

Le soir, les Touristes ont joué sur
le canal , et comme toujours , ils ont
su se faire applaudir .

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans la convalescence, les fonc
tions digestives restent souvent lan
guissantes chez les perjonnes déli
cates L'estomac capricieux et sou
vent fatigué.a besoin d'être aidé à la
fin de chaque oepas , par un petit ver
re d 'Elexir Trouette rerret à la pa
païne qui remplace parfaitement le
le suc gastrique secrète en trop pe
tite quantité . L'Elexir Trouette Per
ret à la papaïne est conseillé à tou
tes les personnes débilitées qui ont
besoin d'une alimentation substantiel
le et qui ne peuvent pas la suppor
ter. C'est une excellente liqueur de
table et un puissant digestif .

L'Elexir Trouett Perret se trouve
dans toutes les pharmacie et coûte
5 francs le flacon .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

, du 20 au 23 août
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles 1 :
DÉCÉS

Hélène Fontane , 7 ans.
Guillaume Limousis , ferblantier ,

65 ans.
Oeniès Vincent , 19 ans.
Marie Thérèse Dumont , 25 ans.
Cespédés François , négociant , 56

ans.

3 enfants en bas âge

Lorsque la maladie vous assaille et
que l' origine et la cause vous en échap
pent , que ne demandez-vous à votre
puaru acien , le prospectus du Hop-Bit-
ters ? Vous y trouverez la preuve delà
guérison d'un cas semblable à celui
dont vous souffrez, et vous aussi pour-
ez vous guérir .

Hop-Bitters est un remède agréable et
efi pour un grand nou.bre de maladies
qui font souffrir le genre humain . Il d nnede
1 appétit , la sa * té et un sommeil fortifiant , et
donne généralement de la vigueur à la cons
titution .

Ceux qui s'en sont servis le louent beaucoup
et ceux qui ne le connaissaient pas encore, fe
raient bien de s'en servir sans perdre de
temps.



Saison des bains de mer
1886

VILLE DE CETTE
«I —

Les magnifiques plages de Otte
Armées d'un sable excessivement fin

d'une propreté remarquable , at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que celles

l'Océan , font rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
tains qui s' efforcent de faire de
toieux en mieux pour satisfaire les
exigences du public et parmi lesquels

doit citer en première ligne l'è la
Glissement Barillon — : un restau
rant et une buvette y sont attenants .

Nous citeron * aussi l'établissement
Sagnar<l où le - baigi eurs trouvent
toujours un accueil gracieux C ou-
Sitmaiions et dîners de commande
® des prix modérés .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 21 août
BARCARÈS , v. f. St-François 21 tx.

cap . Danoy , vin.
Du 22

MARSEIL 1 E , v. f. Orient tx. cap . Gar
danne , lest .

VALENCE , y. it . Squinabol 248 tx.
cap . Malfati , vin.

Du 23

CIVITAVECHIA , b. it Taleta 166 tx.
cap . Geunaro , douilles .

MARSEIL E , V f. Caïd 728 tx. cap .
Bessil , inverses .

"AR ' E ONE , v. s. Adolphe Nagtï 594
tx. cap Krimen , diveises .

^ERiiAfiNA.b . it . Têt- rugii.i 93 tx.
cap . bonis , ha. but de bois

pA M A , i. , - sp. i.ot .' 107 tx. cap .
louipaguy , v n.

SUR il ES

Du 20 août
tAKSEl ' LK , v. t. \ aivi:,a cap . Per-

irigei.n , di eises .
°ARC , KÈ >, b. t. Jules Maria cap .

Camal . oube , diverses .
MARSEILLE, V . f. \ ude cap . Bory , di-

v«ises ,LA. NOUVELLE , c. f. Aurore cap
Balette , chaux .

Du 21

M ARSEILLE , V f. Spahis cap . Lota
T diverses .
JAFPA , b. it . Penziero Italia cap . Mar
. elesa, houille .
MARSEILLE , V. f. Écho cap . Declery

diverses .
Du 22

pALMA , c. esp . St-José utp . Salva
« diverses .
MARSEILLE, v. fr Alcira cap . Lio
n pis , diverses .
uttAN , v. f. Orient cap . Gardanne

diverses
^•LGER, V , f. Émir cap . Lachaud , dr

verses .

déches Tehtrapbiiiues

Paris , 23 août .
Une dépêche de Solia donne quel

Ues renseignements sur la rèvolu-
1(Jr qui viei i d' éclater en Bulgarie .

Le gouvernement provisoire inter-
c®pte loute» les lettres et les dépe
ns. H fui i arrêter les voyageurs à la
l' oiuièie .

La nouvelle relative à la deposi-
l ' °n du prince Alexandre a produit à
pi lia u lie giande sensaLion . Dansles Cercles poliiques on ne croit pas
< l'Allemagne et l'Autriche inter

viennent pour résoudre la question
Bulgare d'une façon contraire aux
intérêis de la Russie , mais ces deux
puissances ne permettront certaine
ment pas à la Serbie de prendre
maintenant sa revanche contre la
Bulgarie .

D' après une dépêche de Vienne ,
la déposition du prince Alexandre
a causé une surprise complète , mais
elle est regardee généralement en
Autriche comme favorable à l' apaise
ment de la question d' Orient .

La Porte a inmediatement lancé
à ses agents diplomatiques une cir
culaire pour leur exposer les évène-
menis ui viennent de se produire à
Sofia , et le gouvernement turc a char
ge ses ambassadeurs de rechercher
l' impression produite sar les puis
sances par ces évènements imprévus ,
en sondant les vues des divers cabi-
neis à leur sujet .

Le Journal des Débats approuve
complètement le projet tendant à for
mer un nouveau groupe conservateur
constitutionnel .

— La Paix estime que dans l' intérêt
de la durée de la République et de
cessation des troubles moraux que
provoque chaque élection nouvelle , on
ne pourrait que se féliciter de voir
une partie de la droite changer de
conduite et former un simple parti de
résistance .

— Le Soleil ne croit pas que le
programme de M Du val paisse trou
ver beaucoup d' adhérents à gauche ,
et croit qu' il serait téméraire Jd'.iflir-
mer qu' il aura plus de succès à droi
te .

REVUE FINANCIERE

Paris , le 20 août .
H y a peu de mouvement sur nos

rentes : 3 0^0 8 .. 15 ; 4 1|2 0[0 109.60 .
Les actions du Crédit foucier ont

encoré gagné 10 tr. francs cette se
maine à 1370 . Les obiigations com
munales et foncières à lois se dirigent
vers le pair qu'elles doivent prochai
nement atteindre et dépasser .

La Société générale est l'objet de
transactions suivies de 455 à 4;>7 .
Les actes sont faits pour compte de
porteleuilles industriels , ils consoli
dent les cours et préparent la haus
se

On peut croire qu' il ne sera rien
changé à l'organisation actuelle du
service des Téléphones , au moins sans
nne loi . Si la Sociéié générales des
Téléphones a des embarras financiers
ou techniques , ce n'est pas au minis
tère de - postas de l' en débarrasser .

Actions lourdes à 515 .
l/aeuon de Panama se traite à 380

et 39 -. La repri e se fera après la
libération intégrale des titres . Il y a
des négociations très actives sur les
obligations nouvelles .

Les polices spéciales A B de l'assu-
ance financière sont l' objet de deman
des continues . Le titre est fort bien
garanti et la certitude du rembourse
ment au pair sur demande , lui don
ne un vif attrait pour les capitaux .

Le < rédii lyonnais se tient dilflci-
lement à 525 La Société a sous son
patron ge lrop d'aflaires dont la si
tuation est embarrassée ou compro
mise . Les comptes de dépôts dont
l' importance est tout à fait exagérée
lui sont onéreux .

Achats suivis en action de nos
chemins de fer. Excellente teuue des-
obligations .

i 'Économiste français , rédacteur
en chei ... Paul L**roy-teaulieu ,
membre de l' Institut , 2 , cité bergère .

SOJ1M.URK DU 21 AOUT 1.386
La i omi arai ; ou ou cnanneroe t xte-

rieur d. la Fra ce et du commerce
extérieur de l'Allemagne .

Lj Commerce extérieur de la France
pendaut les sept premiers mois de
1886 .

Les Bureaux de placement et les syn
dicats piofessionnels .

Les Établissements insalubres , dange
reux ou incommo.ies : les nouveaux
classements .

Le Mouvement économique aux Etats-
Unis et au Canada : les résultats de
l'exercice 1885-1886 ; le premier
rapport annuel ou Bureau du tra
vail fédéral ; la création d' une
Chambre de commerce française à
Montréal , etc.

Lettres d'Angleterre : la situation mo
nétaire et le taux de l'argent ; l' en
quête sur l'origine des transports
maritimes ; les origines du Board
of Trade, etc.

Lee Opérations des Compagnies d'as
surances sur la vie en 1885.

Correspondance : le suffrage des fem
mes.

Revue économique .
Nouvelles (J'outre m > r ; Japon , Chine ,

Tonquin .
Tableaux comparatifs des quau<iiés des

diverses marchandises exporté , s de
France pendant le - s x premiers
mois des années 1886, 1h85 et 1884 .

Partie commerciale .
Revue immobilière .
Partie financière .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d' Été deiuis le I er Jun Ï886

886
864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

PARTANTS

3 h. 25 matin .
5 h. 21 -
7 h. 59 —
9 h. 44 ...
9 h. 57 ...
1 h. soir
3 h. 05 ...
5 h. 42 ...
5 h. 59 ...

7 h. 46 ...
10 h. 40 ...

ARRIVANTS

direct
omnibus
mixte ,
express

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

XX y n a mutin nrrm hn «
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Service d' i té depuis le 21 juin
PARTANTS

11n i h 95 m a ti n nmnihn

v - n 4 nmni hns
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10Z » n fKnrfsss

i /J. v n mi f\rn 1 m
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ARRIVANTS

191 9 h 55 m afin .
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4a v n x-» om 1 1 biK
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(gL Demande de
RE  P REPRÉSENTANTS m'y
Ten VA Peur Timbres en Caoutchouc

Revenu important assuré
B. M- BICHrORD, 24, Eue Richer , PARIS

Maisons à Londres, Liverpool et Manchester

A SANTE] A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gestralgis
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vcmissements, 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, haleine, 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 . Î0O.OHO cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , 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 cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Recalescière . LÉON PEYCLETJ
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

M. Gauthier, a 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 mombres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11'i 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 ne 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de posie . Aussi
le Ro i des AlimenU pour nouii'issins, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à S ce;it et à 1 fr. 50à ajouter 30
cent . p..ur l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et de ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
'•-' ãî.   ..      -,-_, 11 i '!   

A REMETTRE

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

S' adresser au bureau du journal .

BONNE OCCASION

Piano à Vendre
Trois cent cinquante francs

7 route Nationale

M HIT NIR '• r>l»< d«ne»«f r U S" rf I fc ia j° ur - obtient grandm * Tr *f ' P ^ Pari , Propriété
GIBIER , POISSON FIN 1 M "' v '*<l6S'-BARTI ».

• i - vtiF • i > a (smanUe des Agents
Diplôme d' Honneur """"
ïcr)reaTeciimbrepourréponse:67,B' Berthler.PABIS
Le gérant responsable HRABET *

Imprimerie oettoise A. CBOS.



Annonces légales
Étude de Mr SALELLES , huissier,

Grand'rue , 35 , à Cette .

VENTE
SXJR SAISIE EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
Mercredi 25 Août courant , à Neuf
heures du matin , jour et heure sui
vantes si besoin est , rue de la Révo
lution , n" 25 , maison Baby , à Cette ,
il sera procédé par le ministère de
l'huissier soussigné , à la vente aux
enchères publiques, au plus oiirant
et dernier enchérisseur ,

D' un matériel de caté , consistant
en divers objets , tels que :

Tables en marbre , chaises , ban
quettes , glaces , billard avec ses ac
cessoires) coniptoir, verres à café
et à liqueurs, bouteilles , cuillées à
café , lampes , lyres à gaz , four eaux
verseuses , pompe à bière avec pres
sion , tableaux , barils etc. ..

Le tout saisi suivant procès-ver
bal du ministère de l'huissier sous
signé en date du seize août courant ,
euregistré , à la requête du sieur
Jean-Baptiste Baly , débitant domi
cilié à Cette , contre et sur la tête
des mariés Artignau , limonadiers
domiciliés à. Cette, rue de la Révolu
tion n * 25 .

La dite vente aura lieu sur
place ou se trou -, ent les objets ci-des
sus suhis , en vertu d'une ordonnan
ce rendue sur pieds de requête par
M. le président du Tribunal civil
de Montpellier le vingt août cou
rant enregistrée ,

La vente aura lieu au comptant
à peine de revente sur folle en
chère-

L'huissier chargé de la vente .
SALELLES .

Vente aux enchères puDliques
D' AUTORITÉ DE JUSTICE

Le public est prévenu que le mer
credi 25 août courant , à 10 heures du
matin , il sera procédé quai du Nord ,
4 , à la vente aux enchères publiques de
plusieurs foudres de diverses conte
nances avec leurs supports , divers
demi-muids bordelaises , sixains vides
ou pleins de vin , vermouth et autres
bascules , machinas à remplir les fou
dres , enfin tout un outillage néces
saire pour le commerce des vins.

Les objets adjugés , seront payés
comptant à peine de revente à la
folle enchère .

L'huissier chargé de la vente ,
TRESFONT .

.A.VX.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 .

: FORTUNE

AUX OUVRIERS , EMPLOYÉS ET COMMERÇANTS
300 francs par mois avec 50 fraies

Demander la circulaire explicative
à M. V. Macé , 04 , rue des Marais ,
Paris ,

i vi " {;   i
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAU 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 .

R1QEE KM
Jolie 33 1 liXICTKinQ,UE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

I8ÏS& « M®
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ÏËEil par l. GBEÀrl
BIIS3 n HYOSOTÉErlE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , BÉpciant
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

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

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

trs3
nombre d 3 personnes

v ont rùtûibii leur santé
et la conservent par l' usace des

PILULES DÉFUFSAFSVEL

m Remede populaire depuis longtemps. 1.:. >
g efficace , économique , facile à pren e
j Purifiant le sang, il convient dans pre
jtouies les maladies chroniques, telles quef

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, §S Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,›@§¿*
1 Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
m. Echauflement, Faiblesse, Anémie, 1; 
wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.    vk 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOtJTKS LES PHARMACIISS ay /
Et par ia posîo franco contre mandat adressé à  a?M, jpreiul'hoiiime, Ph 'en  

29 , rue Saint-Denis , 29
PASIS'

La PLUVL HUMB0LDT
J. ALEXttDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger ic portrait sar ia toile
la caution à \,teneur

mmm imum m naugatio» a mm

F. MC dELLI é C
(Ex-C Vaéry Frères & Fiis)

j&nx&JUES "Tgf o.iiî cŒyjpxE
ks J8?<lis . nmrté» m mimn

Cor.-eEpoBdaiii, avec ceux fe Marseille ci-après :
I jOJEJ MARSEILLE

9Sardi,B h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
S!ercr«i * 8 h matin . penr Gênes, ta—, •„ i . x- , ' ï-ziEBauche. 9 h. matin, pour Bf'tie .iivourne, Civita_ÿfecchia et Naples Livourne ' H '
ilet c:!, S h. soir , cour Cette
Feîîîiredi, midi ,' pour Afsccio et Di°"8nothe, 8 h matin, pontPropriano. " <sem », Livourne et   Naple

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So-
»î /J + /-C MAH n i

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara ;t Zebbenico , Malte , Calfflî»w- . "'n ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiotique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopie , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurra * hpe Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Poîr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

COlPÂfiiAVAmA fe NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barcelone, Âc Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se VIictn»te
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de ia Compagnie .

EOCIEIË làVâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE '! RAPPORTS

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

SUPPRESSION DE Lfl BSTTE . -- PLU i DE DOUVES A REMPLACE ",

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

Vi
Dépôt a Cette , chez M. Caos , papetier

LOPlZ DE HhREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne ).

VIENT DE PAKAITKE

GUIDE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTlG!ÏAN,3MÊZE, MARSEfLLAf, BALARUC et BOUZIGUES
po ï si l'ANNéE 18S6-I7

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

PRIX : 3 FRANCS


