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RVE COMERCIALE
CETTE, le 9 Septembre 1886 .

Par une circulaire du 26 février
dernier, M. Lockroy , ministre du
commerce ' le l' industrie , a interdit
' entrée en France d objets tabriqués
« l ' étranger et portant , soit la marque,
Su )t le nom d'un commerçant français ,
s°it l' indication d'une localité fran
çaise .

Cette jurisprudence a pu surpren-
des négociants qui , de très bonne
' avaient fait des commandes à

' étranger .
Malgré le désir qu'a l'administra-

ll°n de ne pas leser leurs intérêts , des
lQstructions viennent d'être adressées
jjj service des douanes pour que les
uoucissements qu'on avait cru de
' °ir admettre , jusqu'à présent , en fa-

e ur de certaines industries fussent
rrévocablficent supprimés à partir du

novembre prochain .
Excellente mesure , en tout cas ,

f°ur nous défendre contre la contre-
aÇon et protéger utilement l' indus-
rit nationale .

La reprise des affaires

Voici neuf mois que , chaque se
rine, on attend une vive et imminente reprise des aflaires .

Or, les jours se passent sans que
cette reprise tant désirée se manifes-
6 d' une façon certaine .
"y a plus , les symptômes fâcheux

Persistent : nous en avons pour preu-
v ,e , u n document qui vient d'etre pu
"!le . le relevé des faillites pronon-
X,6® 8 pendant le mois dernier par le

rit) unal de commerce de la Seine .
On en compte 171 .

Jm l'on considère que le mois d'août
un une époque de l'année où peugengagements , d'ordinaire , arrivent

échéance , on trouvera probable
^ue ce chiffre de 171 faillites

rfl y ele une situation commerciale peu
e rissante , et que nous sommes loin
,j c°re de ce réveil des aflaires , tant», J°'s promis , mais toujours indéfi-

lent ajourné .

ll! litte du gaz et du pétrole
à question du gaz est devenueBruxelles une grosse question . Pen
' l'année qui vient de se terminer,

® desabonnements ont suivi une mar
e croissante . Le pétrole remplace le

&S7 adans un grand nombre d'établis-
je  ent et dans les maisons particu-

eres > grâce surtout aux perfectionne
ras importants qui ont été appor-

à la construction des lampes . Une
° llie lampe à pétrole donne aujour
kui une lumière égale et parfois su-

D 6r ieure à celle d 'un bec de gaz à un
beaucoup inférieur.

L'administration communale de
Bruxelles s' est émué de cette situa

tion . Elle â décidé successivement d'a
baisser le prix du gaz de 20 à 17 cen
times le mètre cube et d'établir un

tarif spécial pour la consommation dite
industrielle . De nombreuses tentati

ves sont faites pour conjurer les dé
sabonnements . Un arrêté du conseil

communal du 18 janvier porte que le
prix du gaz consommé par les appa
reils servant à l'exercice de la profes
sion de boulanger est fixé à 10 centi
mes le mètre cube , à la condition que
le gaz soit mesuré par un compteur
spécial .

A Saint-Josse-ten-Noode, où le gaz
se payait jusqu'à pi ésent 18 centimes,
il est question aussi d'abaisser le prix
d'un centime pour avoir le même ta
rif qu'à Brullelles .

Nous ne tarderons pas à savoir si
les mesures prises jusqu'ici pour com
battre l'envahissement du pètrole ,por
teront le fruit qu'on en attend . Le
principal est que le public consomma
teur ne peut que gagner à cette acti
ve concurrence que se font aujourd'hui
l'électricité, le gaz et le pétrole .

(Écho industriel)

Une exposition vinicole à Blois

Le Syndicat du Commerce des vins
et spiritueux de Loir-et-Cher a pris
l'initiative d'organiser à Blois une expo
sition vinicole et viticole. Cette expo
sition serait essentiellement nationa
le.

Le syndicat de Loir-et-Cher sollici
te le concours des autres syndicats de
France . ,

Exposition générale de viticulture
à Troyes

Une exposition générale d'orticultu-
re , de viticulture et de sylviculture
aura lien à Troyes , du 16 au 20 sep
tembre , par les soins de la Société
horticole , vigneronna et forestière de
l' Aube , dont M. Ballet est le président .

Les principal ' s récompenses consis
tent en un objet d'art de M. le Prési
dent de la République , .inédailes d'or,
de vermeil et d'argent du Ministère de
l'agriculture , pour les arbres et arbus
tes , les vins , les cidres 1 1 les eaux-de-
vie, etc. ; objets d'art ou médailles d'or
du Conseil général de l'Aube, pour la
viticulture et la sylviculture .
Plusieurs concours spéciaux seront
ouverts dans chaque catégorie , notam
ment trois pour les eaux-de-vie , trois
pour les cidres . Des catégories parti
culières sont ouvertes pour les expo
sants de l'Aube et pour ceux des au
tres départements .

Tous les producteurs , amateurs et
industriels sont appelés à prendre part
à ce concours .

COURS ET MARCHES

Alcools . -- Le marché est assez
animé . Il y a passablement a'offres
et les vendeurs baissent leurs prix de
25 c. Le courant du mois se traite
successivement à 43 75 et 43.50 . On
fait du Livrable en octobre à A2 25 ;
novembre et décembre, offeits &42   f r
les 4 premiers mois se traitent à 42.40

On cote au début :

Septembre 43 75 à 43,50
Octobre 42 25 à . . . .
Novembre et décembre .. 42 50 à 42 ..
4 premiers mois 42 50 à 42.25

L'hect . 90 degrés , non logé en ven
trepôt .

La baisse continue après la cote ,
mais seulement sur le courant du
du mois , qui cloture de 43.25 à 43 fr. ;
octobre est offert à 42 25 et les 4 pre
miers mois à 42 . ô0 .

Le stock a diminué de 25 pipes .
Stock  5.850 pipes ,contre 11.375 en

1885 .
Circul . 375 pipes — 400

lundi .

Berlin , 7 septembre .
Spiritueux : tendance ferme.

7 septembre Préc .
Septembre-octobre 50 .. à 49.62
Novembre-décembre 50 62 à 50.25

7 septembre Préc .
Avril-mai 52.25 à 52 ..

L'hectolitre à 100 degrés .
Lille , 7 septembre.

Cote officielle . -- Alcools de grain ,
tendance à la bais
se , offerts à 43.50,
demandés à 43 fr.

Paris , 7 septembre .
Cours des spiritueux — Alcool 316

nord fin , 90 degrés l'hect . nu en en
trepôt :

Disponible 43 23 à »>>»» . — Courant
43 25 à .»» >». — Septembre, 42 25 à
»» »», — 4 derniers 43 75 à 44 . — 4
premiers , 42 75 à »» >».

CÉËEâLES

Paris, 7 septembre .
Cours des blés . — Disponible , 22 à

23 10 .
Courant du mois, 22 à 23 10 . —

Prochain , 52 50 à >>»». — 4 derniers
22 85 à »» »». — de novembre, 2310
à »» »»

Le marché est à la hausse .
Cours des farines . — 12 marques

baisse , disponible , 42 50 à »» »».
Courant du mois 44 93 à »» . — Pro
chain , 50 10 à »» » — 4 derniers ,
50 65 à »» »». — 4 novembre , 51 49 à
»» »». — Marques de Corbeil , 59 >»
à »» »» le sac de 159 nilog .

Paris , 8 septembre .
FARINES DE bONSOMMATION . —

Les prix sont sans variation , avec une
vente toujours très lente en boulan
gerie .
Marque de Corbeil k 52 fr. (33 12 100 k;

159 k. 100 k.
Marques de ch. 52 à 55 33 12 à 35 03
1res marques . 51 à 52 32 49 à 33 12
Bonnes marq. 49 à 50 31 21 à 31 85
Marques ordin . 48 à 49 30 57 à 31 25

Le sac de 159 k. , toile à rendre,
franco au domicile des acheteurs à 30
jours sans escompte, ou au comptant
avec escompte de 112 0[0 .

New-York arrive en hausse dé
518 cent par bushel sur le disponible
et de 318 sur le livrable. :

Le marché débute avec beaucoup
de lourdeur aux cours de la veille .

BLÉS . — Les prix sont bien tenus
sans affaires .

On cote :

Livrable Septembre. 23.50 à 22 75
— Octobre . 22 75 à 23   
- Nov. et déc . 23 .<i à 23 25
— 4 mois de nov. 23 ..à 23 25
- 4 prem mois . 23 25 à 23 50

les 100 k. nets , conpt\ poids naturel,
77 à 75 k. à l'hect .

Circulation : 1.500 qx, contre 1.500
hier .

AVOINES . — Le marché est très
ferme avec peu d'affaires .
Livrable Sept. 15 .. à 15 25

— Octobre . 15 .. à 15 25
- Nov. et déc . 15 .. à 15 25
— 4 mois de nov. 15 25 à   ..
- 4 prem. mois . 23 25 à 23 50
SEIGLES . Le marché reste très

calme ; les prix se maintiennent assez
bien .

Livrable Sept. 13 25 à 13 50
Octobre . 13 25 à 13 50

— Nov. et déc . 13 75 à .. ..
— 4 mois de nov. 14 . à
— 4 prem. mois . 14 25 à .. ..

les 100 k. nets , compt., poids naturel
72 à 70 k. à l'hect .

Circulation  ... qx . contre hier...

Bordeaux, 6 septembre .
Blés . — Marché ferme, prix bien

tenus . On cote : froment de pays , fr.
1715 ; roux d'hiver, fr. 18 25 ; Bom
bay, fr. 17 75 à 18 les 80 kil.

Farines . — Marché ferme . — On
cote : les marques à cylindre fr 33 25;
les Nérac et Agen , fr. 32 75 ; les Lau-
bardemont, fr. 33 75 les 100 kilos .

Raisins secs . — Marché calma
pour la marchandise aisponible , dont
les prix sont en voie de baisse. La
marchandise nouvelle , qui est offerte
à prix sensiblement au-desoos des
cours pratiqués pour le disponible,
provoque cette détente ; et puis il y a
peu de jolie marchandise, en Thyra
surtout , sorte la plus courante .

On cote Thyra de 47 â 45 fr. pour
bonne marchandise et suivant mérite ;
Cesmé, 57" à 56 fr. ; Samos, 55 fr. ;
Corinthe, 55 à 53 fr.



Les prix cotés par Smyrne pour
embarquement par premier vapeur
sont pour le Thyra , de 52 à 30 fr. ,
coût , fret , assurance Bordeau , sui
vant livreurs .

BEYDE POLITIQUE

NOUVELLLS DU JOUS
La révolution Bulgare

Le gouvernement français attend
une note que la Turquie adresse aux
puissances relativement aux évène
ments de Bulgarie .

Quand la teneur de cette note sera
connue, les cabinets européens se con
certeront pour la réponse à y faire .
La France procédera comme elle a
procèdé dans les circonstance sembla
bles et antérieures .

— Los Nouvelles Politiques de Ber
lin apprennent « de source digne de
foi » que le sultan a exprimé sa sa
tisfaction de la réponse qu' a faite le
czar au télégramme du prince de
Bulgarie .

Préparatifs de la Turquie

Le sultan a donné l'ordre de com
mander douze torpilleurs ; deux cent
mille livres seront affectés à cet achat .

•L ' appui i. ;-., s réservistes provoque
un grand mécontentement surtout en
Syrie . _

— On prétend que la Sobranie de
Bulgarie veut décrét&r un plébiscies
pour la réélection ou prince , dans l' et-
poir que la Russie ne ferait pas d'op
position aux vœux unanimes du peu
ple .

— Odessa est rempli dé soldats qu'on
va embarquer sur des transports qui
viennent d' arriver en rade . Un cer
tain nombre sont déjà partis , on ne
sait qu'elle est leur destination . Un
navire spécial transporte les officiers
qui sont commandés par le lieutenant
général Roehrberg . A Sébastopol ,
d'autres embarquements de troupes
ont lieu . En ce moment une panique
commerciale règne à Odessa .

Le voyage de El . de Freycinet

Il est probable que M. de Freycinet
acceptera l' invitation qui lui a été
faite par la ville de Toulouse d' assis
ter à l' inauguration des travaux qui
viennent d'y être exécutés . Il s'arrê
tera quelques heures à Bordeaux , chez
son neveivM . de Selves , préfet de la
Gironde , et ira ensuite de Toulouse à
Montpellier .

Ces trois villes sont les seules où
M. de Freycinet fera séjour .

Notre ambassade à Berlin

On annonce , sous résesves , que M.
Laboulaye , ministre de France en Es
pagne , est nommé ambassadeur en
Allemagne .

Départ du prince Alexandre

La régence et le ministère sont
constitués . Le prince Alexandre en a
reçu , hier matin les membres .

M. Wamboulofï préside le conseil
• de régence .

Le prince Alexandre est parti à 2
heures accompagné des membres du
conseil : de régence et de plusieurs
ministres .

La Chine et le Vatican

Le gouvernement chinois refuse
d'accéder à l'arrangement intervenu
entre la France et Te Vatican , relatif
à l' envoi do Mgr Agliardi , en mission
temporaire à Pékin :

La Chine veut la nomination d' un
légat à titre définitif .

Le volontariat d'un an

On vient d'arrêter le minimum des
points de l' épreuve écrite pour l' exa

men du volontariat . Comme l'année j
dernière , le chiffre est de 500 points j
pour la dictée et de 300 pour les pro
blèmes , soit au total 800 points .

SUes îles sous le vent

Les tab!elles des deux Charentes an- j
noncint que l' aviso « Scorff-Porta »,
monté par l' amiral Marco Bloud de
Saint-Hilaire , qui commande la s ta-
tion navale du Pacifique a reçu l'or-
dre d'occuper même par la force les
îles sous le Vent dans l'archipel Taï-
tion .

La Trichinose aux Elats-iinis

La trichinose continue à faire de
nombreuses victimes aux Etats-Unis
en dépit des dénégations intéressées
des politiciens et des hommes d'État

A la date du 27 juillet 1880 , la
famille de M. F. Lantz , grand fabri
cant de savou à Buffalo , s'est régalée ,
au dîner de midi , d'un appétissant ha
chis auquel on avait mêlé une certai
ne quantité de viande crue de porc
frais pour lui donner plus de fumet .
Quelques heures plus tard , les cinq
personnes dont se compose la famille
étaient prises d' une violente indispo
sition et de douloureux vomissements .

Le Docteur Brayon , appelé en tou
te hâte , n'a pu que constater que les
malades étaient atteints de la trichino
se dont les symptômes s'étaient dé
veloppés avec une rapidité effrayante .

La servante , qui avait dîné après
ses maîtres , a été prise , à son tour ,
de la même maladie , et le soir les six
victimes étaient dans une condition
très critique , sinon désespérée .

Si l'on faisait une statistique des
personnes mortes de la trichinose aux
Etats-Unis , depuis le commencement
de l'année , non-seulement on arrive
rait à un chiffra effrayant , mais en
core on verrait que plusieurs familles
entières ont été emportées par ce ter
rible fléau , qu'on voudrait faire pas
ser pour imaginaire afin de faire
lever l' intérêt mis heureusement par
la plupart des nations de l'Europe
sur les salaisons américaines .'
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CHRONIQUE LOCALE
RÉGIONALE

CONFERENCE SALIS

La conférence que M. Salis devait
donner dans notre théâtre , sur la ré
forme de l'impôt des boissons, a eu
lieu hier soir .

Cette conférence avait attiré d'assez
nombreuses personnes , cinq ou six
cents environ , parmi lesquelles figu
raient une moitié à peu près de nos
commerçants en vin. Les autres que
le sujet n' intéressait que fort peu ,
avaient été surtout attirées par la cu
riosité de voir l' acolyte de M. Salis se
présenter en pubiic et y prendre la
parole .

Nous ne redisons pas à nouveau en
quoi consiste le projet salis : tous nos
négociants le connaissant déjà et puis
qu' il doit remplir , s' il est adopté , tous
les desidérata nous faisons des vœux
pour que le parlement f > ançais puis
se l'adopter .

CONTRAVENTIONS

Divers procès-verbaux ont été dres
sés aux garçons coiffeurs , pour bruit
et tapage , voie de fait et violences
dans un établissement public sur la
personne de M. Espinasse , directeur
des Folies Cettoise-

A trois heures du soir , la nommée
Blanc iiarie , née à fet-Cyr sur Mouton
( Ain), âgée de 24 ans sans domicile
fixe , est tombée de faiblesse , sur l'ave
nue de la Gare , elle a été conduite
à l'hospice , et d' après les constatations
de M. l' Interne , elle a été admise
d'urgence dans cet établissement .

On nous prie d' insérer la Com
munication suivante :

Les jeunes gens des quartiers du
quai du Pont-Neuf , rue du Pont-
Neuf, rue Neuve du Nord et Place de
Lille , qui désirent faire partie de la ,
commission pour l'organisation de la
fête de ces divers quartiers , sont
priés , de se rendre ce soir jeudi 9
septembre dans la grande salle du
Café Sirven au pont de Pierre .

La réunion aura lieu à 8 h. 1 12
précises .

Fête patronale d'Issanka.
Dimanche 12 au lever du Soleil

Salves d'Artillerie
A 9 heures du matin

Arrivée de la Fanfare des Touristes
de l'Hérault

A 2 heures du 'soir

Entrée triomphale de la Fanfare rèr
publicaine de Gigean

A 2 heures

Concert donné par les deux Sociétés
A 7 heures du soir

Retraite aux flambeaux par 90
exécutants

A 9 heures du soir

Tirage d'une Tombola
BAL TOUTE LA NUIT

LA TEMPERATURE PROBABLE

D'après M. Stublein , directeur de
l'Observatoire des Corbières ,voici quel
sera le temps probable :

« Temps probable jusqu'au 22 sep
tembre . — Dans notre région du ver
sant méditerranéen , le temps sec va
continuer de dominer , ainsi que notre
Bulletin récapitulatif trimestriel du 2
août . Seulement , des pluies d'orag®
éparses Jpourr ont s' infléchir sur ledit
versant , d'abord dans les 48 heures ,
ensuite vers les 10-11 , puis entre le s
13-15 et vers les 17-19 , tandis que des
bourrasques océaniennes viendront ,
augmentant d'énergie , traverser notre
continent , en se concentrant assez au
S.-O . au centre et au N.-O., N.-E . d 0
la France .

Encore fortes chaleurs , surtout
avant le passage des pluies . »

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 4 au 9 septembre
NAISSANCES

Garçons : 4 — Fille 3 :
MARIAGES

Pierre René Cavaillé , empl. de com
merce et Dlle Julie Baile . s. p.

DÉCÈS
Louis Pouget tonnelier, 58 anS >

époux Roubiniac .
Henri Joseph Teuli , tonnelier ,

ans.

Marie Jaummes employé au che'
min de fer , 68 ans.

Clotilde Sounac, âgée de 15 ans.
Jean Baptiste Brunei , tonneli01''

époux Marguerite Hourdant , 69 ao® '
Bringuier Calixte , propriétaire , *I

ans. ,

Madeleine Faure , pr opriétaire , &
ans.

François Lignon , 37 ans.
5 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

La noix   vomiq ordonnée souven e t
aux dyspeptiques peut provoquer i"1
abondante suppuration de l' estoC 3
et même la production de fauss
membranes . Nous préférons reco '*
mander aux malades qui ont des d
gestions diffciles l' Elexir Trouette'
Perret à la Papaïne, qui conco« 1 '
puissamment à la digestion sans
guer l'estomac . • 0La papaïne agissant , comme «!?.
véritable pepsine , c'est donc une
gestion artificielle qui s élabore da > "
l'estomac à la suite de l' ingestion à 11
petit verre d'Elexir Trouette-Peir0
Nous le conseillons à toutes les pe
sonnes qui souffrent des gastralg10

Dr MARC



VARIETES

L'empereur d Arles
AU THEATRE ROMAIN D' ORANGE

De nombreux et longs trains spé
ciaux transportent presque gratuite-
meut de tous les points de la Proven
ce , les amateurs de décentralisation
littéraire , les fébriles à la lyre tou
jours vibrante ou prête à vibrer ou
la foule de simples curieux , dans la
gentille , coquette , pittoresque et hos
pitalière petite ville d'Orange . Je ne
veux pas aujourd'hui vous dire , ami
lecteur , combien tous ces qualificatifs
que j'ai trouvés sous ma plume sont
vrais , si vous le voulez bien ce sera
le sujet d'une seconde causerie .

Je ne veux parler aujourd'hui que
de la grande solennité littéraire qui
attirait dans ces murs hospitaliers ,
Une foule considérable , presque un
Peuple .

Depuis trois mois , les journaux Pro
vençaux et beaucoup de ceux de nos
confrères Parisiens annonçaient la
représentation de l'œuvre d'un jeune
poète Avignonnais M. Alexis Mouzin .

L 'empereur d'Arles en est le titre .
Premier acte : Le forum d'Arles . Maxi-
mien , le vieil empereur vient de re
prendre le pouvoir dont il s'était des
saisi en faveur de Constantin son
gendre qu' il fait passer pour mort .

Il essaie de consoler sa fille Fausta
de la mort de son mari , en lui repré
sentant ce dernier comme inconstant
et lui rappelle le souvenir d'une fem
me Minena épousée puis répudiée
par lui lorsqu' il était tribun en Grè
ce . Il insiste sur les tendances chré
tiennes de Constantin et veut frapper
de son stylet une croix sculptée sur
la statue de l'Apollon constantinien
regrettant de n'avoir pas de sang
chrétien à verser .

Une femme s'élance pour recevoir
le coup , c' est Minena qui veut mou
rir puisque Constantin est mort .

Maximien furieux veut la livrer au
supplice , Fausta la défend et exige sa
grâce au moment où Lactance , rhé
teur chrétien annonce au peuple
lue Constantin est vivant .

, Maximien furieux repoussé de tous ,
rêunit ses officiers et son armée et
Part pour combattre son gendre .

Fausta reconnait dans Minena qui
veut mourir , la femme répudiée de
Constantin et la lait arrêter par le
Préfet Phiiotés qui la confie à un es
clave avec ordre de la ménager .

Constantin arrive sur son char
au milieu des acclamations .

. « Mais qu' ilvive et soit absous ! »
ajoute-t-elle .

Le second acte se passe aux Alys-
camps .

Les chrétiens se réunissent dans
} es catacombes . Constantin va les re
l°indre : Minervine libre est rencon
trée près des catacombes par Maxi-
enlen q U i épie son gendre et sera ac
cusée auprès de Fausta d'avoir donné
rendez-vous à Constantin .

Elle l'y trouve en effet et Fausta
assiste de loin à l' entrevue , trom

pée par i es apparences décide , la
?°rt de son époux qu'elle croit in
fidèle .

Elle remet à son père la clef de son
tarPPartement où Constantin endormiã 0 't être égorgé . Au troisième acte ,dans le palais de C, onstantin, Fausta re
connaît son erreur et veut sauver son
Jïiari . Un esclave est couché dans le't de l' empereur ; l' impératrice veut
^ oil1 si son beau père ira jusqu'à as-
Sassiner Constantin .

Maximien entre en effet dans la
Chambre et frappe l' esclave sous ' les
Ye ux de Fausta et de Constantin'Près avoir tué Minervine qui es-
tait de l'arrêter .

. devenu dangereux par ses perpé-
J6 " es conspirations et,convaincu def leurtre Maximien se tue pour évi-

r le châtiment mérité .
Et le peuple qui accourt en foule

cclamê son empereur . Voilà en quel
les mots l' analyse de la grande
fifce et l'attraction principale de la
* ete .

Les interprétes d& \'Empereur d'Ar
les , Monsieur Sylvain et Mademoisel
le Caristie Martel étaient bien
au-dessus de leur rôle et c'était pitié
de voir de pareils artistes aussi mal
entourés et secondés .

Quelques mots maintenant del'œu-
vro de M. A. Mouzin . De beaux et
bons vers , vibrants , bien trouvés.,
voilà pour le côté matériel , instru
mental si l' on peut ainsi parler .

D' excellents et bons sentiments , une
gracieuse et touchante légende , une
connaissance bien suffisante de l'é
poque où nous ramène l'auteur, voilà
l'œuvre morale .

Un mysticisme peut être un peu
profond pour la messe des spectateurs ,
mais que je suis loin de blâmer , étant
à mon avis la principale et meilleure
raison d'être de la poésie véritable .

Je suis de ceux qui croient en effet ,
que s'il est facile de tout mettre en
vers , la poésie vraie ne se comprend
pas ; car elle ne doit exister que par
le mysticisme .

Cette appréciation rapide de l'Em
pereur dArles . dit tout le bien qu'on
peut penser de l'œuvre . Son auteur
ne s'arrêtera pas là et j' espère bien
tôt avoir à reparler de lui .

Je ne veux rien dire,«t pour cause ,
de M. Coquelin Cadet qui jouait Mas-
carille des Précieuses ridicules je ne
peux que supposer que le coquelin
de la Comédie Française avait été
remplacé au pied levé par une dou
blure du théâtre do Carpentras .

ilépéches ' Telegraphiques
«fflg  EillrlaglEttalle9MISIMIrke»»»*»

Paris . 9 septembre
Le maréchal des logis Çabis , l' au

teur du drame de Joinville-le-pont ,
a élé arrêté hier sur l'ordre du géné
ral commandant la de Paris . 11 com
paraîtra vendredi prochain devant un
conseil de guerre .

Lompalanka, 9 septembre
Arrivé à vingt kilmètres de Solia

le prince Alexandre s' est séparé des
quelques amis qui l' avaient accom
pagne. 1l leur a adressé quelquefots
d' adieu et a terminé eu leur disant :
« au revoir . »

MM . Moukourolf et Geuchoff sont
rentrés à Solia pour s'occuper de la
direction des allaires pendant l' ab
sence des autres ministres .

Le cortège a continué sa route es
corté par un peloton de cavaliers . Les
populations des villages que traver
sait le prince accouraient pour l' accla
mer. Les enfants lui oiïraient des
Heurs .

Le prince est arrivé à midi à
Lompalanka où il a été reçu par les
autorités et par une compagnie du
régiment de Widdin . La foule était
des plus compactes .

Le prince a harangué une der
nière lois les troupes , les remerciant
de leur dévouement à la patrie et
disant qu' il sera toujours prêt à
défendre la Bulgarie si cela était né
cessaire .

BULLETIN $NANCIER

Paris, le 7 septembre .
Le marché un peu hésitant au dé

but reprend un peu en cloture .
3 0|0 83.30 anès 83.25 au plus bas.
Le 4 112 010 tait 109.92 .
Les obligations foncières et com

munales à lots du Crédit foncier ont
un marché très actif . La plus-value
que ces titres ont obtenu et celle qu' el
les acquerront encore est juste et
méritee

L'action ne cesse pas de progresser
ont la traite de 1388 à 1390 .

La Société géuérale est très bien !
tenue à 456 25 . La prochaine reprise
des affaires la portera certainement
au pair .

L'action de Panama est un peu lour
de à 388 . A la veille de la clôture
du versement de 125 Irancs qui doit
libérer entièrement le titre , les ven
deurs usent de leurs dernières res
sources .

Le Crédit lyonnais se traite à 535 .
C'est là un cours purement nominal ,
on vendrait dilficilement un petit nom
bre de titres à ce cours .

Les actions de nos chemins de fer
ont eu un marché très actif, il y a
progression des cours . Les obligations
donnent lieu à de bons achats .

Le Hop-Bitters a déjà économisé des
millions ! en consultations , en dro
gues ... en espérances déçues . Qu'on
lise le prospectus et la liste des gué
rirons obtenues par cette célébre pré
paration , Une bouteille fera plus de
bien que 250 fr. dépensés en médecine
inefficace.

Hop-Bitters , Cy , 70, Ambler Road , Fins-
bury Park , Londres .

MESSIEURS . — Depuis des annéesje souf
frais des reins et votre Hop-Bitters m'a
complètement remis . Je puis le recomman
der à tous ceux qui souffrent de cette ma
ladie .

W ILLIAMS HARKIS , entrepreneur.

L'Économiste français, rédacteur en
chef M. Paul Leroy-Beaulieu , mem
bre de l'Institut, 2 , cité Bergère .
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Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnés nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations confiées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; ïar la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et Qbjets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8» à deux colonnes ,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY, 76 , rue des Saints-Pères ,
Paris .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sàns médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCi È R E
D}* BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plos rcbelks , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Gastelstuart , e duo 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 Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au Jait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je sonf-
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la veesies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence
de votre divine Revalesciére . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne )

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

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

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tnpiiuh , perte d'appétit , catarrhe, bron-

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
1[4 lui 2 tr 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,

i i ® r 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent le repag . Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoinmedafraîchissant aux personnes les
plusagitees. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
ii\ hhivtn franco contre bon de poste . Aussi
Je Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
•parfaite du Barry, pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
1er blanc a 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet ius-
quà ci kdog, 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 . — Dm
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor, Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
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Falripe l'Armes Se Luis
Marins BEHGIFl Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Yillekrf , à Saini-Elicnnc ■ ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

BAUME FLEURAT d , ul-U-UU
du Docteur A. FLEURGT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

REMÈDE SOUVERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie ,
jSfaux de Reins , Vieilles Entorses ,
Foulures , Engorgements chroniques ,
Empà emeivts articulaires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs en général , employé depuis
un temps immémorial paries célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. 50 le flacon dans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
lfr. 85 l. . ri.araacie HUCKEL , à
Héricourt (Haute-Saûne).

EVOI DE LAN BIIOCIIURE SU II DEMANDE AFFRANCHIE

& T,T y. ? "W IO ET! 1??J. V k.j Sj' jbLJ
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir , situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph, à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

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

RICHE OCCASION AViS?RE
Jolie I3IIBÏjIOTÏ'ÎÈQXS gar
nie. Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Ém « mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BECOMMARDÉACX FAMll.LES ET AUX VOYAGEURS

ïm par I HUE
g .<-s y t Y M " Tù ÎÂ: ã ^ L. £ El U U i' t: <■ k S I 11

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Stiïifc !':' £ .'!«• nis la I er Jain 1888

886 .. 3 h. 25 i ; ; it ii . direct
804 . 5 h. 21 . omnibus
806 . 7 h. 59 — . mixte .
8US . . 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte *
874 . S h. 42 ... . express
870 . . 5 h. 59 . . . . mixte .
87 ;; . 7 h. 46 ... . mixte .
882 .. 10 h. 40 ... . direct .

AltiUVAKTS

881 .. :'i li . . 40 matin . omnibus
861 . . 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 ii . 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... ospruss .
803 .. 12 li . 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 .. 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 21 ... direct .

Lli&i

Service d't lé depuis Se 21 juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — .... omnibus
144 .... 10 li 20 — ... omnibus
104 ... 12 h 00 — ... direct
116 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 0 h 15 — ... omnibus
122 ..., 10 li 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 11 55 matin ... express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 10 soir ... omnibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 36 — ... omnibus
101 ... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct .
135 .... 0 h 52 — ... omnib

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

Demandez dans tous les Établissements
La Vé, •itable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
I>e la Maison

FPSER Fils , népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

DIPLOME D' UONNECR

Représenté à Cotte , par : Alexandre
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

hHU'ï »: ut NAMUTION \ uri.;fi

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

OMPAKTS OB CETTE
ts fisses, isersrdiïs d mâmM

Gorreapendaïïi avec ceux de Marseille ci-après :
O Mil J&.ML RS 13 B3 M .A. F8SEILLEQ

r;- : air&î, il soir , peur Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Kercretï 8 h. isatis , pour Gênes, o ». oLivoume, Civita*Vecchia eut Naplee. ® 9 h. matin, p our Bast,# »
»j ©Ecîfi, S h. soir , pour Cette .
^ -, -v • - i Uiîïsssjcîio , 8 h. matin, pourV «smareal, rsdi . pour Ajoccio et »"""Propriaao. fsan , Liroume 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 , î ri este et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »^ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachoe , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Poa? fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aînè .

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

SOCIETE làfàLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

CuiPANIAVAL ENClANA fle NÂVEGÂGiON
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, "Valence Se Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

3 SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACE "

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HEREDIA , dé
à Haro (Espagne ).

telkvjM ^ rfrd i s : •« i. i m kMiaMÈktrmim

A. CMOS, saccessear de J. 101
»'eul imprimeur breveté de Oette. ^

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour te
fabrication des Registres , la Reliure e,t k Papeterie , le mieux outillé pratiquement *et travaillant
aux prix les plus réduits,


