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Ce qui est de toute urgence , et le
pays entier le réclame , le voici :

1 * La réforme de l' impôt des bois
sons ;

2 - La liberté du vinage à prix ré
duit ;

3 " Le crédit agricole ;
4 - La diminution des frais de

transport des chemins de fer.
Afin de s' inspirer des besoins et

des aspirations de l' intérêt public , le
gouvernement aie devoir de profiter
de l'occasion prochaine de la réunion
des assemblées départementales .

Qu' il consulte donc tous les con
seils généraux pendant la session
d'août, qu' il leur demande un avis
favorable à la solution des questions
que nous venons d' indiquer.

De leur coté , les conseillers géné
raux doivent exprimer leur ferme vo
lonté d'exiger des candidats à la dé
putation , l' engagement de provoquer
et de soutenir devant le parlement
les modifications législatives que
nous sollicitons parcequ'elles sont in
dispensables au bien être général . . .

Si chacun fait son devoir , si l' état
améliore notre régime fiscal et dole
l' industrie et le commerce . de lois li
bérales , si les syndicats professionnels
s'organisent partout dans une sage
entente de leurs droits et de leurs de
voirs , si l' initiative privée se relève
avec couraga , la crise économique
passera et la France retrouvera les
jours de son ancienne prospérité

Chronique Commerciale
COURRIER D' ESPAGNE

Les affaires de la Peninsule sont
paralysées ; dans les provinces attein
tes par l'épidémie , qui s'étend , tous les
jours , les transactions sont complète
ment nulles , : aussi les nouvlles que je
puis vous adresser aujourd'hui ne sont
guère intéressantes , du reste , on peut
considérer , depuis un mois , la campa
gne vinicole comme étant terminée .

Voici cependant quelques rensei
gnements :

Dans la Riojà, les pluies avec ac
compagnement de grêle ont été très
abondantes ; les pertes sont élevées
dans beaucoup de localités ; les achats
que l'on opère sont de peu d'importan
ce et à des cours très hauts ; à Riva-
flecha, on cote 21 réaux la cantara ; à
Fuenmayor 24 à 25 ; Briones fait mê
me prix ; à Abalas , 3.200 jeantaros ont
été achetés à 21 et 21 50 ; Cenicero
lient toujours les cours de2S à 26
réaux ;  Huercanos reste stationnaire
à 21 50 , et Haro cote 24 et   25   fr .

Dans la Navarre , le mouvement de
hausse s'accentue ; les acheteurs se
disputent les quelques caves qui res
tent . A Tafala , on opère de 15 à 17
réaux, ..suivant qualité, la cantara

(11,77 litres) M randa à Arga cote 15
réaux ; Estella fait de 14 l»0 à 15 ; à
Centruenigo , on continue les achats au
prix de 15 à 17 ; Lerin fait 15 à 16 .
Sanguesa , 14 à 16 . Dans toute cette
prevince , la récolte se présenté sous
de beaux auspices .

Dans la province de Saragoza , les
existences sont très réduites ; la moyen
ne de l'aiquel ( 119 litres) se cote de
35 à 40 pesetas .

Dans toutes les autres provinc s ,
les affaires sont bien précaires , surtout
dans celles où règne l'épidémie .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Les raisins sont très beaux dans
presque tout l'Oberland du Brisgau ;
ils sont très avancés et très nom
breux et l'on peut compter sur une
récolte abondante .

Les rapports officiels recueillis par
le gouvernement royal prussien di
sent que sur le Rhin et la Moselle , les
vignes ont souffert du froid en mai ,
et qu'on n'y peut compter que sur une
demi récolte .

Dans le Rheingau , les jeunes raisins
se développent mal et tombent , de
sorte (pie la récolte donne lieu à moins
d' espérances .

COURRIER D'AUTRICHE

Le beau temps avec des nuits
chaudes , entre mêlé de quelques on
dées , reste très favorable à la vigne ,
et les raisins poussent l'emarquable »
ment.

A Bozen les premiers raisins mûrs
de l'année ont été mis en vente le 12
courant ; la récolte s'annonce excel
lente sous tous les rapports .

Le Tyrol et le Vorarlberg annoncent
également une vendange superbe s' il
ne survient pas de grêle .

LE SYNDICAT GÉNÉRAL

ire Séance du vendredi 15 Mai 1885
Présidence de M. Gabriel, président

(Suite)
PROCÈS PICOO

Votre Commission , après avoir en
tendu les explications de M. Picou ,
engage le Syndicat général à conti
nuer la défense de ce procès , aucun
fait nouveau n'étant survenu pour
modifier la décision prise l'an dernier .

Après la lecture de ce rapport , les
questions examinées sont successive
ment reprises et discutées . Sur les
laboratoires , M. Levillain dit qu' à
propos des vins d'Algérie exposés à
Rouen , il a protesté éuergiquement
contre les analyses faites par le labo
ratoire municipal de Paris qui n'indi
que jamais l'origine des vins sur
lesquels il a opéré . La plupart du
temps, ce sont des vins étrangers , de
sorte qu'il est nécessaire que le syndi
cat fasse une manifestation pour que
les laboratoires soient tenus de se
renseigner sur le lieu de production ,
de manière à relever les vins français
du discrédit dont ils ont été frappés
par suite des déclarations insuffisantes

et par suite préjudiciables des labora
toires .

M. Guillet   et après lui toute l'As
semblée s'associe aux conclusions de
la Commission qui sont votées à l'u
nanimité .

Sur le mouillage , plusieurs mem
bres sont entendus .

M. Fondère trouve que si l'on pour
suit le négociant , les mêmes poursui
tes devraient atteindre le producteur.

M. Guiraut répond que les em
ployés de la Régie ne peuvent péné
trer chez le propriétaire à l'abri dès
lors de toutes recherches , tandis qu' ils
ont accès chez le négociant . Ce n'est
qu' à la sortie du vin de chez le pro
priétaire que l'action de son acheteur
peut s'exercer .

M. Granger rappelle des décisions
intervenues dans le ressort de la Cour
de Nîmes , d'après lesquelles un tribu
nal et la Cour ont ratifié un marché
de vin mouillé , parce que tel est l' u
sage .

M. Levillain cite la situation qui
a élé faite à un négociant de Rouen ,
le parquet ne voulant pas poursuivre
et le négociant ne pouvant pas met
tre en vente le vin litigieux parce
qu' il était mouillé , ni poursuivre pour
mouillage son vendeur qui l'aurait
menaçait de l'attaquer en diffamation .

M. Jarlauld , M. Girard et plusieurs
autres membres appuient les conclu
sions de la Commission qui sont vo
tées à l' unanimité .

Sur le plâtrage , M. Guiraut , M. le
rapporteur, M. Oranger entrent dans
quelques détails et M. Jarlauld cite
au sujet de la question scientifique et
de l' hygiène les explications contenues
dans son rapport à la Chambre de
Commerce de Paris , rapport que le
Gouvernement a fait publier dans le
numéro du Moniteur officiel du Com
merce du 12 mars dernier .

M. Fondère approuve les conclu
sions de la Commission . A Montpeil-
lier , dit-il , le parquet n'exerce aucune
poursuite à quatre grammes et à Pé
ronne il ne tolère que deux grammes
et demi .

M. Guillet dit qu' à la dilligence du
Syndicat de Narbonne , des dégustations
et des analyses ont été faites et qu'il a
été constaté que des vins naturels con
tenaient jusqu'à un gramme de sulfa
te de potasse , par l'addition du plâtre
jusqu'à cinq , mais que rarement la
moyenne dépassait trois à quatre gram
mes.

Après avoir encore attendu M.
Girard qui proteste contre la décision
de la municipalité de Buenos-Ayres ,
l'Assemblée adopte à l'unanimité les
conclusions de la Commission , avec
insertion in extenso dans les annoxes
du rapport de M. Jarlauld .

(A Suivre)

CÉREALES

Lyon-Guillotière , ler août .
Le marché d'aujourd'hui, était très

fréquenté quoique le mauvais temps
l'ait contrarié . Les offres en blés
étaient nombreuses surtout en blés
nouveaux ; la Bresse était encore
le rayon qui présentait le plus d'é
chantillons .



Les acheteurs etaient , du reste ,
aussi nombreux que les vendeurs , et
la uieueune du rayon -i e Lyon , n'a
pas fait seule des achats importants .
Les meuniers du Forez étaient re
présentés et faisant des ordres qui eus
sent été plus considérables encore avec
un peu plus de laisser aller cte la part
des vendeurs , qui nous ont paru _ très
réservés . Ce qui provient des décep
tions qui se produisent au battage
dans beaucoup rayons .

Les échantillons du'Daupiiuié sont
bien moins nombreux . Cela n'a lien
de surprenant si l' on considère la fai
bli, récolte des environs de Lyon .

Er- somme , fcomme affaires , il
s'en est traité passablement , et comme
prix , les cours dénotaient plutôt une
tendance ferme qui n'aurait pas man
qué de s'accentuer si les dépêches de
Paris et notamment la baisse de la
marque de l'orbeil signalée aujour-
d'hui n' é;aiont venus a ourdir Us
cours .

Les blés vieux sont recherchés aux
pleins prix de la cote que nous établi
rons comme suit :

Blés du Dauphiné c.
— — ordin .
— du Lyonnais .

Blés de Bresse , c.
— — ordin .

Blés de Bourg , c.
— erdin .

Blés du Bourbon , c.
— —ordin .

— du Nivernais c.
— — ordin .

21 50 à 22
20 à 24

21 à 21 75
21
20 75 à 21
22 à 27
21 75 à 22
22 à 23

22
22 50 à 23
22 75

Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre ra3   on , conditions
de commerce .

A Marseille , les cours sont toujours
aussi fermes , surtout pour les blés de
choix , ce qui n'empêche pas aux af
faires d' avoir sur cette place une cer
taine activité .

Sur notre marché de ce jour , les
représentants faisaient de grands efforts
pour persuader à notre meunerie ,
qu'aux cours que l' on offre le livrable ,
il y avait aucun risque à courir , at
tendu , disaient — il que les déceptions
aux battages s' accentuent un peu dans
tout le Midi et , comme conséquence,
nous aurions de la hausse dans un
avenir rapproché .

FARINES DE COMMERCE . — La
nouvelle défaveur qui vient de se pro
duire sur les farines île commerce du
marché de Paris et la faiblesse que
l'on signale de toutes les directions
sont autant d'éléments qui retiennent
davantage les acheteurs ; de ce chef,
les affaires restent plus languissantes
aux cours que voici :
Marques supérieures 43 à 44
Farines de com.prem . 42 à 43 50

— rondes 35 à 35 50
Le sao de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
30 jours , sans escompte / gare de
Lyon .

Kos.iveI.Ies dsi J oui*

Les dépêches d'Hauoï signalent un
été rigoureux.

Lac : aleur est suffocant " ; de nom
breux cas d' insolution sont signalés .

On croit que les Chambres sa se -
pareront mercredi . La Chambre ad-
mettra les modifications apportées par
ie t énat sur l'article r< htis à l' impôt
foncier , et maintiendra la suppression
de l' impôt sur le papier , que le Sénat
voterait à sou tour . I

Le ministre au commerce , accom
pagné des docteurs Proust et Brouar-
del , ainsi que du préfet , a visité hier
différents quartiers de Marseille dont
il a reconnu l' insalubrité ; ii a loué
l' installation et la situation de l'hôpi
tal du Pbaro . 11 est parti pour Pans à
G heures .

Il y a eu , hier , 13 décès choléri
ques ; la situation est donc meilleure .

Le Gaulois reçoit d'Hendaye le ré
cit d'une conversation que son corres
pondant a eue avec un ancien ministre
espagnol . Celui-ci lui a annoncé la pro
chaine réconciliation des carlistes avec
les alphonsistes et la fusion des deux
branches de la Maison royale d' Espagne .
Don Jaime fils aîné de don Carlos , se
rait fiancé à l' infante fille d' Alphonse
Xll et deviendrait l'héritier de ce
dernier .

On croit que l'entrevue des empe
reurs de Russie et d'Autriche aura
lieu dans la deuxième quinzaine de
septembre . Le lieu de l'entrevue est
encore inconnu .

Les bruits relatifs à l'accident du
prime impérial à Andermatt sont dé
mentis par les journaux officieux de
Berlin .

Dans toute l'Espagne , depuis le
commencement de l'épidémie jusqu'au
31 juillet , il y a eu 114,714 cas . de cho
léra et 34,004 décès .

A Madrid le nombre de cas a été
de 4,058 et celui des décès de 1,353 .

Il y a eu hier , dans toute l'Espagne
2,114  cas de choléra et 931 décès .
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DISTRIBUTIONS DES PRIX

La distribution des prix a eu lieu
ce matin , à 9 heures , au Collège , sous
la présidence du Maire de Cette , suivi
d'une grande partie du Conseil muni
cipal .

L'orchestre de M. Gracia avait prê
té son concours à cette céiémonie .

Deux discours ont été lus , l' un par
le Maire et l'autre par M. Kouvier
professeur do physique .

Avant la proclamation des prix , M
le principal a f.- ut connaître ics uorns
des lauréats du Collège à divers exa
mens. Les heureux résultats obtenus
ont été salués par de nombreux ap
plaudissements .

La' distribution des prix a ensuite
commencé .

Nous publierons la liste des élèves
le plus souvent nommés .

Samedi soir a eu lieu la distribu
tion des prix au cours secondaire des
jeunes filles , sous la présidence de M.
Olive .

M. Coste , professeur de littérature
au Collège , a prononcé un éloquent
discours que nous reproduisons ci-
après , tout en regrettant que sa lon
gueur nous oblige à le scinder en
deux parties .

Parmi les élèves le plus souvent
nommées , on cite Mlles Schneider,
Guizard , Travié , Martin , Achard , Ga-
rié , Bénard , etc.

i ? Iles Schneider . Ciaudo , etBénard
tenaient le piano et ont été fort ap
plaudies .

Mesdames , Mesdemoiselles ,

Je suis heureux de prendre la pa
role dans cette première distribution
de prix aux jeunes filles du cours
secondaire . Cet honneur, je l'ai accep
té , non que je crusse en être le plus
digne, mais parceque j' étais un de
ceux qui peuvent le plus librement
parler des débuts de votre institu
tion .

En 1879 , MM . Cadihac , Pla , Sinot ,
furent chargés par l'Académie de fon
der des cours où les jeunes filles re
cevraient une instruction plus re
levée que celle qui leur avait été dé
partie jusque là , une instruction qui
complétant les notions acquises dans
les écoles primaires , les initierait aux
connaissances réservées jusqu'alors à
leurs frères . Ils s'adjoignirent MM .
Belgodère et Allemand . Je ne louerai
pas ces vaillants ouvriers de la pre
mière heure . Vous les avez tous con
nus . Les uns nous ont quittés , soit
pareequ'ils ont gravi un échelon de
plus dans la hiérarchie universitaire ,
soit pareequ'ils ont voulu mettre
leur savoir à l'épreuve de l'action >
suivant l' expression de Montaigne.
Un autre , hélas ! est parti pour le
voyage profond et sans bornes , suivi
des regrets de ses collègues . Deux
nous restent , à tous les deux, à l'un
d'eux surtout revient la meilleure
part dans la réussite de l'œuvre nou
velle ; leur présence , ici , les sauve
de mes éloges

Le ler décembre 1870 , dans la sal
le des Prud'hommes eut lieu l'ouver
ture des cours . On avait fait de la
propagande , on avait recruté des
élèves ; il le fallait bien ! Accueille
t' on toujours avec empressement les
créations nouvelles , même les plus
utiles ? 18 élèves environ furent réu

nies ; élèves et maîtres j eVe ur
le premier instant , toute
des néophytes On travailla
tram , on exposait avec kb>?
enthousiasme . C'étaient
heureux du début , la lune ^ ej]C0re
nos cours qui n'avaient P^ / ess s P e '
d' existence légale . Les
avaient toute latitude pont _ j.,
res à enseigner, comme P u' utthodes d'enseignement . ['i rice ï '\cette liberté avec intelUS 1 j eU r
diguant là le meilleur ^ g po *
prit , se donnant tout eu
taire fructifier leurs leçon - ^ eila
petit cénacle de Conrart a
chancelier Séguier , scella
patentes qui fondaient & 1 °
c'était plutôt St-Cyr, aio \e, ()  i ^"
Cyr était encore à Rueil o

Les succès ne se firent p iit 1
et bientôt une élève effll . )
haute lutte le brevet sup ' nsei?f-
prouver l ' excellence def . rier Ç
ment nouveau . Le 1er 11 /irn eiit c
les cours furent officielle»ttr ‘
titués par l'Académie , f   ade
dans ce que j' appelle leur pqriode . Depuis lors, . presqjj été ' .
année des améliorations ^ ^
troduites , et la rentree pr
classes en verra de nouv g g isé I'.
seignement a été èlarg^» g^ pi>plusieurs séries et ovg ave c.._
qu' une jeune fille aITIva;,.ps Pu' i '
certificat d'études prima _ A »,i i ■
lorsqu'elle nous quitte , av e  s ét "
me qui constate de serie
le brevet supérieur . mér il0 l'-

Une directrice dont gte ^ e
apprécié de tous , est à ^  It ^
cours , onze professeurs ço •
joints . L' enseignement at
prend : les sciences
et physiques , la langue ' ,'jie , !,
littérature , l'histoire , in et lalangues vivantes , le dess
sique ' - ♦ « Ti vaste cf.'

C'est là , assurément , un j soi '
d'étude , et la jeune rnos cours avec un d ' P ; 0 iesi e„n":, 0 | r:pas trop mauvaise figura a lelai:ie f. 1 ';-.
de son l'rère le bacheliers
pourra être fière de son | De
et voilà précisément ce 1
pas - su»»'

FÊTE DU JARDIN DEs FlEtJ
- 11

Voici les noms des P eraSuj
ont remporté des pi'' x
jeux de la fête :

Mat de Cocagn6 1
ler prix Blanc.
2e id. Roudière .
3e id. Taraboulett
4e id. LouBoûssou-

Jeu du Cuvie"1
ler prix Garrigues.
2e id. Fargeon ain
3e id. Louis Bill "31
4e id. Ségalas .

Jeu du Manned11^ler prix Buisson PalaJJx/

Feuilleton du Journal de Celte n® 40

DU DOCTEUR

VAN - DEB-B ADER
XIX

COMMENT LE DIABLE QUI SE GLISSE PARTOUT
SOUFLA DANS LE CŒUR DU PROFESSEUR

UNE PASSION QUI DURA DEUX HEURES
Qu'est-ce que tout cela voulait

dire , mon Dieu I
L'acte était fini et le charme du

rait encore ; Yan-Der-Bader revoyait
cette pâle Marguerite , assise devant
son rouet et chantant de sa voix rê
veuse :

Il était un roi de Tolé ,
A qui son amante fidèle
Légua comme souvenir d'elle ,
Une coupe d'or ciselé .

Chose singulière , cette Margueri
te ressemblait beaucoup à Lisbeth .

A Lisbeth , la douce et chaste gouver
nante adorée par Ellerman .

Arrivé à ce degré d'exaltation , le
Docteur se retourna brusquement
avec i'inquiétude d'un homme qui a
perdu son chemin .

Il se trouva tout à coupgen face du
plus délicieux visage de femme qu'il
soit possible de voir .

C'était une blonde aux grands yeux
bleus , à la chevelure splendide rele
vée avec art et semée de perles éblou
issantes , au front un peu hautain ,
mais admirable de forme , au nez grec ,
aux lèvres vermeilles , aux dents écla
tantes .

Cette beauté fixait sur Van-Der-
Bader un de ces regards de sLJno
que les héroïnes de la haute bicherie
marseillaise , tiennent en réserve au
fond de leur arsenal .

Le pauvre savant se laissa dou
cement fasciner . Ses rêves prirent
soudain l'apparence de la réalité ; il
s'énivrait de la vue prodigieuse de
cette femme, et ses lèvres murmuré
rent ces mots :

— Qui êtes-vous , Madame ?
En entendant cet accent étranger ,

la reine du Bréda phocéen sourit mys
térieusement .

Qui je suis , répondit-elle , que vous
importe ?... un nom ne vous appren
drait rien ... et d'ailleurs tenez-vous
beaucoup à le connaître ?

Oh ! oui , fit Van-Der-Bader , sup
pliant , je veux donner un nom à vo
tre beauté .

Appelez-moi Cléopâtre , si vous vou
lez être Antoine , Eponine, si vous
voulez être Sabinus , Laure si vous
voulez être Petrarque !

Mais je suis le Uocteur Van-Der-
Bader .

Eh bien ! nommez-moi simple
ment Fernande , Docteur .

— Fernande 1
Ah ! vous savez , je ne tiens pas au

nom , moi , je suis .venue me placer à
côté de vous parce que vous me plai
sez .

Redites-moi cela . Si vous saviez
combien vous me rendez heureux.

Vous n'êtes pas difficile .et je le

j 1 » v
redirai mille fois puisÇLu<3 C
rité .  ,v,'

— Vous me le jurez - ,g 1»
Sur la tête de Diane » ¡t J

de mes amies qui n
trompé ?

— Diane ? P '/"
Oui , la petite chienn 0 ^ O n '

né le colonel Pètros10 ,
de Russie . A propos c°
Pétroski ? npr  -y:- -Non , balbutia Van -De u s

C ' est dommage , cai'
siez aidé à le rétro uv ei-
peut-être ne sera-t-il. P j r
spectacle ce soir...
Faust ... m'accompagn c' , F0 ,/
voiture ? vous remplaC c'  s p '

Vous partez ... oh !  e af-i '
pagne partout, je lie % M ici eu s0 .1Venez donc, fit la de 1 xeur -
avec un sourire P r0V 0 a eufrta'

Van - Der-Bader se 1 0V
homme ivre. ^ sni '



fcve Charles .
%, a Pas gagné .
, 'iUrs de grimaces
ifrran.
Kl . Mazel .Soudière .

"iisS'ii
4táit g 6 concours des"Wo,', Hautgirard , qui a

:; i | q \ u , s avec la sûrete de
'' Coin vieux patricien .
! i'tir . 0 avait organi
11)16 tin' 00 dimanche et

■He , Us l'avons dit , a été

être interrompu
 u   so US ^ 11 so ' r P ar 1111 inci-

!'' se de i 6 feu avait pi'is dans
.■, Ja m0 a campagne de M. le

luttent
eiûent ^ue ' es secours ont

n organisés , grâce à
'"   h f',,"°i°fflboqui est déci-

!. ' si'dy ,. 1IïlQ universel , et l'on
" c&ndi Q So ren ^ re maître de

BCF,L,S SCOLAIRES
' ' onn nf

'es u Sacre-Cœur ,
."'' Ha lp ' re 1oiselles Prunac, a

lui 0n + v ?s pour le certificat
^ eete reçues .

°Hn;it f • ° ' se 'les Auger
.e,^et v U °.le ' tVa / en Kargue-
;• ario , Mouzel Marie

■' tVes,  113 aux maîtresses

-, VOL
hoD'n' nus
%list» s  ee Soni; introduits

d U nn Ã "" osePb et ont vo
rosai rJ i deux ciboires en

v, C Pieriv de Ja vierge monté
' arSerî ; ® P l e cieuses et deux
-r 'H)in , 0îlt eu outre enou U | eu ,

ÎBe
3i's Malfaiteurs étaientS<egls «--,,,....._   -u cuverte

' CIQ e
f^tafiV I> ' ^chard occupé a

es fait ,„ ef à bord du Persé-
6 d" ,^geno  = 11 " pied ; U a étér - Hce a l'hospice .

à 7les heures , le sieur
. uVi>i e ' veuf^ p^re (jgyx

la i.? « M. Dusseaud et
dl ,br°yèe par une  tp a m°el ' ons ; il a été

%o a ~ î ® Porté à l'hospice,
nécessaire .

St RM E,ÇT TROUVÉ
"■ h' ar® avn i ri ®ad ier de doua
W°, ferman + trouvé un porte-

tel tient U De Petite sommeetai re _ a la disposition de

sous la rubrique
*40° VAIS CAS EST NUBLE

"•lia ; ft
'(is l' tunist0 de GetteLeiltt>e(iietq"el <ïues lignes ,'s;, l°Urs 1Ue nous avons
: „ sur un candidat
• ^ r!'.0lls0Da« C0lu> te , car
V/lidat on - 6 de la récla-
H'Jte SaVoV " e cherche que

tPas Da „ Pertinemment :%' 1u e J* °e que M. B. est
''"s h x ; bna  ne l'avons pas
!1 t n tagen? , n°mbre de ré-
r<u °tre ftim '-acet égard , ab
%i% % le com '6 de voir ' et 11

' pour A f me °n l'est au
O-M re d'un avis dif-
WoLav a nè  naans en ?rgiquement
oa o . Par i P ce au sujet duS s' e n est°v +''dat ' c'est

UVe p f Vante , et nous
^tij a chose au be-
iuiV° ir qïeinStent ' , U - im P 01 teV que ce ts\ ceUu qui l' a

Q ous ne lui
"otre compliment ;

mais ce dont nous sommes bien cer
tain , c' est que , si ce n' est pas le can
didat lui-même qui a écrit ce mor
ceau indigeste , c' est quelqu'un qui l'a
fait sous sa dictée ou sous son inspi
ration .

Caisse d'épargne dô Cette
Opérations du 2 et du 3 août

Versements 13833
Remboursements i ^7> 80
Livrets nouveaux . 7
Livrets soldés . H

sosamazammammemammmygggy_

m f n
i : '

MOU BU PORT DE CET! E
ENTRÉES

Du
TRAPANI , b. g. it . Marcherita , 86

tx. cap . Galatioto , fèves .
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tx. cap .

Lachaud , diverses .
FUJME , b. k. it . Unioue , 358 tx. cap .

Baiiarina , douelles .
Du 4

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Plumier , diverses .

BARCELONE , v. esp . Calomachchico ,
1279 ix . cap . Zuavaga , diver
ses , quarantaine .

BARCARES b. fr. St. François , 21
tx. cap . Danoy, vin.

MARSEILLE , v. fr. Afrique , 681 tx.cap .
Leneveu , diverses .

P. VENDUES , v. fr. Kleber , 1053 tx,
cap . Séjà , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. Franceschi , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Isla Cristina , 227
tx. Heredia , diverses .

TRAPANI , b. g. It . Elisabetia , 187 tx.
cap . Amodeo , fèves .

F1UME, 3 m. aut. Veuere , 496 tx. cap .
Bachich , douelles .

SORTIES
Du 3

MARSEILLE , v. fr. Ville de Naples ,
cap . Bodin , diverses .

P. VENDRES , v. fr. Moïse , cap . Lo
ta , diverses .

GÈNES , v. fr. Ernestine, cap . Plsilip-
pi , lest .

BONE , b. g. it . Valentina , cap . Tra
pani , lest .

MARSEILLE , v. es . Ss'goria , cap . He
redia , diverses .

BARCARES , b. fr. Joséphine , cap .
Guiraud , diverse ?.

BARCARES , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Cheliff, cap . Ger
vais , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Blidah , cap . Por
tai , diverses .

VALENCE , v. fr. Raphaël , cap . Le-
vèque, diverses .

Du 4
TRAPANI1 b. g. it . Gelsomina , cap .

Virgilio , houilles .
SOLLER , b. esp . Espéranza , en Dieu ,

cap . Castaner , lest .
ViNAROZ , b. esp . Ribiana , cap . Kluch,

f. vides .

Dépêches Têlegrapliiqiies
Paris , 4 août .

M. Clémenceau a quitté hier Mâ
con pour se rendre dans le Vaucluse .
Il doit prononcer un discours ce soir
à Cavaillon .

La Paix blâme le Sénat d'avoir
rétabli l' impôt sur le papier suppri
mé par la Chambre , et espère que la
nouvelle Chambre triomphera de la
résistance du Sénat à ce sujet .

— Le Rappel dit : « Le Sénat pré
tend voter les impôts comme il pré
tend diriger et escamoter les élections .
La lutte est engagée, d;; os le pays
comme au Parlement , entre le suffra
ge restreint et le suffrage universel ;
nous n' avons aucune crainte sur le
résultat de ce conflit . »

— Le Gaulois ne croit pas que le
Bayard arrive à Toulon avant le 19
ou lc20 août .

Sl-Péiersbourg , i août .
Des secousses de tremblement de

terre c e sosit produites à Belovaldk et
a Ivo i a K < v

Dans le gouvernement de Voroney
il y a eu 54 personnes tuées et une
soixantaine de blessées . Les secous
ses continuent . La population est affo
lée .

Etl VESTE
LIIBAMI

DE LA VILLE DE CETTE
F.T DES

"Villes tle l'Etang de l' iiau

ANNÉE 1885-86

Cet Annuaire , qui sera déposé con
formément à la loi , pour empêcher les
imitations , se présente avec des do
cuments et un arrangement tous
particuliers .

La liste complote dos patentés qu' il
a fallu établir pour la l™ fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n'a pas moins
pris de deux mois de travail . C' est
pourquoi VAnnuaire de cette année
à subi un retard dans son apparition ,
retard qui n'aura pas lieu les années
suivantes .

L'éditeur rappelle qu'il fera tous
ses efforts pour donner au public
intéressé toute la satisfaction pos
sible dans ce genre de publication .

En vente à Cette :

Dans les papeteries CKOS , 5^ Quai
de Bosc ,

CLAMOUZE , 13 , Quai de Bosc ,
Et chez FATRAS ., libraire Grand'Rue .

AU DEHORS

Chez les correspondants et princi
paux libraires .

PRIX 3 Fr.

Cet Annuaire est déposé dans les
principaux Hôtels de Cette et des
environs .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'AbsintUe ŒPM'glM
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
mieux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 , à Cette .

EXPORTATION .

Bines , Me» et Forges û'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bateaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

Chez M. P. o. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
irais , parla délicieuse Faiine de Santé , dit

REVALESCiÈRE
Du EARRY de Londres

Guérisearit les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgies
phgisie , dysenterie, glaires , tiutus , aigreur»,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
veiniKsements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques , toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , darties , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, go;ge , haleim voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes plithisiques, étiques
et aux ornants racliitiques,elle convient mieux
quel huile de foie de morne . — 3S ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuar ;, le duo de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Snintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussio
etc. légalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,734 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digeslion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Jîevalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,470 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie , de gastralgie, de souf
frances do 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
souftrauces de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'babiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoitREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, biou-
chite .

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais éohauiîer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 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 sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25 . 4: fr. et 7
fr Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments ^our nourrissons, Farine
'parfaite du Barry, pour enfants do 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
J3arry et CÎ6 ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

S'adresser à M. J. Ther, rue des
Pécheurs , n * 2 , Cette ,

La tendance de notre siècle est la
disparition des personnes intermé
diaires et le commerce direct entre
le producteur et le consommateur.

Parce moyen seulement il est pos
sible de se procurer de la marchan
dise absolument pure à la moitié du
prix de détail .

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
E. MAGNlKii et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
cafés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde , à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .

La gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS .
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EST » E

CBi'TF, MARSEILLE et tous le » ports des côtes Est et Sud
de l'ESPÀGNE jusqu'à MALAGA

S iege de la Société et Direction , Quai du Nord, 4, à CETTE

LOB vapeurs ont tous les aménagements et le confortable poar passagers
de 1 ™ et de go classe .

SERVICE BE&ULiM HEBBOMAMiilK
Entre

Oette, Marseille , Baroeloïie, "Valouo , Alicamte,
Cîf.rtiiagèiae, j-Vlusazri et Maliigfa .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barceloue ,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

t les Demanclies Valence, Alicaute , Carthagène , Alméria , Malaga.
isareeioue ji les Samedis San-Feliu, Palamos , Cette , Marsei le.

( les Lundis Alicaute , Carthagène , Alméria , Malaga.
Bas Valence {

( les Jeudis Barcelone, San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

De   Alicante 108 Har^*a Carthagène, Alméria , Malaga.i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.
.» « les Mercredis Alméria, Malaga.stu Carthagène II les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga .

Âluièria ies médis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

6e SSnlaga jes vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OJETTE et TARRAGONB .

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cio cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Alméria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarragone V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

Voulez-vous vois.;-) empoisonner ?
Il est prouvé par le rapport du Laboratoire municipal de Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de thés, il s'en trouve 220 qui étaient falsifiés ,
coloriés , etc.

Pour avoir la garantie de pureté absolue en même temps qu'une économie de
la moitié du prix , il faut acheter directement des entrepôts du port d'où les
épiciers eux-mêmes s'approvisionnent.

Nous avons fait l'arrangement que pour tous les ordres dépassant fr , 25 le
client recevra la commande franco de port et de douane comme s'il ne s'agis
sait que d'une simple lettre .

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages,
hôtels , cafés, épiciers, etc. , en achetant directement leurs provisions de eafé ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , contre
mandat de poste .

Café , Java vert , substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préanger doré supérieur d'un arôme magnifique . 170
— — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , café hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail . 2 10 g
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torréfication par lequelles substances aromatiques §
j sont concentrées g! Thé de Chine-Congo , excellent 2 50 /

— Souchong noir superfin 3 40
— Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00 ©
— — Impérial (Thé de la cour de Chine) 5 00

Cacao , l re qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes. Irlandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits carrés réguliers , l rt qualité 58 '

Tous nos produits sont choisis au lieu et place par nos propres agents et la
garantie la plus consciencieuse est donnée pour la pureté et la justesse du poids .

Tout envoi ne donnant pas la satisfaction la plus complète , est remboursé in
tégralement sur simple demande .

Échantillons gratuits et franco .
Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

prions de vous en convaincre par un ordre d'essai .
E. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgiqi e )

COMPAGNIE INSULAIRE M MVIGiTIM

F. IBiIRËLI! * C 19 (Ex-C Valéry Frères & Fils) t 
les lundis, sereredis 6

Corre .po.ndant av«e ceux de Marseille ci-après :
dbp. AR rm .ï. s- ei .A..»4 :

M ardi, 8 h , soir, poar Cette . j Samedi, 8 h. soir, pour Cott>
ftScMrCTreiigà, H h. matin , ponr Gônnn, I OimaMcl»®. 9 matin, P "'-

Livourne, C " a ta ' v'i;;-3!iia et Napîoo { Livourne .
Jeudi, 8 h. soir ,   Cette Dimaaohe , * po
Tundrodi, midi , pour Aîiooio et Pro - j Livourne et Naples .

priano .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, ?ar*V^jte,

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremi  te , Ancône , Zara et Zebbenico , lyrn -
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (ScioSalonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ryr

Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Boni 0
chee, 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 . j» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat10

quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - VIGIE
-pj-posit ''

Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au:x g g'eiif .;,et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Socie ,"tabli^ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grande l'
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitenie „ iiltt r6) pi ue .,aérée et assainie ; 29 de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le
classement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être comp r
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d etre^{e.prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

™ufl-
Hydronettes pour Ménages — Hydronettes U ées

Nos Simples Ornées Noa Simples
AveC i 9Q 9K -, 87-, 1 23 » 25 > 1 82 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » Aq >

4 11 50 13 50 4 38 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CR0fc>i

quai de Bosc, 5 .

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 1e Jeune
Age Illustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrationsconfiées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie, Récits , Voyages , Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; 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 parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sons la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saints
Pères, Paris .

CASINO MUSICAL
Tous les soirs orand Concert

TIHK-BOUCll0*
AMÉRICAINS le/1S

Conservation indéfinie des BouC
Prix 2 francs .

A la papeterie CROS , 5

Établissement Horticol®
Auguste Van GEERT à Gand

Spécialité d'orclii^®0 t'o ly .
Plantes nouvelles , Pal H1 '® 1

gères , Azalées de l'Inde
de pleine terre , Rhododeiid J
gnolias , Pœonias , Rosiers n pj3n
Conifères , Arbres fruitiers ,
bulbeuses , etc. fraiiC° J

Le catalogue est envoyé
demande . ort

L'établissement Van .1 c^
commande aux amateurs Pa
de ses plantes et la 10
des prix. '!-!

Un jeune homme p  uf
de bonnes références , dema vaie
place de cocher, cuisinier
de chambre . rourile  

S'adresser au bureau du

  RI ilW i  p? T Mi liMjifiiky'Sfc râirlièlik ■
A. CROS, successeur de J. Y ORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


