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B.EYUE COMMERCIALE
CETTE, le 13 Septembre 1886.

«roils d'entrée sur les Alcools

y A l'occasion du projet de la surta-
.|i douanière à imposer aux alcools%a«nds, M. Donzei , avocat à la Cour

® . Paris, vient jde publier la lettre
/"vante qui intéresse au plus haut
;0l Qt le commerce et l' industrie fran-
aiie :

t Paris., le 17 août 1886 .

j Monsieur le Rédacteur en chef deDeutsche Colonialwaren Zeitung
wrlin .)

1 Je lis dans votre journal , à pro
f0s du projet qu'à le gouvernement
laçais de porter de 30 fr. à 60 fr.j6 droit d' entrée sur l'alcool , que legouvernement s'y opposerait, enin-
iQant la clause de la nation la

TUs favorisée contenue dans le trai-
* de Francfort , pour réclamer le mê-
J!e traitement que l' Espagne , qui ne
f,? 1® Que 30 fr. pour chaque hecloli-

e importé en France . L'article en
?Uestion ajoute que le gouvernement
j atÇais , pour se soustraire à celteaierprétation , ferait une différence
° lre les spiritueux et les alcools , mais

}i Ie gouvernement impérial saura
r'e respecter (sic) les justes intérêts
6 l'exportation allemande .

Q ' Vous supposez ainsi gratuitement
, ,e le ministère du commerce fran-
I?1?, ne connaît pas le texte exact du
. a'tè de Francfort , dont la seule lec-
V | 0 rend absolument invraisemblable raisonnement subtil que vous
U r'buez à notre gouvernement . Vous

vous assurer vous-même , en
tr 1Sant attentivement le texte de cejg$é , dont vous paraissez parler sans
p . '.en connaître , que l'Espagne estJ Aisément une des quelques nations• Quelles la France peut faire desCessions douanières , sans que l' Alle
. aS0e ait le droit d' invoquer, pour
d Profiter , la clause néfesle contenueit)s l'art . 1 1 du traité de Francfort .
DA Comme on e›t plutôt porté , en
luneral , à se méprendre sur l'éten-
« j? de ses droits que sur la limite
Rn cte de ses obligations , l' erreur du[„ Ornement impérial se comprend
Uj§Q.u'à un certain point, celle du misère français ne s' expliquerait point .
q ' C' est pourquoi je reste convaincujj e vous vous trompez en lui attri
p ap-t uns défense à laquelle i ! n' as besoin d'avoir recours , ayant un
j Soient beaucoup plus péreinploire
hj °Pposer aux prétentions de votreaUre, argument que fournit le tex

te même du traité , que le gouverne
ment impérial invoque , bien à tort ,
dans la circonstance .

» Recevez mes salutations.
» Louis DONZEL .

> Avocat à la Cour de Paris . »

Nous croyons savoir que l'Allema
gne a invoqué, l y a plusieurs années ,
pour les draps , le principe de la clau
se de la nation la plus favorisée , à
la suite d'un traité conclu entre la
France et l'Espagne, et qu' il a été
fait droit à cette réclamation , bien
qu'elle fût sans fondement , d' après la
lettre que nous venons de publier.
Cette concession aurait causé un tort
considérable aux fabriques de drap
françaises , particulièrement aux ma
nufactures de l'est . JNousappelons l'at
tention du gouvernement sur cette
question .

Voici , au surplus, le texte du traité
de Francfort ( art. II ) dans la partie
relative à cette question :

< l. es traités de commerce avec les
différents Etats ayant été annulés par
la gnerre , le gouvernement français
et le gouvernement allemand pren
dront pour base de leurs rela
tions commerciales le régime du trai
tement réciproque sur le pied de la
nation la plus favorisée .

» Sont compris dans cette règle les
droits d'entrée et de sortie , le transit ,
les formalités douanières , l'admission
et le traitement des sujets des deux
nations ainsi que des deux agents .

« Toutefois , seront exceptés de la
règle susdite les laveurs qu'une des
parties contractantes , par des traités
de commerce , a accordées ou accorde
ra à des Etats autres que ceux qui
suivent : l'Angletèire , la Belgique, les
Pays-Bas , la Suisse , l'Autriche , la hus-
sie . »

—

UNE ENQUÊTE

L'administration vient de prescrire
une enquête sur les cas d'empoison
nement aignalés dans deux départe
ments du Midi à la suite de l' inges
tion , par un certain nombre de pro
priétaires viticulteurs , de raisins pro
venant de vignes traitées au moyen
de sulfate di cuivre .

Il importe essentiellement de sa
voir si le vin provenant ou à provenir
des vignes soumises à ce traitement
pourra être livré sans danger à la
consommation .

■ ■—

A PROPOS DU CONGRÈS DE NANCY

Le congrès scientifique de Nancy
qui paraît animé d' un véritable zèle
pour le bien public s'est longuement
eutretenu oans une récente séauce
dé la decadeuce de l'agriculture fran
çaise .

De tristes révélations ont été faites .
Ou a constaté que dans beaucoup de
départements la valeur des terres avait
diminué de moitié depuis vingt ans. ,

Dans l'Aisne , cette proportion at
teint les deux tiers . Dans la Beauce,
jadis si florissante , le prix de location ,
d' un grand nombre de fermes est tout
juste égal au montant de l'impôt dont
elles sont grevées .

Tous les membres de la section
d'économie politique sont demeurés
d'accord que la plus importante de
toutes les causes de ruine est le man
que d'argent .

Les capitaux désertent de plus en
plus la campagne . La fièvre de spé
culation les amène sur les places d<s
grands marchés . L'industrie nationale
n'en profite guère cependant , mais
les filous étrangers , les lanceurs d'af
faires véreuses , les tripoteurs de toute
sorte qui donnent dès le premier verse
ment vingt pour cent do dividende à
leurs naïfs souscripteurs moyennant
que les quatre vingts pour cent res
tants deviennent leur propre bénéfice,
y trouvent longuement leur conpte .

Or sans capitaux , pas d'améliora
tion , pas de transformation possible .
C'est pourquoi l'agriculturo croupit
dans le marasme en attendant une ca
tastrophe inévitable .

Toutes ces considérations s'appli
quent à l'Algérie avec cette aggrava
tion toutefois que la misère des co
lons est plus grande que celle des cul
tivateurs français et que l'argent est
plus rare et à un taux plus élevé que
dans le monopole .

Il semblerait qu'après s'être si bien
expliqués sur le mal , les membres du
congrès eussent dû en indiquer le re
mède . Il n'en est rien . Ce mutisme
est d'autant plus étonnant qu'en lisant
le compte-rendu de la séance on se
conrainct fac.l ment que ce remède
est très-connu de tous ces savants .
Serait-ce le cas de dire avec le poêle
latin :

Auri sacra fames quid non mor-
talia pectorale cogis ?

A défaut de ces économistes je vais
essayer de présenter les conclusions
qu' ils n'ont pas osé tirer de leurs dis
cours .

La France est un des très-rares
Etats où la banque est monopolisée
au profit de <ieux établissements pri
vilégiés , l' un pour la métropole l'autre
pour notre Colonie , et qui sont la Ban
que de France et la Banque o'Algérie .

i a principale opération à laquelle
se livrent ces deux institutions finan
cières est aussi simple que productive .
Elle consiste à recevoir des effets de
commerce ou billets qui portent inté

rêt et à donner en échange d'autres
papiers appelés billets de banque $ui
ne rapportent absolument rien .

Dans beaucoup de pays, mais sur
tout en Angleterre et en Amérique, le
monopole n'existe pas. A la condition
de se soumettre à la législation spécia
le qui régit la matière , toutes lea ban
ques ont le droit d'émettre du papier-
monnaie .

Je ne vois pas pourquoi il n'en se
rait pas de même chez-nous . Que la
pluralité sinon la totalité des colons
d'une région forme une société en nom
collectif , taillée sur le modèle des ban
ques américaines .

Que cette banque , administrée par
quelques-uns des associés nommés par
leurs collègues , constitue comme fonds
de réserve un capital en numéraire
égal ' au dixième de la circulation ,
qu'elle accepte le papier des sociétai
res et qu'en échange elle émette des
billets au porteur semblables à ceux
de la Banque d'Algérie .

Enfin qu'elle soit soumise au con
trôle réel et eflWbce de l'État . Cette
banque offrira au moins autant sinon
plus de sécurité que la Banque d'Al
gérie qui repose sur les mêmes princi
pes , mais qui n'est qu'une société
ano yme et dont le fonds monnayé de
réserve est loin d'atteindre le dixième
du capital en circulation .

Par conséquent las billets de cette
banque à créer présenteront plus de
garantie encore que les billets de ban
que actuels et rien que la routine n*
s'opposera à leur diffusion . Mais U
routine ne tiendra pas longtemps con
tre le bon sens et l'évidence . A prea-
ve les deux pays que je viens de citer
où la circulation fiduciaire est plus
grande qu'en France .

En Amérique , depuis , l'organisa
tion actuelle qui date de 1867, il ne
s'est pas produit une seule débacle
dans aucun des établissements ainsi ini
titués .

Ces banques nombreuses et solide
ment fondées rendraient d'immense®
services . D' une part le crédit recevrait
un développement considérable, sans
que la fortune publique courût aucun
risque, et d'autre part les colons qri
s'exterminent aujourd'hui & enrichir
des millionnaires , recueilleraient eux-
mêmes les bénéfices de leur travail .

Cette combinaison n'est pas appli
cable immédiatement. Lés opportunis
tes qui étaient au pouvoir en 1880 ont
eu l'idée brillante et sans doute rému
nératrice de proroger le privilège d*



la Banque de l'Algérie jusqu'en 1897 .
Mais je crois que les élecleurs qui

ont à nommer des Conseillers géné
raux dont le mandat ne prendra fin
qu'en 1 89.2 feraient bien d'inviter les
candidats à s'expliquer sur un sujet
aus i imp utant , car il est probable
qu'une nouvelle prorogation sera solli
citée par la Banque de l'Algérie plu
sieurs années avaiù l' expiration de son
privilège .

Cependant , il ne faut pas se conten
ter de gémir sur le triste sort de la
Colonie . Sous peine de la voir péri
cliter il est indispensable de reprendre
la colonisation officielle puisqu' il est
reconnu que c'est le moyen pratique
de peuplement , et il est urgent de ve
nir en aide aux colons . 11 est chiméri

que de compter sur l'État pour réa
liser cette entreprise . C'est donc avec
les ressources tirées du pays même
que l'on doit opérer . Ici je reprends
une idée qui est loin d'être neuve mais
qui n'en est pas moins bonne .

Pourquoi ne créerait-on pas une
loterie officielle ?

La loterie espagnole nous rafle tous
les mois des sommes d'argent considé
rables . àltuui vaut les garder pour
nous .

L'amour du jeu a toujours été très-
violent dans les pays neufs . Il se trou
ve surexcité parcequ'il est la grande
passion moderne . Les lois prohibiti
ves ont produit sur les maisons de jeu
le même effet que la loi contre l' ivres
se sur les cabarets . Leur nombre a été
augmenté . Une nation intelligente ne
favoris pas le vice , mais ne pouvant
le détruire elie en tire profit . Pourquoi
donc ne pas donner à la passion du
jeu un exutoire honnête au moins ,
quant à la pratique .

Du produit de la loterie on ferait
deux parts La premise serait affec
tée aux travaux de colonisation . La se
conde serait prêtée aux syndicats agri
coles fortement organisés dont les ad
ministrateurs auraient la plus grande
responsabilité et dont toutes les opéra
tions seraient controlées par l'État . La
répartition serait faite par les Conseil-
liers supérieurs . Enfin le prêt serait
gratuit . J entends d' ici croasser toutes
les grenouilles du Portique doré de la
Banque, mais je me permets de leur
faire observer que la Banque elle-mê
me reçoit sans intérêts les fonds que
l'État dépose chez elle et qu' il con
vient à un régime démocratique de
rompre avec l'antique usage de faire
l'aumône qu'aux opulents .

« »

ITALIE . — D'après la statistique
officielle , pendant les sept premiers
mois de 1886 , du l« janvier au l°r août,
importation des vins en fûts a été de
hectolitres contre 230,000 pour 161,896
les sept premiers mois de 1885 , soit une
diminution de 68,104 hectolitres en
1886 . Celle des vins en bouteilles a
été de 1,508 centaines contre 5,100 en
1885, soit 1,592 centaines en moins
pour 1886 .

L'exportation des vins italiens en
fûts a été de 1,467,443 hectolitres pour
les sept premiers mois de 1886 , con
tre 630,000 hectolitres en 1885 , soit

une augmentation pour 1886 , de 837,443
hectolitres . Celle des vins en bouteilles
s'est élevée à 13,999 centaines pendant
les sept premiers mois de 1886, con
tre 5 , 4 6 en 1883., soit une augmenta-
tation pour 1886 de 4,585 centaines .
Entrée des alcools ( esprits purs) en
fûts en Italie : 8,3:4 hectolitics pen
dant les sept premitii s mois de 1886,
contre 63,967 en 1885 , soit une dimi
nution de 55,613 hectolitres pour
1886 .

TUNISIE . — D'après la statisti
que officielle , pendant les 7 premiers
mois de 1886 , du 1° '' janvier au 1 er
août , les exportations de Francs
pour la Tunisie ont été les suivantes :

Vins de toute sorts : lit . 1.726.674 ,
d'une valeur estimée de fr. 1.166.205 .

REVUE POLITIQUE

PAUL SOLEILLET

Une depeche venue d'Aden nous a
annoncé hier la mort , dans cette
ville , de M. Paul Soleillet , l'explo
rateur bien connu , et qui avait bien
voulu honorer notre ville . d'une de
ses intéressantes conférences .

Cette nouvelle inattendue causera
partout , et notamment dans les cer
cles scientifiques une douloureuse
émotion , car le défunt possédait tou
tes qualités du cœur et de l' esprit
qui attirent la sympathie et forment
les amitiés . Sa mort est une grande
perte pour la France , qu'il avait ser
vie avec un dévouement sans borne
et qui possédait en lui un serviteur
d'une trempe exceptionnelle .

Né à Nîmes , en 1842 . Paul Soleillet
s'était senti dès sa jeunesse attiré par
les pays lointains et il avait résolu de
parcourir le monde sitôt qu' il le pour
rait . A vingt trois ans , il mettait son
projet à exécution et il se joignait à
une compagnie d'explorateurs qui se
rendaient en Afrique .

Ce premier voyage ne fit que con
firmer son goût pour les lointaines
aventures et , dès lors , il fut bien ré
solu à embrasser la carrière si pé
rilleuse et si fatigante d'explorateur.
L'Afrique l'avait séduit comme séduit
l' inconnu , et c' est parmi les naturels
de ce pays qu' il songea à faire péné
trer les germes de notre civilisation
européenne .

A partir de 1865 , en effet , nous vo
yons le jeune voyageur attaquer l' A-
trique par trois trois côtés différents
et chercher à pénétrer les mystères
de ce noir continent. C'est d'abord
par le Sud algérien qu'il s'avance
dans le Sahara jusqu'à l'oasis d' In-
Calah , où deux Européens seulement
étaient parvenus avant lui : le com
mandant anglais Laing et l'Allemand
Kolhfs . Plu^ tard , c'est dans la ré
gion du Sénégal , où il s'avance jus
qu'à Sigon-Sikoro , sur les rives du
Niger, que nous le retrouvons . Son
désir est de faire la route du Sénégal
en Algérie , en passant par Tombouc-
tou,mais les autorités françaises s'op
posent à ce projet, qu'il est forcé
d'abandonner .

Le troisième voyage de Paul Soleil-
let fut le plus fertile en résultats . Il
part pour Obock dans le but d'ouvrir
une voie commerciale entre cette sta
tion et le Kaffa , en passant par le
Clioa . Malgré les difficultés qu'il ren
contre et les fatigues qu' il a à sup
porter, il atteint enfin son but , grâ
ce au traité d'alliance qu' il parvient
à conclure avec le roi du Choa , Mé
nélik II . Ce souverain se prend d'a
mitié pour Soleillet, se laisse con
vaincre par lui qu' il trouverait un
grand avantage à ouvrir des relations
avec nos comptoirs de la mer Rouge ,
et finit par traiter avec lui . Pour ci
menter cette union , il le comble de

présents et lui décerne la croix de
son ordre , qu'accompagne le brevet
suivant , que nous donnons à titre de
curiosité :

Moi ,
Ménélik II , par la force de Dieu,

roi du Choa, de Cafia et de tous les
pays Gullas ,

Suivant l'usage des rois qui déco
rent leurs amis et leurs guerriers
pour récompenser leur dévouement,
leur science , leur force , leurs vertus
et leur intelligence .

Je donne ma décoration à « M.Paul
Soleillet , mon ami , » qui est resté
deux ans auprès de moi et a travaillé
à renouveler les bonnes relations
amicales et commerciales établies au
trefois par un traité entre mon grand
père Sela Sellas et Louis-Philippe .

En récompénse de ses services ,j'au
torise M. Paul Soleillet à porter sur
sa poitrine cette distinction . Cette
étoile est la troisième décoration de
mon royaume ( il y en a cinq ).

Écrit en ma ville d'Ankober, le 24
sanié 1876 (l *r juillet 1884), la dix-neu
vième année de mon règne .

Lorsque M. Paul Soleillet revint en
France , sa mission dans le Choa ter
minée , il reçut la croix de la Légion
d'honneur en récompense des ser
vices qu'il avait rendus à la France .
Il passa quelque temps à Nîmes , dans
sa famille , où il se reposa de ses lon
gues fatigues . Puis il vint à Paris , où
la Société de géographie lui fit une
récpetion enthousiaste . C'est là que
nous le vîmes pour la dernière fois
et   que4o entendîmes , de sa bouche,
le récit de ses périlleuses aventures .

Avec sa haute stature, sa longue
barbe et son regard plein d'énergie,
Paul Soleillet représentait bien le ty
pe qu'on se fait de l'explorateur .

Sa parole était claire, son langage
imagé , et dans ses récits il effaçait
complètement sa personnalité , pour
ne parler que des faits .

En résumé, c'était an homme cou
rageux, intelligent,patriote et modes
te .

C'est plus qu'il n' en faut pour mé
riter de sincères regrets .

NOUVELLES DU JOUE

Deux ministres appartenant aux
fractions opposées du cabinet , MM .
Develle et Granet , accompagneront,
parait-il , M. de Freycinet dans son
voyage à Bordeaux, Toulouse , Mont
pellier .

M. Develle , ex-président de l'ancien
groupe de l'Union démocratique, re
présente l'élément opportuniste et
ferryste .

M .Granet appartient au groupe
de l' extrême gauche .

M. Develle est protectioniste .
M. Granet est libre-échangiste .
Ce telle façon qu' il y en aura pour

tous les goûts .
Affaires de Bulgarie

Le bruit court à Temtin que la   gu -
re civile aurait éclaté en Bulgarie . Uue
entente secrète existerait entre la
Roumanie et la Grèce .

Les Russes en Bulgarie
Une vingtaine d'officiers supé

rieurs vont partir pour la Bulgarie
ou ils réorganiseront les troupes .

Tous les officiers supérieurs de
l'armée bulgare seront remplacés par
des officier s russes ; les officiers bul
gares auront le choix entre la retrai
te! ou l'entrée au service ¿_ dans l'ar
mée russe .
L'importation des blés américains

Le ministr©>du commerce est avisé
qu' à la suite d' une hausse légère sur
les blés de 1885 , et à l'annonce du
déficit certain de notre récolte de 1885,
des steamers sont affrétés en Amérique
pour le chargement de deux cent
mille sacs de blé à destination de nos
ports oe l'ouest .

Capture de onze bateaux anglais

11 bâteaux de pêche anglais , sont
retenus au Havre depuis quelques

jours , par ordre du commissaire gé
néral de marina pour contravention
au règlement international sur la pê
che.

La frontière des Alpes
On étudie à l'éut-imajor les moyens

de renforcer les garnisons du Sud-Est
et principalement la garnison de Nice .

En ballon sur la Méditerranée

M. Capazza , l'aéronaute bien con
nu par des expériences scientifiques ,
va tenter de traverser la Méditerranée
en ballon avec M. Librelli , son colla
borateur habituel .

Le choléra

Hier à Torré-del-Armuziata il J a
eu 10 cas , 2 décès .

Un prêtre est mort en assistant les
cholériques .

Assassinat et suicide

Un crime, paraissant avoir quel
que analogie avec celui de la rue Al-
bouy,a été commis hier soir à 8 heures
rue d'Orcel , 20 . àParis .

Le nommé Derval , âgé de 28 ans
a étranglé sa maîtresse , Marguerite
Buisson , âgée de 38 ans , rue de Limo
ges , où logeait Derval . Quand le com
missaire a frappé à la porte , l'as
sassin s'est jeté parla fenêtre et s 'est
tué sur le coup .

EEVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 11

LA NOUVELLE , c. fr. Aurore, 45 tx.
cap . Balette , vin.

PORSMOUTH , yack ang . Flying Fichi
24 tx. cap . Stewart , lest .

AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . De-
cléry, diverses .

Du 12
MARSEILLE, v. fr. Soudan, 587 tX <

cap . Aubert , diverses .
TARRAGONE, v. norv . Hartmann ,

341 tx. cap . Waht-berg, vin-
MARSEILLE , v. fr. Algérien , 713 tx-

cap . Pellepot , diverses .
BARCELONE, v. esp . Correo de Cette »

153 tx.cap . Corbetto , diverses-
MARSEILLE, v. fr. Aude , 106 tx.cap-

Bory, diverses .
FELAN1TZ , v. esp . Santueri , 272 tx-

cap . Cerda, vin.
P. VENDRES, v. fr. Lou Cettori , 68(5

tx. cap . Bouchet, diverses .
VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx »

cap . Malfatti , vin.
Du 13

BENICARLO, v. fr. P. Troplong, 397
tx. cap . Durand , vin.

PALAMAS, v. esp . Cabo Palos, 123°
tx. cap . Zarraya, diverses .

VALENCE, v. esp . Martos , 1046 tX «
cap . Vives , vin.

SORTIES

Du 11

VAENCE , v. fr. Tabago, cap . ChauVG'
Ion , diverses .

gITERNO,b . it . Chiara . cap . Scoglie*'
to , f. vides .

SAN EUPÉKICE , b. it . Gemma Pr0'
cioza , cap . Pizzorno , f. vide® '

ALICANTE, V fr. Égyptien , cap
Blanc , diverses .

RIPOSTE , v. norv . Michael KrohU '
cap . Nielsen , f. vides .

BARCARES, b. fr. Deux Amis , cap '
Francès, diverses .

MARSEILLE, v. tr. Persévérant, caP '
Filippi , diverses .

BARCARÈs , b. fr. Jules Maria , cap-
Cantalloube, diverses .

LA NOUVELLE , c fr. Amour Regf®
té, cap . Gaillard , chaux .

Du 12
PALMA , b. esp . Juanito, cap . Ferre1"'

diverses .
MARSEILLE, v. fr. Écho, cap . D0'

cléry, diverses .
ORAN , V fr. Algérien , cap . pellep0 "

diverses .
CIV1TAVECHIA , b. it . Eva, cap . Cap *

piela , houille .
ALGER , v. fr. Colon , cap . Altéry, d '-"

verses .



MARSEILLE , v. fr. Lou Cettôri , cap .
Bouchet , diverses .

MANIFESTES

v. fr. Persévérant , cap . Filippi ,
venant de Marseille .

Transbordement n * 3703
Ordre, 37 f. vin. Vincent , 1 c. pel

les.
Transbordement n - 3693

Comolet, 1 f. huile , 3 estagnons
huile , 28 b. chanvre . Péridier.3 es
*agnons huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

La Chambre de Commerce de Cette
nous communique l' avis suivant :

Le 7 octobre prochain , à Rochefort,
il sera procédé à l' adjudication da
350.000 litres vin rouge pour campa
gne non logé , en 7 lots égaux .

Le 17 septembre a 11 heures du
toatin , il sera procédé, à Marseille ,
dans la salle desadjudicationsadel'hô-
*0l de la marine , boulevard du Muy
47 A, à la réception des offres de
8ré à gré, par voie de soumissions
cachetées , sur papier timbré , pour :

Le transport à Dakar : 1° de 1 of
ficier, 3 sous-officiers et 47 hommes
de troupe à embarquer à Marseille .

2° de 250 mulets a embarquer à
Alger .

3° de 35 chevaux à embarquer à
Oran .

Les cahiers des charges de ces deux
adjudications, sont déposés au bureau

la marine à Cette .

LES JOUTES D'HIER

Jamais joutes plus passsionnées et
Plus passionnante» que celles que
ttous avons vues hier dimanche .

Nous connaissons un amateur de
£es jeux , momentané » ent éloigné deCette qui s'arracherait les cheveux ,
P°ur sûr , de désespoir s'il pouvait lui
être donné de penser que de si bril
lantes joutes ont pu avoir lieu hier
s? D s qu' il soit présent et nous pour
rons lui écrire , selon le mot histori
quement fameux de Henri IV à Cril—lon : « Pends-toi , brave X , des joutes
sPlendides ont eu lieu et tu n'étais
Pas là . ,

On dirait que plus les cettois jou-
■®Qt , piuS ii 8 prennent de goût à ce
Avertissement , qu' ils y mettent plus
® amour propre et plus de passion .

En effet , depuis longtemps nous
11 avions vu des coups de lance tels
1u'on se les donnait hier mutuelle
ment.
„ Le sieur Boudet Jacques dit lou
~a*itaiclé a fait ce que nous appelons
j l uujgairement sa plega, c'est-à-dire ,4U il a crânement jeté ses deux hom-

à l'eau et fait toucher son troi-
'eiïïe adversaire , le fils du grand

un excellent jouteur cepen-

Bravo pour les jeunes jouteurs qui
® sont vaillamment conduits et qui
fit soulevé de frénétiques applaudis-

sants et sauvé la réputation qui
euNr est faite .

dit r Us citer ons entr'autres , Lautier ,' * Avenir, qui mérite vraiment son
rjjom . — il s' est mesuré avec les

dir Urs j° uteurs nous pouvonsjj , e en toute sincérité qu'il a soulevéunanimes bravos , car il a eu l'hon-
jUr de rompre une lance contre lou

» (ce qui n' est pas peu dire) et
g„.rester debout sans broncher, mal-sri? coup terrible porté par sondVersaire .
o Oscalou a été encore le vainqueur

« ce brillant tournoi nautique, mais
fil à 1 a pas sans peine > il a eu du
I01, retordre avec Marques , lou Nié-
^l ' equel l'a soulevé et fait piroueter
tPuuusieurs fois avec une crànerie vrai-®nt digne d'éloges .
v L?u Niètou est tombé à l'eau , c'est:u > mais il a fallu que Pascalou fit

des efforts inouis pour jeter un
homme qui en était à sa 51 mc passe .

Nous citerons au hasard comme
ayant entraîné les spectateurs, que
nous pouvons évaluer au nombre de
8,000 malgré les vapeurs encombrant,
Lou Fir , le jeune Tanneur à qui
l'on peut décerner un bon point, car il
à fait huit _ passes avec Lou Niétou
et bien qu'étant un jeune, il a très
bien résisté aux coups de ce
fort jouteur . — Roderik également
a fait valoir son adresse et sa force :
il a tombé trois adversaires mais il
a du céder le pas ensuite .

Somme toute , brillantes et bonnes
joutes et nous ne croyons rien avan
cer en disant que depuis longtemps
on n'en avait vu de pareilles .

L'avenue était pavoisée de même
que tous les établissements environ
nants .

LE STAND

Nous avons assisté hier , à la fete du
Stand , où une réunion d'élite s'y était
donné rendez-vous . L'Harmonie de
Cette , sous l'habile direction de M.
Gracia , a ouvert la fête par un alle
gro du Trouvère , qui a été vivement
applaudi des spectateurs . Ensuite la
Chorale de Celte a chanté la Saint-
Hubert et successivement les deux
sociétés ont exécuté les morceaux qui
étaient portés sur le programme. Les
frères Donnadieu qui avaient bien vou
lu prêter leur gracieux concours
a cette fête , ont chanté leurs mor
ceaux avec beaucoup de tact et de
finesse , les applaudissement , ne leur
ont point fait défaut .

Dans l'intervalle des deux parties
du concert , MM . Vaillard et Arnal ,
deuxélèves   M. Barthélemy , ont   e -
cuté quelques exercices au double
trapèze avec beaucoup d'adresse et ils
méritent des félicitations ainsi que
leur professeur qui en a fait deux
excellents gymnasiarques.

Pour remercier M. E. Donnadieu
d'avoir prêté son concours , deux quê
tes ont été fait s par deux gentilles
dames accompagnees de deux admi
nistrateurs dans le but de lui en offrir
le produit, qui s'est élevé à 80 fr. En
résumé on a passé une excellente après
midi .

ISSANKA ! ISSANKA !

Tel est le cri qui retentissait hier
sur tous les points de la ville proféré
par nos automédons I

Grâce de plus à la publicité que
nous avions faite d'un programme
alléchant venant s'ajouter aux séduc
tions de f la charmante promenade
d'issanka,9 le parc de notre source
était littéralement bondé . Plus de
deux mille personnes , nous dit-on ,
s'y livraient à de joyeux ébats , et
l'encombrement était tel , qu'au milieu
du plaisir, on se sentait gêné et trop
coudoyé.

Heureusement que , pour les ama
teurs de danses champêtres , les dix
heures du soir ont amené des vides
qui leur ont permis quelques saute
ries de famille , mais à une heure du
matin , on dansait encore .

On nous prio d'insérer la lettre sui
vante :

Monsieur le Rédacteur,
Hier, vers les 10 heures du soir,

M. Fabrègues peintre en bâtiments et
M. Mandoul fils , revenaient d' Jssan-
ka . Comme ils allaient arriver au
pont de la Peyrade , ils virent du côté
opposé de la route , un individu con
duisant une enfant qui se dirigeait
du côté de Frontignan et que .M . Man-
doul crut reconnaître .

Au moment où il disait à Fabrègues
je crois que la petite fille qui est
avec cet individu est la vôtre , ils s'ar
rêtent , se retournent et voient l'en
fant venir à eux en courant et en
criant : Papa

Inutile de dire que le ravisseur
s'esquiva au plus vite , car si Fabre
gues avait pu le rejoindre.il lui aurait
fait passer un mauvais quart d'heu
re .

Voici comment la petite fille qui a
six ans, a expliqué ce qui s 'était pas
sé:

Vers les 8 heures du soir, elle cher
chait un sou qu'elle avait perdu près
du café de la Bourse . Un homme qui
la vit lui dit : Viens avec moi et je
t' achèterai quelque chose : et elle le
suivit .

Que serait-il arrivé si le père, par
hasard , ne l'avait pas rencontrée .
Rien de bon , sans doute .

Prière aux personnes qui auraient
pu rencontrer et reconnaître le ra
visseur , de le dénoncer à la police .

A. MANDOUL .

LE MÉDECIN DU FOYER

On a associé la lithine ce précieux
spécfique de la diathèse urique à un
grand nombre de produits , mais le sa
licylate de lithine constitue la plus
heureuse combinaison . En efM, le sa
licylate de lithine est le seul médica
ment capable de combattre le rhuma
tisme goutteux , si difficile à guérir .
Le salicylate de lithine est employé
avec succès dans la gr avelle et la gout
te ; c'est un dissolvant puissant de
toutes les convictions formées dans
le diathèse urique .

Nous le recommandons à tous ceux
atteints des maladies des voies urinai
res .

Dr MARC

îiêpêcsies Telêgraphiques

Paris , 13 septembre
La Paix espère que la Chambre,

après s' être rendu compte des incon
vénients du scrutin de liste demande
ra le rétablissement du scrutin d'ar
rondissement . Çe journal croit toute
fois qu' il faudrait attendre la fin de
la législature actuelle pour reprendre
cette question .

— Le XIXe Siècle réclame égale
ment le rétablissement du scrutin
uninominal .

« Maintenant que nous sommes
éclairés sur le scrutin de liste , dit ce
journal , nous serions bien sots si nous
persévérions à le conserver . »

— Le Soleil dit : « Le besoin qu'é
prouvent les républicains de rétablir
le scrutin d'arrondissement, après l'a
voir si fortement dénigré , n'est pas
un bon signe pour la République » .

— Le C ri cu Peuple annonce que
des réunions ont eu lieu hier et
avant-hier à Saint-Armand et à Bour
ges avec le concours de M. Cameli-
nat et Vaillant , au profit des grévis
tes de Vierzon . La continuation de la
grève a été volée .

Sofia , 15 septembre .
Le colonel Montkouroff et le major

Nikolaïeff, ont distribué hier leurs
drapeaux aux troupes rouméliotes .
L'évêque métropolitain a donné la
bénédiction aux troupes qui ont défilé
avec le plus grand ordre ; aucun in
cident ne s' est produit .

Madrid , 13 septembre .
L'état de siège est toujours mainte

nu à la Corogne .
Le maire d'Alcenras a été griève

ment blessé par l' explosion d' une car
touche de dynamite . L'auteur de cet
attentat a été arrêté .

— M. Granet a visité hier le mi
nistre des affaires étrangères . Il doit
repartir aujourd'hui pour Paris .

—- Une dépêche du Mexique an
nonce que les troupes mexicaines
ont battu loO révolutionnaires à Ta-
maulipaz .

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , 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 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
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mm.
la Duchesse de Castelstuan, e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
oa Majeste feu l'Empereur Nicolas de Kussio
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

kure N° 98,714 : Depuis des années je sonf.
irais 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'houreuse infuence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dixhuit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m a guen à l âge de 61 ans d'épouvantables
souftrances 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. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. - M. Baldwin, du délabrement
p Iplus 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
-amais ®chauffer-» économise encore

ou fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil l[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. —- Aussi la Revaleecière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichieeant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrisson*, Farint
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 jusqu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 ir. 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-Tha bor, Paris .

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
Tbm par l. GliZARD.

BAINS ET HYOROTHÉRSPIE
dans I Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABET
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Annonces légales
CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de   faillite du sieur
Léon FlGAl'iET , négociant , domicilié
à Cette , seul membre de la Maison
de Commerce Bouillon père et fils et
Figaret sont prévenus que M. Lava-
bre-Bronzon , juge-commissaire de
ladite faillite a fixé au 21 septembre
1886 , à deux heures après-midi , dans
une des salles du Tribunal de Com
merce de Cette , hôtel de la Mairie ,
pavillon du Nord , audit Cette , la con
tinuation de la vérification des créan
ces de ladite faillite .

Cette , le 13 Septembre 1886 .
Le Greffier du Tribunal

J. PEYRONNARD .
 .P

CONVOCATION DE CRÉANCIERS

Les créanciers de la faillite du sieur
Léonce LABRY , négociant domicilié
à Cette, sont prevenus que M. Lava-
bre-Bronzon , juge-commissaire de
ladite faillite a fixé au 22 septembre
1886 , à deux heures après-midi , dans
une des salles du Tribunal de Com
merce de Cette , hôtel de la Mairie ,
pavillon du Nord , audit Cette , la con
tinuation de la vérification des créan
ces de ladite faillite .

Cett<, ' 1 °4 Septembre 1886 .
Le Greiller du Tribunal,

J. PEYRONNARD.

A V E N J> II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

  ■■ 1 in Z""U'1

RICHE BCCASffl AYÏÏ>RE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

A 1\T A 171 1? D D à homme ou dameUli Ui I 11 ri dans chaque com"
mune du département de l'Hérault e
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. LESIEUR , rue de
l'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

La PLUME HUMBOLDT
de J , ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la 1
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot à Cette , ciiez M. CKOs , papetier

ÉJn très grandmbre de personnes
rétabli leur santé

nservent par l'usage des
. ES DÉPURATIVES É.

H E EMI de ln Famlungl
Art " Bu» B d' firlangen

ipulaire depuis longtemps, là
momique , facile à prendre , E
ang, ij convient dans presque  îl.'cJies chroniques, telles quel

J Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |& Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B
B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
SS. Échauffement, Faiblesse, Anémie, £3
m Mauvais Estomac, Intestins paresseux.
Tfia,2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE .0
VV DANS TOUTES LES l' IIA IOIACI RN

Et par la poste franco contre mandat adressé à
T?5v SI. i'rsiitl 'homme, Phien  ' *

29, rue Saint-Denis, 29

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

fetit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , G reffage, Cépages r,ou-
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur
d Histoire Naturelle .
Illustré de 02 gravures ilans le texte— Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUÉRISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression d& la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel , éditeurs , 3 , place Belleoour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l'auieur , J. DESBOIs , 50, rue de l'Hôtel -de

( Lyon).

LE SACRIFICE dans la dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l'abbé J. -M. B UATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8", à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3 , place Bellecourt ; à
Paris , chez Lecoffre , 90, rue Bonaparte , et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 ir

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le l er Juin 1886
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tOlPAGSÎE ISSCUiBS BK NAVIGATION A ÏAP£H
F. MOEELLI (t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I31±npAï& i: BB CETTE

les Inadis , mercredis et veadretu
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPABTS JUJES MARSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrwi , 8 h. matin, pour Gênes, T,_„ „ Q . 0Livoume, (SyiU'VecclS; et Naples. ® 9 h ' matin' ponr BwtU '
J 8 h. soir , ponr Oette .

Veniîredl , midi , pour Ajaccio et Ui™Mc,h0' 8 h.  matin , pourPropriano. GeE"> LivourDe et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ lâVâLE DE L'OUEST
Sertice régulier entre :

Cette , JLisuonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CdPANIAVALENCIANA de NAVEGACiON
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 & Alicante
Pour frêt et passage..s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de , 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupartdes Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux mili
taires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltér-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions • 4° d'être par
son ba-t prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau ' que
tout autre nitre. ^
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S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier, quai de Bosc , 5 . ' • i
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