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REVUE COMMERCIALE
CETTE , le 11 Septembre 1886.

La santé publique
On s'occupe beaucoup en ce mo

ment d' une question qui intéresse au
Plus haut point la santé publique .
Seulement comme ce n' est pas la
première, fois que cette question est
sur le tapis , que déjà on l' a discutée
avec la même énergie , nous craignons
que cette fois encore tout ce beau zèle

s'en aille en feu de paille .
Il s' agit de la question des bois

ons , vins ou bières introduites en
France et chargées d' acide salicylique,
sel qui a pour résultat de clarifier
les dites boissons et de les conserver
en empêchant leur fermentation .

A de nombreuses reprises , le Comité
^'hygiène de France , la Faculté de
Médecine de Paris et les diverses Fa
cultés de France , se sont élevées con
tre l' addition de l' acide salicylique
dans les substances alimentaires soli-

et liquides , et ont requis de la
Part des pouvoirs publics des pénali
tés pour arrêter cet empoisonnement .

On sait quelle effrayante consom
mation on fait aujourd'hui des bières
"I'emandes . Ces bières sont toutes sa-%lées à haute dose , et partant , de
Rature à occasionner les plus graves
inconvénients au point de vue sani
taire .

Notre confrère Louis Ulbach cons
tatait dernièrement que le niveau in-
tellectuel et moral s'abaissait en Fran-
Ce > et que nous allons de jour en jour,
?°us abêtissant davantage . Il attri-

Hait cette décadence du vieil esprit
gaulois à l' absorption de l' alcool et
?es bières dont l'Allemagne nous
lrionde . Les constatations des méde-
cns les plus distingués donnent rai-
?°n au spirituel écrivain . L' alcool al
emand et la bière allemande nous
fassent et nous dénaturent ; leurat)sorption occasionne la plupart ^ de

?es maladies , naguère rares ou même
1,nconnues , et qui aujourd'hui ten-

à.t- à faire de la population de nos
Ailles une race de scrofuleux et de
rachitiques .

Aussi , espérons-nous que les pou
voirs publics vont enfin faire preuveu' énergie et qu' au risque |de fâcher les
Masseurs d'outre-Rhin ou les fabri
cants de vins falsifiés , on va soigneu

ment interdire l' entrée en France à
IOUtes ces boissons empoisonnées .

. La disparition croissante de nos
ignobles, l' insuccès à peu près

complet des tentatives faites pour com
battre le fléau qui les détruit ont né
cessité leL recours aux vins d' Espa
gne, que ' les producteurs n'ont pas
tardé à sophistiquer à l'aide des af
freux alcools de fabrication alleman
de , 1l fallait bien répondre aux be
soins de la consommation , qui n' ap
porte pas assez d' attention aux den
rées qu'on lui offre . On ne récolte
plus assez de vin en France mais , au
lieu de s'abreuver avec des liquides
suspects, ne pouvait-on recourir à
d'autres produits dn sol national ?

Le cidre que la Normandie, le Per
che , la Bretagne et la Picardie pro
duisent en abondance , n' eût-il pas
mieux valu que ces mixtures que
nous tirons d' Espagne ou d'Allema
gne ? Qu'a-t-on fait pour étendre la
culture du pommier ? Les quelques
essais tentés dans les Charentes ont
réussi . On réussirait également dans
certaines parties de la Bresse, du Ma
connais et même du Bordelais . Le
pommier est un arbre rustique qui
pousse vite et ne demande que peu
de soins . Le cidre est une boisson des
plus saines . Travaillée avec intelli
gence cette boisson , fortement gazeu-
ze , serait certes plus agréable que la
bière allemande , saturée d'acide sa-
lycilique et qui alourdit le corps et
l'esprit . Un verger de pommiers en
fleur serait certes plus agréable à
l'œil qu'un champ d' orge ou les per
ches d' une houblonnière .

« Pourquoi donc, en présence de
toutes les fraudes dont nous sommes
victimes , n'essaierait-on point de cela
jusqu' au moment où le sol transfor
mé , peut-être purgé , se prêtera mieux
à une nouvelle culture de la vigne et
où l'on retrouvera , inctacts et purs ,
les joyeux vins de France , fils du
soleil et inspirateurs des spirituels
refrains d'autrefois ? »

Cartes de circulation
à, [demi-tarif

M. le ministre des travaux publics
vient d'autoriser l'application à partir
du ler septembre 1886 , du nouveau
tarif spécial A 3 n * bis de la Compagnie
d'Orléans , pour le transport es voya
geurs avec cartes de circulation à de
mi-place sur toutes les sections de son
réseau .

Ce nouveau tarif a pour but de fa
ciliter les déplacements et les voya
ges d'aflaires . .

Aux termes du tarif, il est délivré
des cartes nominatives et personnelles
de Ire, 3a et 3e classe , valables pen
dant six mois ou un an , et donnant
droit de circuler à demi-place sur
toutes les sections du réseau , moyen
nant le paiement préalable des prix
indiqués ci-dessous :

Prix pour six mois : Ire classe ,
400 fr. ; 2e classe, 300 fr. ; 3e classe,
220 fr.

Prix pour un an : Ire classe , 600
fr. ; 2e classe , 450 fr. ; 3e classe ,
330 fr.

En outre de ces prix. il est perçu à
chaque voyage , sur le vu de la carte
dont doivent être porteurs les titulai
res et à laquelle est jointe leur photo
graphie, la moitié de la taxe corres
pondant au plein tarif pour le parcours
effectué , et ce, sans plus de formalités
que pour la délivrance d'un billet
simple .

Les titulaires de cartes de circula
tion à demi-plece ont droit à une
franchise de 50 kilos pour le transport
de leurs bagages .

Voilà certainement un progrès réel ,
dont on doit féliciter la Cie d'Orléans .
Nous espérons que les autres Cies ne
tarderont pas à admettre cette innova
tion .

Les récoltes dans l'Ouest

Nos avis de l Ouest continuent à
signaler l'amélioration produite sur
les grains par le temps chaud et sec
que nous avons eu depuis la seconde
quinzaioe d'août .

Les froments se sont bien refaits
et leur emploi est devenu plus facile ,
même seuls , mais dans ce cas en choi
sissant et en se contentant en outre
de ne faire q je ces farines de qualité
très ordinaire qui approvisionnent en
majeure partie les départements de
Bretagne . Il en résulte., ce que nous
prévoyions par notre numéro du 1 er
courant dans notre article « Récoltes
dans l'Ouest i , une diminution dans
les besoins de blés étrangers et une
dépression sur leurs prix.

En effet , les roux d'hiver , qui ont
été traités au plus haut à 23 25 sur
wagon à Saint Nazaire, sont offerts
actuellement à 2250 . Quatre steamers
y sont attendus . C'est beaucoup de
blé d'un seul coup sur un même point,
dans un moment où la culture cher
che générallement à vendre .

Brest va recevoir également un va
peur roux hiver.

Le sarrasin promet toujours une
belle récolte ; puisse-t-il être bien
ramassé !

L'avoine ne varie pas ; les prix
partiqués de 14 50 à 15 fr. , n'en
permettent pas l'expédition sur la pla
ce de Paris .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 10 septembre.
Nos prévisions de la semaine der

nière se sont réalisées Les ventes
en petit bouschet ont été fort nom
breuses. Le mouvement a été si actif
que presque tous ces vins de premiè
re venue sont passés de la propriété
au commerce . Il serait difficile au

jourd'hui de trouver chez le produc
teur une (quantité tant soit peu im
portante . Les prix ont varié de 26 à
32 fr, l'hectolitre suivant qualité.

Quant aux cépages moins hâtifs , ils
ont été attaqués avec vigueur par
l'armée des vendangeurs et les cures
seront bientôt pleines de leurs pro
duits qui ne le cèdent en rien com
me qualité aux produits des meilleu
res années .

Le commerce montre sa confiance
dans les vins de 1886 par les affaires
rondes qu'il a déjà traitées. ,

Citons la vente de quatorze mille
hectos dont mille hectos de bouschet,
faite par M. , R. de Cuxac, à la mair
son P. de Béziers , à 11 fr * l'hectol .

Une affaire de cinq mille hectos a
été traitée dans les mêmes conditions
par une maison de Narbonne.

Que la propriété ne soit pas trop
exigeante et kle mouvement s'accen
tuera.

A notre- marché de ce jour, le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 102 .

3[6 marc 95.

DENRÉES
Blé rouge nouv. 19 00 à 19 50
Blé blanc 19 50 à 20 00

, jles 80 kil.
Seigle 12 00 à 13 00

les 75 kil.
Avoine grise 20 00 à 21 00
Avoine Italie 19 00 à 00 00
Maïs roux 17 50 à 18 00
Maïs blanc 17 00 à 18 50
Fèves 21 00 à 00 00

les 100 kil.
Pommes de terres nouvelles

10 à 11 les 100 kil
Foin nouveau 9 fr. 50 —.
Paille 6 fr. 50 —
Luzerne nouvelle 9 fr. 50 —
Sésame noir 16 fr. —.
Arachides ler ch. 14 fr. —

Pris sur place & Béziers



PORTUGAL . — On nous écrit :
La généralité de notre récolte vini

cole continue à s'annoncer souslde fa
vorables , auspices . Si dans quelques
régions le raisin n'est pas aussi abon
dant qu' il était l' an dernier, les nou
velles vigjv,sesemblent devoir suppléer
au déficit que cette circonstance pour
rait faire naître . Quant à la qualité ,
elle sera en moyenne à peu près égale
aussi à celle de la récolte antérieure.

L'exportation dans la campagne
prochaine sera-t-elle égale à celle de
la campagne passée ? Il est permis
d'en douter, par ce motif que si l'an
dernier le vignoble portugais consti
tuait pour l' importation française une
ressource à peu près unique, tel n'est ,
ou du moins , tel ne semble pas devoir
être le cas à la campagne prochaine ,
l'Espagne annonçant une récolte à
peu près régulière , et l' Italie pour sa
part, laissant entrevoir également une
récolte meilleure q-ie celle de l'an
passé.

Nos propriétaires , plus ou moins
grisés par la demande extraordinaire
dont nos vins ont été l' objet durant la
campagne qui vient de finir , sauront-
ils se défituo ùe prétentions trop éle
vées que les circonstances ne compor
teront plus au même degré ? C'est de
la réponse à cette question que dé
pendra nécessairement la tournure que
prendra . notre exportation vinicole
dans les premiers mois de la campa
gne qui va s'ouvrir.

Vins d'Espagne
Nous avons eu cette semaine quel

ques arrivages de vins d' Espagne ; la
plupart sont des Mayorque . Malheu
reusement , la douane sbien mal ins
pirée , d'après nous , a dû arrêter
quelques expéditions de ces vins en
primeurs , sous le prétexte qu' ils
étaient additionnés d'eau .

Voilà un grand préjudice occasion
né de gaiié de cœur à plusieurs com
merçants de notre place , car il faut
attendre un grand mois avant que
les expertises légales aient eu lieu .

Nous ne doutons pas un seul ins
tant que ces vins soient bien jugés
par les experts , car nous avons ra
rement vu des Mayorque aussi bien
réussis ; le consignataire qui devait
les retirer a assisté lui-même aux
opérations de   vendange ; il est donc
sûr d'avoir du vin exempt de repro
ches .

On cote les vins d'Espagne nou
veaux :
Mayorque ler choix 27 à 29

— 2e ch. 23 à 25
Aragon manque
Valence 43 à 45

Los vieux sont payés :
Alicante 1er choix 48 à 54

— 2e ch. 47 à 50
i— 3e ch. 42 à 44

Valence 1er choix 41 à 45
— ■ 2e ch 31 à 35

"Vinaroz 1er ch. 42 à 45
Catalogne ler choix 33 à 36

— 2e ch. 30 à 34
Nous avons reçu encore dans no

tre port quelques vins d'Algérie qui
se cotert de ir . 32 à 25

le tout à l'hectolitre nu

Vins d'Italie

A Cette , les vins d'Italie nouveaux
n'ont pas encore fait leur apparition .

On nous écrit de Gênes à la date du
0 septembre ;

Peu de vins nouveaux encore sur
nos marchés . On sent de la part des
acheteurs une certaine résistance
aux afiaires .

Pour qu'en raison du peu d'empres
sement , les prix n'aient pu encore
s'établir , on espère traiter à :
Riposta 44 à 4 l' hecto
Barletta ler choix 40 à 47
Scoglietti 39 à 41 —
Calabre lS à 40 —
Ischia manque

Revue de la semaine

BERCY-ENTREPOT

Nous avions bien raison de prému
nir nos négociants contre les achats
de vins nouveaux sur simples échan
tillons expédiés du lieu.de production
avant la marchandise . On note au

jourd'hui quelques déceptions parmi
les acheteurs des premiers vins de
Valence qui ont ete annonces et qui
n'ont été connus que par de modes
tes , trop modestes , bouteilles expé
diées à la hâte par des gens pressés .

C' est qu'aujourd'hui , les petites par
ties annoncées sont arrivées et on
peut se rendre compte de la différen
ce qu' il y a entre elles et les spéci
mens sur lesquels les afiaires ont
été conclues .

La différence est peu favorable à la
livraison . Le vin , si cela peut s'appe
ler ainsi , est louche et encore en fer
mentation .

Ce sont ces sortes qui ont été
payées 45 et 50 fr. Ce n'est pas don
né !

Mais , en général , on doit bien sup
poser que des envois faits si rapide
ment ne peuvent pas réussir . Il faut
attendre au moins quinze jours avant
d'avoir sur notre place , de vrais vins
nouveaux, aussi bien de France que
de l'étranger.

Malgré tes symptômes de baisse si
gnalés sur quelques places du Midi ,
il n' en est pas question encore ici .

Les coars restent sans changement
pour tous les vins et les soutirages
pour le détail continuent à se coter
comme suit :

ler choix 170 fr.
2e choix 165 fr.
.Se choiic IfO à 150 fr.

Aussi bien que dans un vignoble , le
mildiou a fait son entrée dans nos

entrepôts . Les quelques treilles , con
servées par certains négociants , voient
leurs feuilles déjà Jse sécher et tom
ber .

Dans Paris même , quelques pieds
de vignes répartis ça et là dans des
quartiers encore assez heureux pour
posséder un coin de terre non bâtie ,
sont également endommagés . Où le
péronospora va-t-il se nicher ?

— La Chambre syndicale du com
merce en gros des vins et spiritueux
de Paris et du département de la
Seine , vient de publier son rapport
sur le projet de réforme déposé au
Parlemement par le ministre des fi
nances .

NOUVELLES DU JOUR

Nouvelles de Bulgarie
20.000 hommes de troupes russes

viennent de débarquer en Crimée, en
tre Yalta et Balaclava .

— Le duc d' Edimbourg est attendu
à Bonstantinople , avec la flotte anglai
se pour le 16 .

— Le prince Alexandre est arrivé
à 5 heures à Darmstadt . 11 a été
reçu par le bourgmestre et le con
sul anglais . Après une courte halte,
il est parti pour Ingenheim .

— Le cabinet autrichien a adressé
à ses représentants à Berlin et à St-
Pétersbourg une note exprimant le
désir que la Russie n'envoie pas de
délégué en Bulgarie .

— Un grand mécontentement règne
parmi les officiers de la garnison de
Philippopoli depuis l'abdication du
prince Alexandre .

Le colonel Mont-Konrofï a eu la
plus grande peine à les calmer .

En extrême Orient

Une dépêche de Tanarive, adres
sée par. M. Le Myre de Villiers , fait
connaître que la réintégration de
nos nationaux dans leurs biens sou
lève de très grandes difficultés . j

Nouveau massacre

Mgr Pugiaier; évêque de Mauricas-
tre et vicaire apostolique du Tonkin
occidental , vient d'éprouver dans sa
mission un nouveau et grave désas
tre . Sa Grandeur a fait expédier de
Hong-Kong, sous la date d'hier , le té
légramme suivant :

Hong-Kong, 9 septembre .
A Tanh-Hoa , en août, 700 chrétiens

massacrés , 30 villages brûlés , 9,000
chrétiens affamés .

PUGIN1ER .
Za famille Grévy

Toute la famille Grévy a appelé à
Mont-sous-Vaudrey, pour la seconde
fois M. de Freycinet qui s' est empres
sé de se rendre à cette invitation .

Que signifie cela ?
X>es renforts du Tonkin

Le ministre de la guerre a donné
des ordres pour que , le 20 courant ,
tous les officiers des régiments de Fran
ce désignés pour concourir à la for
mation des cadres de conduite des
renforts du Tonkin soient rendus à
Toulon , où ils s'embarqueront à desti
nation de l'Extrême-Orient en pas
sant par Alger, où ils prendront des
troupes qui les y attendrons .

Indépendamment des cadres d'offi
ciers et de sous-officiers de la compa
gnie des pionniers et de discipline ,
les troupes de renforts comprendront
2,700 hommes prélevés dans chacun
des six bataillons des deux régiments
étrangers^ restés en Algérie , à raison
de 450 par bataillon .

Réunion publique
Samedi aura lieu une importante

réunion publique , à Marseille , pour
demander la dissolution du conseil
municipal

Les drames de l'amour
M. M . .,  docteu en médecine , âgé

j de 30 ans , était vivement épris d'une
jeune fille de Lyon , cité qu' il habite ;
ayant appris que cette personne se
trouvait de passage à Marseille avec
sa famille , il s'y rendit et essaya d'ob
tenir sa main.

Les parents ayant refusé d'accéder
à cette union , le pauvre docteur ré
solut d' en finir avec la vie ; dans ce
but, il fit emplette d'un revolver d'or
donnance et se dirigea du côté de la
promenade du Prado .

Ayant pénétré dans une traverse
assez déserte , il saisit son arme et la
dirigea contre le coté gauche de sa
poitrine ; il fit feu , mais sa main trem
blait et la balle ne brisa que la cla
vicule gauche .

Au bruit de la détonation , des voi
sins accoururent et empêchèrent l'au
teur de cet acte de désespoir de re
nouveler sa tentative de suicide .

Mr M. est soigné à l'hôtel où il
est descendu , il va aussi bien que

possible ettoutlaisse à supposer qu'un
prochain mariage avec la fille , causa
involontaire de ce drame intime, achè
vera de le guérir .

REVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10

MARSEILLE , v. f. Aude, 106 tx. cap .
Bory , diverses .

ALGER , v. f. Manoubia , 671 tx. cap .
Cochot, diverses .

P. VENDRES , b. f. Consolation , 39
tx. cap . Combocal , lest .

Du II

MARSEILLE , v. f. Persévérant , 194
tx. cap . Filipi , diverses .

BARCARES , b. f. Blanche Rose, 35
tx. cap . Danoy , vin.

LANOUVELLE , C . f. Amour Regretté,
7 tx. cap . Gaillau , lest .

ALGER , v. f. Colon , 458 tx. cap . Al-
téry, Moutons .

PALMA , b. esp . Nuévo Térèsa 87 tx.
cap . Bernardo, vin.

SORTIES
Du 10

ALICANTE, v. esp . Pepo Ramos , cap-
Senti , diverses .

VALENCE . v. ang . Dottevel , cap . Rath-
jen , lest .

MARSEILLE , v. f. Manoubia , cap .
Cochot , diverses .

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

VALENCE, v. f. Gallia , cap.RouX/
diverses .

Du 11
PALMA , g. f. Catherine , cap. Ilenric,

f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Maria , cap . Pomar, te
nant de Palma .

P. G. Colom , 796 f. vin rouge,
25 b. de câpres , 50 p. raisins frais ,
11 p. piments , 7 p , et 1 c. fruits frais ,
1 c. raisins frais .

Du v. f. Manoubia , cap . Cochot , ve
nant de Malaga .

J. Blanchet , 5 f. vin , 1 p. étiquette »

Duv . f. Égyptien, cap . Blanc, ve
nant de Valence .

J. Michel Nègre et Cie , 34 f. vin-
J. Bourras , 18 f. vin. H. Allemand , 1 6
f. vin. J. Lamayoux , 50 f. vin. Al-
tazin fils , 50 f. vin. A. Vinyes Reste
et Cie , 190 f. vin , 2 c. melons . Joaquio
Solana , 117 f. vin. Pascual Fibrer»
73 f. vin. Vinyes Reste et Cie, 63 f-
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Monsieur le Directeur ,
Le Comité d'organisation de la fête

du quartier de l'avenue du quai Vau~
ban a l'honneur de vous donner ci-
après le nom des jouteurs qui doivent
participer aux joutes de Dimanche .

Pascal dit Pascalou , ( le vainque11r
de Dimanche dernier).

Marqués Jean , dit lou Niétou .
Richard Jean , dit Chianot .
Sellier Pierre , dit lou Capoutchin .
Molle Antoine, dit lou Pichin .
Martin Joseph , dit lou Gaucher.
Isoird Louis , dit lou Mounard .
Isoir Alexandre, dit Catole .
Sauvaire Guillaume , dit lou Papeta-
Lautier Jean , dit l'Avenir .
Goudard Barthélemy,
Boudet Marius ,
Sauvaire Etienne, ditlou   Biao



Boudet Jaques , dit lou Cantaïde .
Marques Joseph , dit Roderik .
Marques François , dit lou Tambour,
Sauvaire Jean , dit lou Rey .
Richard François .
Isoird Charles , dit lou Fir .
Gibert Antoine , dit lou Rey .
Laplace Pierre .
Molle Antoine , dit lou tanneur .
Crespy Charles .
Molle Jacques .
Sauvaire , dit lou Nègré .
Fournier Charles .
Pontic Barthélemy, dit lou Capounas
Julian Léon .
Martin Jacques .
Afin de donner de l'émulation a ce

jeu qui est si en vogue dans ^ notre
bonne ville de Celte . Le comité a dé
cidé qu' il y aurait deux prix le ler de
100 fr. et le 2e de 50 . De plus quelques
aimables souscripteurs ont bien vou
lu nous adresser des provisions de
bouche pour ceux qui tombés par
n °s vieux jouteurs auraient besoin
de se consoler dans des agapes fra
ternelles .

Pour le comité .
Charles FOURNIER .

CASINO MUSICAL

Ce soir , adieux de M. et Mme Bage
et de Mlle Louise ; dernière représen
tation du Ballet Watoff, succès de Mlles
Albertine , Ritanna et Demery.

Demain dimanche, début de M. et
Mme Catel , couple comique et duet
tistes .

Lundi , début de Mlle Eugénie Fau
sse , comique exentrique . Mardi 14
courant représentation de Mme Mil —
larés , chanteuse légère de la scala de
Paris .

GRAND CAFÉ

dimanche 12 septembre à 8 h. du soir .
. Grand Concert donné par la chora-

avec le concours de M. Donnadieu .
PROGRAMME

— Le vent de la Montagne .
— La St-Hubert .
— Le Combat Naval .
— Les laartgrs aux Arènes.

LE MÉDECIN DU FOYER

Évitez les purgations qui en ceœo-
î^nt ne peuvent que provoquer une
jrriiation de l' estomac et du l' intestinf?e seul moyen d' empêcher les cons
tations et de favoriser les fonctions6 l'appareil digestil est de faire usa-

de la poudre laxative Rocher . D' un
Jsage facile , d' un goût agréable, laPoudre laxative Roher a le grand
®,VaiUage de ne pas fatiguer l' estomac

de ne nécessiter aucun régime . Elle
dst généralement employée par les

ain QS qU j ouj  d es digestions diff-
lles et des prédispositions à des
°lstipations opiniâtres , nous la re-
Otûmandons aussi pour les enfants .

Dr MARC

VARIÉTÉS

VICHY

Vn?*rô rédacteur en villégiature àt chy , nous adresse les lignes suivan-

dan avons parlé plusieurs fois
jj nos colonnes de Vichy . Bien avant

des plumes plus autorisées que
8n'f°re avai en t écrit des pages ma-
baiQiques sur cette délicieuse station
j Mais le sujet est si fécond qu'on
g < e3Upait l'épuiser et puis Vichy ne
Qn i Pas sans cess° • En sorteq 0 le narrateur qui serait resté quei-
p ® s années sans revoir ce charmant£ ys , pourrait toujours trouver à dire
i a n°Uv eau ; mais , visitant Vichy pourPremière fois , nous nous bornons à

retracer nos premières impressions .
De quelque côté qu'on aborde Vi

chy, on est séduit par l'aspect gra
cieux de cette jolie petite ville située
comme dans un nid de verdure au
bord de l'Allier . Partout, en effet , des
arbres gigantesques mêlent leurs verts
rameaux à la teinte blanche ou rouge
des maisons .

Devant la ville s'étend l'Allier qui
l'entoure comme d'une ceinture d'ar
gent .

Du côté opposé à l'Allier , on aper
çoit de faibles coteaux s'étendant vers
l'horizon jusqu' aux montagnes du Fo
rez . Les amateurs des spectacles de
la nature peuvent trouver là de quoi
provoquer leur enthousiasme , car le
panorama qui du sommet de ces mon
tagnes se déroule à leurs pieds est
vraiment admirable .

Mais revenons à la ville . Le vieux
Vichy a presque complètement dispa
ru pour faire place à une ville mo
derne, propre , élégante , sillonnée de
boulevards plantés d'arbres et le long
desquels s'élèvent de magnifiques hô
tels , châlets et villas .

Presque tous ces boulevards conver
gent à un point central : le parc , qui
est sans contredit la partie de la ville
la plus fréquentée . Matin et soir , à
partir du mois de juin j usqu'au 15 sep

, des concerts dirigés par des
sommités musicales sont donnés dans
ce parc.

A l'une dos extrémités du parc, se
trouve le grand établissement ûes bains
un des plus importants qui existent .

A l' autre extrémité et en face de
l'établissement des bains, est situé le
Casino qui réunit toutes les conditions
de luxe et de confortable . Ce bâti
ment auquel on accède par des esca
liers monumentaux placés de chaque
côté de la façade principale , contient
de superbes salons de lecture , dejeux,
de soirée et un théâtre fort coquet où
d'excellents artistes jouent tous les
soirs alternativement , l'opéra et la
comédie .

En outre de ce théâtre , il existe
aussi un Théâtre-Eden où l'on donne
l'opérette et de grands concerts .

N'oublions pas de mentionner le
parc délicieux établi sur les bords de
l'Allier et qui k n'a pas moins d'un ki
lomètre de longueur. C'est le lieu
choisi de préférence par les person
nes qui aiment la tranquillité .

On voit que les distractions ne man
quent pas à Vichy . Si l'on ajoute que
son bassin d'eaux minérales est un
des plus riches du mond.e entier, que
les propriétés de ces eaux sont infinies ,
qu'elles guérissent ou soulagent une
foule de maladies , il ne faut pas s'é
tonner dela vogue dont elles jouis
sent .

Des fleurs , de la verdure , de l'ombra
ge et de l'eau , voilà ce que l'on rencon
tre partout à Vichy . Que peut-on de
mander de plus quand le soleil ver
se sur la terre des flots de chaleur ?

Vichy est comme un oasis priviligié
où se donne rendez-vous chaque an
née la société élégante de toutes les
parties du monde . Plus de 20.000 per
sonnes y viennent et y séjournent
dans l' espace de 4 mois , les unes pour
se guérir, les autres pour se distrai
re, et actuellement encore, bien que
la saison soit avancée , les étrangers
sont très nombreux .

A tous les avantages que possède
Vichy, ajoutez la beauté du pays , le
charme de ses sites , les points de
vue qui méritent d'être visités dans
ses environs , l'aménité et la polites
se de ses habitants , c'est plus qu' il
n'en faut pour attirer les étrangers .

Nous ne croyons [ as trop nous
avancer en prédisant que Vichy est
destiné à devenir la station thermale
la plus florissante de l'Univers .

Dépéches Telégraphiques
Paris, 11 septembre

La Paix invite la commission du
budget à hâter ses travaux , afin que
la discussion du budget à la chambre
puisse avoir lieu le plus tôt possible .

—- Le Soleil dit : « La meilleure
garantie de durée pour la monarchie
future;sera le souvenir de la Républi
que actuelle .

— Le Journal des Débats répon
dant aux journaux anglais qui accu
sent la France de se réjouir des
échecs de l'Angleterre en Orient , dit :
« La France désire une entente cor
diale avec l'Angleterre ; mais cette
entente ne peut s'entretenir que par
des concessions réciproques . Nous
n' attendons rien de l'Angleterre en
Europe , et cette amitié réciproque ne
peut se témoigner que dans les dif-
licultés provoquées par la politique
coloniale , et là , les intérêts de l' An
gleterre ne sont guère en conflit avec
les nôtres . »

Sofia , 11 septembre .
La plupart des députés son arri

vés . On croit que quelques réunions
secrètes auront lieu avant l'ouverture
officielle de la Sobrani .

Aujourd'hui , en l'honneur de la
St-Alexandre , un Te Deum sera
chanté à la cathédrale en l'honneur
non pas du prince Alexandre mais
du czar . Une grande parade aura
lieu ensuite et les régiments roumé-
liotes recevront des drapeaux pareils
à ceux qui ont été déjà distribués
aux régiments bulgares .

Londres, il septembre.
Sir Thornton a quitté Londres pour

aller reprendre son poste à Constan
tinople .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 8 septembre .
Le marché de nos rentes est très

solide ; les transactions portent sur
tout sur le 3 0[0 dont le coupon vient
à échéance le 16 septembre .

3 0[0 à 83.55 .
4 112 0[0 à 110.10 .

Les obligations foncières et com
munales sont demandées avec beau
coup de suite . Les capitaux qui se
portent sur ces obligations font un
excellent choix .

L'action est à 1395 très demandée .
La Société générale se traite cou

ramment à 456.25 . Les acheteurs au
cou . s actuel font un placement à rai-
ssn de 6 010 avec chances de plus-va
lue certaine .

L'action de la Société de dépôts
et compte courants est ferme à 600.
Le prix d'achat ressort à 225 .

Le Panama remonte à 392 . Le cu
be extrait en juillet a été de près
de 900 milles tonnes . La moyenne de
l'extraction atteindra pour l'exerci
ce courant un million da tonnes .

Les actions de nos chemins de fer
ont de bonnes demandes et leurs cours
sont en progression .

Les obligations donnent lieu a de
nombreux achats .

La 43« livraison de la Grande Ency
clopédie (prix : 1 fr.) vient de paraî
tre chez les éditeurs H. LamirAULT et
Lie, 61 , rue de Rennes , à Paris .

Elie contient notamment de nom
breux articles d'histoire naturelle , or
nés de figures , et un important tra
vail sur l'Amphithéâtre antique avec
plans et dessins , à l'appui .

Envoi du ler volume , contre un
manaat-poste de 25 francs .

PSTSK'© faites travailerI EU. ii « H jtîô vos titres pour
augmenter vos revenus*
saus risques, titres en mains.
Bénéfices tous les mois.

0 Demander la Brochure explicative,sans frais, au Comptoir Générai
Financier, 65, MsliVIotoire.Parla,

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san,
frais , par la délicieuse Farine de Santé, de la
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastriteB , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus, aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc 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 disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. Léon PeyclïT:
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 à 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 et des insomnies horribles. — BoRrkL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite .
. ka 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, da
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 bottes et
ll4kil . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2   f 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissong, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent, et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'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 Cie ( limited) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

AYIS
Les bureaux de la Banque de

France seront transférés à l'Avenue
de la Gare, le lundi 20 du mois
courant .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS
Teni par H. GDEARD.

BAlNS ET HYDROTHÉRAPIE
dans l'Etablissement annexé à l'Hôtel

Lt gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOB.



Annonces légales

THUTUL SE COMMERCE
DE DUNKERQUE

Dans la faillite des sieurs Bloch.
et C' ci-devant négociants à Dunker
que , les délais pour la production
des titres étant expirés , l'affirmation
des créances aura lieu au Tribunal
le Lundi 13 septembre présent mois
à 10 heures 1 /2 .

A Y E E II li E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

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

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

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
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 .

EN CHAGE A DUNKERQUE
POUR

Cons+-ntinople , G-alatz c i
Ibraïi avec escale à Anvers le tre-
amer EIMv-Vale .

S'adresser pour frets et renseigne
ments à Mousieur Alfred LEROY ,
Courtier audit navire .

-=.-__»!

FaMpe l'Armes 4e Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

* PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue \illeliœuf , à Sainl-Etienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

MEÛMf ATS>RE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
too.rique , ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOUKS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques , dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 00 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à'S jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Haclii , etc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

Chacun voudra posséder l' in
comparable Nymphe du Danube

Vénus Bulgare sortie des Eaux
Envoi franco de cette photogra
phie d'après nature , ravissante et
superbe contre mandat-poste de
2 fr. 50 c. seulement . — Prix dé
risoire . G. BURCK , 12 . r. Abrevoir,
Strasbourg (Alsace). Lettre affran
chie 25 centimes, que chacun des
nombreux acheteurs de cette léé-
rique et gracieuse beauté indique
lisiblement son adresse ;

Le Jeune Me Illustré

Plusieurs abonnes 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 conliées
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 ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets 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 .

ELIXIR, VINEI
Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le rés

sérieux , qui ont valu h son autour les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité des principes des trois quinquinas, puis on faire un

délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Quina-J
la cure d'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de FZr

Paris, 22 & 19, rue Drouot, et Pharmac:

mPAGME INSULAIRE M NAVIGATION A YAPE1U
F. MORELLI é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE

les lundis , mercredis et veMreuf
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi , 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Me*crei * 8 h. mrâ pour Gênes, Iîrai[oîlei 9 h.   matin, pour Bastia ,Livourne, Civita-Vecchia ct Naples. Livourne
«Se®«31, 8 h. soir , pour Cette,
— ,, .,. . . Dicaiole, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajsccio et Q Li™urne et Naples .

Propriano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli ?, 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OULST
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

G01PANIÂ VAL ENGIANA Je NÂVEGÂCiON
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, "Valence &: Jklicaiite
Pour frêt et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils »

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

jo sep ih; ipetit
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Yents , 18., Paris

SUPPRESSION DE LA BUTTE . ~ PLUS DE DOUVES A BEI¥PLACE r

A. GRS, successeur de J. VOHS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour IS
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillé
aux prix les plus réduits ,


