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Qui excite l' immoralité en récom
pensant le dénonciations .

Qui produit l' ivrognerie ou l'accroît
démesurément .

Qui bat ainsi directement en brèche
la santé et la morale publique , la vi
gueur physique de la race et sa supé
riorité intellectuelle . . .

Si ce portrait ressemble à une
odieuse caricature , qu'on s' en prenne
au modèle .

Cependant , dira-t-on , cet impôt a
du moins l' avantage de rapporter
beaucoup d'argent à l' État .

Non . 11 n' a pas cet avantage. Nous
affirmons même , sans paradoxe , qu'il
en rapporte aussi peu qu' un pareil
impôt peut en rapporter , car sa per
ception coûte une somme exorbitante ,
autant de perdu pour le Trésor . Ce
mode absurde peut être facilement
changé , comme l'ont prouvé les pro
jets de MM . les députés de la Haute-
Savoie et de notre excellent collabo
rateur M. Renard .

Ceux qui oseront défendre cet im
pôt , ceux même qui s' abstiendront de
l' attaquer, auront un piètre rôle :

Ils parleront au nom d'un intérêt
particulier , tandis qne nous défendons
un intérêt général , la prospérité de
la moralité publique , l' inviolabilité
du domicile , la dignité des négociants .

Ils proneront une exaction li . cale
imposée au législateur par des embar
ras financiers , tandis que nous défen
dons l' esprit même de la loi , hostile
à ces vexations .

Nous avons avec nous tous l°s ju
risconsultes , tous les hommes d' Flat
depuis Mirabeau jusqu'à M. Brisson .
Nous avons avec nous tous les écono
mistes . Nous avons enfin les Etats
généraux de 89 , qui demandèrent
l' abolition de cet impôt : il faut que
nous ayons de même l' Assemblée
future . Elle est encore aux mains des
électeurs qui la composeront à leur
gré , des élémenls qu' il leur plaira .
Ils trouveront parmi les candinats
assez d'ennemis de cet impôt pour
n'avoir que l' embarras du choix .

Ils obtiendront la suppression des
formes iniques dont une inexplicable
aberration a revêtu le plus formidable
impôt qu'ait jamais inventé la misère
ou l' avidité d' un gouvernement .

Il faut que celle lutte soit la der
rière .

Il faut que l' impôt des boissons
soit réformé .

11 faut que toutes les mesures ve
xatoires : exercice , violation du do-
domiclle , etc. , etc. , soient à jamais
enterrés sous nos bulletins de voles .

Moniteur Vinicole .

Les bataillons scolaires

\ eut-on savoir ce qu'on pense ,
dans l'armée des bataillons scolaires ?
Voici ce qu'un officier écrit au Ga-
gne-Petit :

« Monsieur le Ré Jactaur,
Les bataillons scolaires ne sont et

le peuvent fatalement être que des
écoles d' indiscipline . Mieux vaut donc
s' abstenir que d'aller à l'encontre du
but . Je vous sais un gré infini d'a
border cette question en face . Il s'agit ,
hêlas ! de refroidir l'enthousiasme des
gens qui , étant; d' une absolue bonne
foi , croient préparer une génération
vaillante à la France en jouant au sol
dat a-ec des bambins . Instruire en
amusant ! C' est une jolie marotte qui
devrait être tenue pour ce qu'elle vaut .
Il n' en est malheureusement rie .

Ces tendances sont pour le moment
si accentuées que l'auto ité militaire
elle-même , qui sait à quoi s' en tonir
la-dessus, se trouve malgré elle , et
presque à son insu , entraînée à le pa
tronner et à le encourgaer .

A quoi peuvent servir ces services
de gamins qui remuent et babilent
dans . es rangs , sinon de leur donner
l'idée la plus fausse de ce qu'on exi
gera d'eux ? Que dire enfin d ceux que ,
pour le plus grand bonheur les ba
dauds , ou décore des g lions de ser
gent , voire même t'aijudan ? Que de
déconvenues pour ces jeunes gradés le
jour où le premier caporal venu les
punira pour u e raison quelconque !
Que feront- ils alors , sinon des mécon
tents et des ratés au point de vue mi
litaire ?

Nul en Franc - ne d vrait porter
les armes s ins se trouver, par le sim
ple fait d'avoir un fusil entre les mains ,
rigoureusement astreint à la discipline
militaire .

Je suis ferme nent républicain , et
ce n'est certes pas par opposition au
régime actuel que vois sous un jour
aussi défavorable ces fameux batail
lons., qui , dit-on , nous dispenseront
plus tard d' instruire les jeunes soldats .
Que de temp -t et d'argent gaspillé en
pur , perte ! Et , ce qui est pi s , que de
bonnes volontés usées sans résultat ?

Agréez , je vous prie , etc.
« UN OFFICIER »

Bevue vinicole
de la semaine

BOURGOGNE

La végétation du vignoble a été
singulièrement favorisée par de forte »
chaleurs . On est à peu près sûr de la
quantité ; quant à la qualité , elle sera
bonne si septembre est un peu mouil
lé . A la «n septembre les vendanges
battront leur plein .

Marsannay-la-côte , Chenôve , Con-
chey, Fixin , Arcenant auront gran le
abondance . A - Meursault on ne compte
que sur une récolte.moyenne,en raison
du mildew , qui commence cependant
à se dissiper .

Les affaires sont calmes , les vins
de 1884 étant à peu près épuisés .

Le phylloxera a été constaté aux
environs de Dijon , à Bellefond .

CHARENTES

Les journées un peu moins chau
des alternent , heureusement , avec des
nuits fraîches dont la végétation pa
raît tirer avantage .

Les cours sont nominaux , les mar
chés nuls en raison de la nécessité
pour les agriculteurs d' employer tous
leurs instants à rentrer leurs moissons
on leurs regains .

Le Commerce des expéditions se
poursuit modestement dit YIndicateur.
Quiconque ne serait pas muni d'eau-de-
vie pour servir sa clientèle , éprouve
rait une difficulté inouïe à s'en pro
curer en ce moment à la ferme, à
moins qu' il n'en voulût coûte que
coûte .

PROVENCE

Les apparences d'une belle récolte
que promettaient nos vigues il y a
quelques s maines s' évanouissent peu
à peu , depuis quelques jours . Touies
les calamités possibles se déchaînent
sans interruption sur notre territoire .
Le mildew, cause d' une partie de la
chu e des feuilles laisse les raisins à
découvert , lVïdium a fait son appa
rition , la grêle , tantôt sur un point ,
tantôt sur un autre, ne respecte rien ;
la quantité par tuite de ces fléaux réu
nis sera bien ré mite ; encore si le
mal s'arrêtait ! Mais il y a d'ici aux
vendand s un mois et demi , c' est plus
de temps qu' il n'en faut pour aggra
ver de plus en plus la situation ; les
portes dejà subies sont sérieuses , elles
s'eleveui à plus d' un tiers ue la ré
colte .

Les transactions commerciales par
su te de l'épuisement des caves ne
présentent plus aucun interêt ; les
dernières parties se sont traitées au
prix de fr. 50 , l'hectolitre nu , pris
chez le propriétaire .

CHAMPAGNE

L'expédition est toujours au grand
calme , comme d'ailleurs chaque an
née à pareille époque . On nous si
gnale d' une façon générale et persistan
te un mouvement d'affaires prochain
aux Eïats-Unis . Il y a donc des chan
ces pour que de ce côté nous pro
fitions , nous aussi , de la reprise .
L'Angleterre , notre grand débouché,
n'a pas encore de mouvement de re
prise , mais la récolte y étant bonne,
il y a lieu d'espérer , si les difficultés
politiques extérieures et les luttes des
partis n'y mettent pas d'entraves , un
automne fécond en affaires . Qu.mt à
l'Allemagne , il est assez difficile de se
p;ononcer , les nouveaux droits devant
affecter sérieusement la vente de cer
tains vins bon marché .

BORDELAIS

Il n'y a rien de nouveau à dire sur
la situation du vignoble girondin , dont
la période de maturation se poursuit
par une chaleur sènégalienne qu'une
ou deux jouruees de pluie viendraient à
propos temperer .

Dans la matinée du 30 juillet, un
brou llard intense, e iveloppant plu
sieurs parties du département n'a mal
heureusement pas été sans influence
sur le miMew , maladie cryptogamique
qui se développe si rapidement quand
la brume est suivie de chaleur .



ROUSSILLON

Le phylloxera semble s'enrayer ,
grâce probablement aux engrais qui
s'assimilent mieux aux vignes depuis
les fortes chaleurs que nous subissons .

La terre , par elle-même, était hu
mide ; nous avons eu , en outre , de
petites ondées ; le soleil vient donc à
point compléter ce que nous souhai
tions .

Les achats sur souches commencent
à naître dans les petits vins de la So
lauque ; il se serait traité, dit-on ,
plus de 50,000 hectolitres à des prix
variant entre 2.25 et 2.75 le degré.

AUVERGNE
La récolte s'annonce comme de

vant être supérieure sous le rapport de
la quantité et de la qualité , dans tout
le département .

Les d. rniers orages que nous avons
eus n'ont pas été défavorables aux vi
gnobles qui eussent beaucoup souf
fert d' une sécheresse trop prolon
gée .

Les vignes sont très vigoureuses
en général , celles qui sont plantées
dans des terrains volcaniques donnent
de grandes espérances .

Dans les environs de Riom , les vi
gnes sont chargées de fruits très dé
veloppés qui font prévoir un rende
ment satisiaisant .

GERS

La semaine qui vient de s'écouler
nous a donné des chaleurs tropicales .
Elles ont eu pour conséquence des
orages terribles accompagnés de trom
bes d'eau . Nous n'avons pas eu con
naissance de cas de grêle .

La vigne a toujours mauvaise ap
parence . La maladie de la feuille a
lait et fait continuellement des progrès
désastreux au point de vue du résultat
final. On signale non seulement la
chute de la feuille mais même celle
du raisin après avoir séché sur pied .

LOIRE-INFÉRIEURE
La position de notre marché aux

vins est inchangée et probablement
qu' il en sera ainsi jusqu'à ce que les
résultats de la récolte pendante soit
assurés .

Nos cours restent à la même cote
que samedi dernier .

Muscadets , de fr. 70 à 85 , suivant
crus ei convenances ; et gros plants ,
de fr. 55 à 60, suivant mérite et les
besoins du moment .

GARD

Le mildiou fait des progrès effrayants
et le temps que nous avons le dévelop
pe davantage ; beaucoup de vignes
sont entièrement nues comme en hi
ver. Tout le vignoble est atteint. Les
vignes dans les terrains sablonneux
ont cependant peu de choses encore :
si ce temps continue, le vignoble du
Midi sera sérieusement compromis ;
beaucoup de propriétaires sont entiè
rement découragés .

ALGÉRIE
Les environs d'Oran ne donneront

pas cette année la quantité que l'on es

pérait ; l'attise nous ont fait beaucoup
de mal . Mais en compensation nous
aurons une tonne qualité de vin , d' un
poids alcoolique supérieur à l'autre
récolte . Le commerct trouvera en Al
gérie des vins de corps et d' une bonne
coneervation .

La maturité s'opère d'une manière
lente et régulière , ce qui est de bon
augure pour la qualité et la bonté de
nos produits .

Comme prix nous restons toujours
dans les mêmes cours .

Nouvelles da ®Ioor

M. Jules Ferry a été reçu hier à
Lyon par des sifflets et des huées .

1l était 11 h. du soir , quand le
train amenant l'ex ministre , est entré
en gare . A peine M. Feny a-t-il paru
à la sortie des voyageurs , qu' une foule
de 1,500 personnes s'est précipitée sur
son passage en siffl mt et en criant :
A bas Ferry ! A bas le tonkinois ! Sa
voiture a du gagnei l'hôtel Collet par
des chemins détournés . Mais la mani
festation a continué devant l'hôtel
jusqu'à minuit . On criait surtout : Au
Tonkin J Au Tonkin !

M. Sougeon, candidat radical , est
élu sénateur de Paris par 337 voix
contre M. Daix , opportuniste , qui en
a obtenu 257 .

On sait qu'il s'agit du siège laissé
vacant par la mort de Victor Hugo .

Le général Boulanger , commandant
la division de la Tunisie , a été succes
sivement reçu , hier , par M. Brisson et
par M. de Freycinet . 11 se confirme , que
le général ne retournera à Tunis que
pour y clôturer les travaux de l'ins
pection générale du corps d'occupa
tion et qu' il sera pourvu , après les
manœuvres , d'un commandement en
France .

Le cuirassé le Bayard, avec les
restes de l'amiral Courbet , est arrivé
à Suez . Le Seignelay est parti pour
Port-Saïd , emportant M. Saint-Réné-
Taillandier et les délégués de la colonie
d'Alexandrie , portant des couronnes
pour le cercueil de Courbet .

Le docteur Doué , récemment reçu à
Paris par l'amiral Galiber , lui a donné
les détails suivants sur la mort de l'a
miral Courbet , détails qui démentent
ceux que nous avons donnés ces jours-
ci.

L'amiral est mort des suites d'une
dyssenterie dont il avait déjà subi les
atteintes pendant le cours de sa car
rière et qui s'était aggravée dans les
derniers temps de la campagne. C'est
le docteur Doué qui a soigné l'amiral
dans les derniers temps de sa mala
die .

Une terrible catastrophe est arrivée
hier à Fontainebleau .. Quatre soldats
de la ligne visitant le champ de tir
ont trouvé un obus chargé et out es
sayé de le dévisser. Une épouvantable
explosion s'est produite .

Un soldat a été tué sur le coup ;
un autre a eu les deux jambes coupées
et est mort à l' hôpital ; le troisième
a eu un bras em , orté et le quatrième
a des contusions graves .

M. Pouyer-Quertier a donné une
conférence dans la salle du cirque ,
devant 3,000"pt*rsonnes . Il a traité spé
cialement la question du bé'ail , sans
allusion à la politique . Il a conclu à
un relèvement de droits . Le soir , il y
a eu un banquet sous la présidence
de M. Blin de Bourdon , député .

Hier dimanche on a enregistré à
lVtat civil de Marseille 47 décès dont
17 cholériques .

Le maii e et le préfet sont en con
férence pour décider l'ouverture du
Pharo, les lits disposés à lhôtel-Dieu .
et à la Conception étant tous occupés à
8 heures du soir .

Le bulletin officiel de statistique a
donné pour la journée d'hier 4,333 cas
de choléra et 1,G33 décès . A Madrid ,
28 cas et lo décès .

CHRONIQUE LOCALE
PORT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME DU
MOIS DE JUILLET 1885

Le mouvement du mois a été nor
mal .

Il comprend à la navigation 428
navires jaugeant 15,800 tonnes .

L'importation des vins a été :
Espagne 126.711 hectolitres
Italie 4.373 —
Autres pays 21.831 . —
Raisins secs 5.856 quintaux

Par chemins de ftr il a été expé
dié :
P.-L.-M . 74.835 hectol .
Midi 33.389

D'après le dernier recensement le
stock général des vins sur place est
de 750.000 hectos environ .

IMPORTATION
Céréales 57.0 >0 kilos
Moutons 15.000 nombre
Douelles 1.241.783
Minerais 7.300 tonnes

EXPORTATION
Houille 3.512 tonnes
Sel marin 2.560

COUP DE COUTE A U

A la suite d'une altercation entre
le sieur Jean Baptiste Folcher, origi
naire de Nimes , et le sieur Antoine
Chardon , celui-ci a donné un coup de

couteau dans le côté gauch . pr
versaire . La blessure est gi.¿¿\
fonde, mais elle ne parait p

VOL
Le sieur Bernard Dey1 au i'*

lier , rue des Hôtels a dec | U ; j\
reau central de police q 11 '
soustrait une montre d oi l
leur de 150 tr. , qu' il ava
une cabine des bains de »

OBJETS TROUVÉS
LadameBuzan , rue 11i.0Iî. n co^.

37 , a déclaré avoir trouve ja <Ji 3 P '
de voiture , qu'elle tient
tion de son propriétaire

— Une malle renferma »
vides a été trouvée dans ^2/'
morencyeta é ; é dépose ja ttf-
Auberte , limonadière - :
la disposition de son proP el.ee rg 1 '" ..

— Une   certai som® LaP ->
été trouvée par Mme I>u
ne qui l' a perdue peut l a
l'école Arago .

Là COURSE DE TAU RB*1
e 0'

Nimes.

Nous espérons bien
s' est passé hier dans le s0lgii
Nimes, les courses à m° l
terdites à jamais .

On ne peut en effet s e c0 |u\j
spectacle plus horribles n0nt
quel 20,000 spectateurs V
sister . , „„; pveuo 0" s

Un homme blesse %
taureaux tués dans des cjiil C i
piorables , après quatre n + réS '
d'épée , dix chevaux ev bo"'
le bilan de cette journe
rie . UA vi yV>

Notre population a acC '
déçue ; parmi les étrang j i -
en* foule ce n'était qu un
gnation et de dégoût .

Le blessé est le célèbr re tiO^
première épée royale* s
en Espagne. ptblic sA tort ou à ra; son , I® 0 ,jt
manifesté son mecontei ge ,
voir donner deux coups u
d 'abattre le premier ta u c0 » d° '. i
Quand il a fallu tuer la &at '

Frascuelo était vivein •
certê.Une première esto , flrea '
sit pas. A la seconde, le
enferré , bondit sur Je 0t I0 ( »
projeta à plusieurs m
avec ses cornes , Vchulos détournèrent i t en3â 'wV'
put relever Frascuelo to
té. Il avait deux blessu j U t v.;
au mollet et à la cuisse - d e'; v
porté à l' hôtel , au mjl ie
rations de la multitude -

A partir de ce mo » ati,'e" i
perdu tout interet & 11
de Frascuelo a-t -il „ s pec flμforts pour passionner I e ,r
ceux-ci ont assisté ave al) ti' " -,
indifférence à la mort u *1
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LES AVENTURES
DU DOCTEUR

VAN-DER - BADER
xx

LES SCRUPULES DU DOCTEUR
— Quoi I vous consentiriez...

Mon Dieu ! que vous êtes entêté
mon cher maître , je vous jure que je
consentirai à tout , êtes-vous rassuré .

S' il en est ainsi , fit Van-Der-Bader
dont la large poitrine se dilatait , j'ac
cepte mon ami .

Enfin !
Oui , oui , nous irons rejoindre Mi

chelet, plus que jamais j'ai besoin de
ses lumières et de ses conseils .

XXI
LE LIVRÉ DE MICHELET ET LE

PISTOLET DEM . BERGERAT
La nuit avait été mauvaise pour le

Docteur Van-Der-Bader . A la pointe
du jour le savant s'était levé , la tête
lourde , le cœur attristé .

Était-ce donc ses déconvenues qui
le plongeaient ainsi dans une sorte
d'accablement moral dont il ressen
tait les effets, sans en deviner au
juste la cause . - Sans doute I

Et cependant notre héros ne son
geait à cette heure qu'à Lisbeth et à
Ellerman .

Le bonheur de ces jeunes gens le
préoccupait-il au point de lui faire
négliger ses intérêts les plus chers ?

Voulait-il , ne pouvant rencontrer
l'amour dont son cœur avait soif, l' é
tudier chez ses amis !

Non , puisqu' il avait déclaré qu' il
repartirait de Leyden , après la réu
nion de Lisbeth et de son cousin .

Non , puisqu' il ne voulait pas , sous
un prétexte spécieux peut-être, ha
biter sous le même toit que nos
amoureux.

Si le cœur de la femme est un
abîme , celui du savant est un gouffre ,

et bien fort serait l'audacieux qui en
découvrirait le fond .

Van-Der-Bader , le regard fixé sur
son livre favori , ne lisait même pas.

Ils seront heureux, murmurait-il
moi je partirai , ma vie finit et la leur
commence ; ils auront toutes les joies
qui me sont interdites . Ah I pourquoi
ai-je perdu ma digne et sainte mère !

Et le Docteur essuya deux grosses
larmes .

Ceux qui auraient entendu ces pa
roles et vu ces larmes eussent éprou
vé une douce sympathie , 4une respec
tueuse compassion pour ce pionnier
de la science , évoquant le pieux sou
venir du passé , et cherchant comme
un faible enfant, l'aile maternelle ,
pour y abriter une douleur inconnue !

Ah ! c'est que, grands ou petits ,
nous conservons tous , au fond du
cœur, pure de toute souillure , l' i
mage sacrée de notre mère .

C' est que rien n'attendrit et n'élè
ve , c'est que rien ne console et n' en
courage comme les paroles de l' être

S#1 1qui nous a porté dans so® ^ P ^
Au milieu des épreu <ji

à l' apogée de la puis6 1 0n ;
met du calvaire ter ?n j qU 1
se souvient du nom be [ 3 '
butié le premier . de', ''.î -

Le professeur de gn' 1 j f"
ché aux pensées qvU 0 p q,u >'
sou cerveau par le ga *
tra dans la chambr0 » t '
plusieurs fois et vain® 11 a
la porte. â .

— Que désirez-vous jr
m an d a-t-il ? Iine 4l1

Il y a là une perso ^
parler à Monsieur. pas I

A moi ? n'y a-t"1 /
Qui demande- t-on ? n®1"   

— M. le Docteur rc0 ' *■,
Faites entrer cette P 0 t.

pondit doucement 1®
A sll. m' É



luim i , nom br© de person-
do i naaPhithéàîr , bien

T(] " ,a course , jurant mais
on ne les y prendrait

'• ; 'fill-ènpt*Siersur l es autres dé
^ in carnage , n'ofrent

cldeins qui viennent
1 variété . Des
■«s ta. fs des picadors ren-
6spi ,.„ n ,eaux criblés de coup

c. milieu d'atrocesJlnûeni? un spectacle aus
at| lic ri ? reP ugnant .

ro1'^ froid , est de
juial f n -, La mort du si -
6aCc' rappé _ plus de quatre
s. B Pagnée d' une bordée

?' rérw « evaux gisant dans
!| ' aUssi fleurs entrailles ,

; r |a f0l) „Une fâcheuse impres-
cette pv 1 ue lle conclusion

X ki'ba Pei ie n ce , sinon que
Oano ° S ne sont ni dans nos• ans nos goûts ?

«Mat-, CiVïL
VlUs de Cette

ç ,,. a' Ssances
rÇ°ns . _ 3 flUes

-6 Q DÉ , Ès
v;îanga'ne Ligonie , épouse
' il VA H
:i hyacinthe Catala , veuf
a '. Moii Ilia
i er veuve Peronnet ,

■b l'éciu arAril ' ers., 54 ans.
V emiym0n ' en rôlig ion
a'° 19 ans.

Vict0rient > 36 ans.
h C()Ulv Vl Xavier Vivarez ,'Ha,'P9 ans.

trf Ca2es , 75 ans.bas âge .

liS êtÉS CHAUDS
f «e M

généralement du
'■;<?? travo Saison que nous

'n Vet"s ,:ser, l 'on énumé-
'./ ( ,ait e„ . s P'us rigoureux que

'"> et | 1 Pas moins curieux
n ,> . Ptus pQ s aison chaude est

; Ds ! ee Dap 1 l` utat)le Q 10 ce ' le
6'4es eXemni bonhomil,e Hiver .V 'a X 0S que roi) cite <

"s et en Aif Ur fut si g randep? 'apirenf • !? agne ' 1ue les
u ' Un 1 eau devint une

(c,eeOfl noiobre de per-S lesr,ibb6ren t de la soif.
St e!ld us - i s cham Ps fu
"V Persisté. s laboureurs , qui

a r , in , uans luur tiavail
D(r te Ue en ent frappés d'insola-

d « temps .
Que l ^ du so leil furent
brùu '1 veg'ètation,fut en-

'5 e tt . e> comme sous l'ac
" aeseu 10fi0 i , .
i ';| c > et là . ri vières furent
ij t ] 6s heupC lsson se putréfiait

■ te * rèsui tlS " -La puanteur qui
'' IfV} Immédiat amena

' ' J et 1 lQ;-.
U +7 ' chaleur fut ter

itai ; ant la seconde an
&

S'A6 ® !»U n SPF orter « ne cha-
\t , rûiées ~+\ t0L,tiS ll S P an"
1 'u etfuitP' végétation abr

d e p ,Virent en 1260 , plus
-s rj ts arcps, s Par lf sole 1
" H - ûialhe . eonemies ' les ca"
!i | JOûcbaieni eiJ 3: + ' frappés d in"fs / i , ' littéralement les
,Jo de i ' 77r' r®ût trlî ' i °2 '. 1304 ' 1015
lu s diifciies à sup-i ls, ! h ■
ls ;* h ttléâtres U!>tlques durent fer-

Une „ uvri f entpas leur
d 'e,iU iie toin_

fiso  , :, s i grande à
''Us ?es furm i considérable4 Pa f,u   aées - L'airles laboureurs et la

campagne durentjchercher refuge sous
la terre .

Eu juillet 1793,1a ch*kun fut intolé
rable . i. es légumes b ûlè ; ent sur leurs
tiges , et les fruits se consumèrent sur
les arbres ; la viande se décomposait
en moins d' une heure .

En 18-22 , la chai - ur l'ut accompa
gnée de nombreux tremblemnits de
terre qui firent en Alsace n tam:uent ,
de très sérieux ravagi-s .

La clialeur de 1832 amena le cho
léra en France ; 20,000 personnes mou

u reiit à Paris .
Les étés de 1816 , 1859 , 1809 , 1870

et 1874 , furent particulièrement chauds
mais salis accompagnement de ces re ¬
doutables sinistres que nous venons
d'éi.urnérer .

lâiS i!h
MOLVËjJii3 ? OU POllXJUE CEÏÏE

ENTREES

Du 8
ORAN,v . fr. Gallia,70I tx. cap . Beaux,

minerai .
Du 9

VALENCE , b. g. esp . Pedro , 244 tx.
cap . Mensuel , vin ,quarantaine.

P. VENDRES , v. 1r . Moïse , 1020 tx.
cap . Lota , diverses .

FIUME, 3 m. it . Léon Veneto , 401 tx ,
cap . Acqua , douelles .

Du 10
PALAMOS , v. esp . Montserrat , 691

tx. cap . Torrens, diverses , qua
rantaine .

HUELVA , v. tr. Liberia, 1059 tx.cap .
Sagols , diverses , quarantaine .

MAtSElLi E , v. fr. Émir, 888 tx. cap .
Lachaud . diverses , quarantaine .

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , 75
tx. cap . Henric , vin.

VINABOZ , . esp . Virgen del Remé-
dio , 31 tx. cap . Bagarri , vin.

MANASTEliO , b. k. grec Azos Trias ,
249 tx. cap . Corapoulas , gri
gnons d'olives .

SORTIES
Du 7

BENISAFF, v. fr. Foria , cap . Mas-
cou , diverses .

LISBONNE , v. fr. Vasconia , cap . La
vergne , f. vides .

MARSEILLE, v. tr. Sampierro , cap .
Giacobini , diverses .

Du 9
MARSEILLE , v. fr. Écho , „ cap . Plu

mier, diverses .
« LGER , v fr. Mitidja , cap . Brun , di-

VerSÔS.

PHILADELPHIE , 3 m. aut. Varietta ,
V. Smoniqua , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto , cap .
Vives , diverses .

Du 10
FANGAROK , 3 m grec Marinos , cap .

Frangopuilo , lest .
/ ALENGE , b. k. esp . Gésoria , cap .

Galiana, f. vides .
ARRAGONf, v. esp . S. José , cap .

Gapdeville , diverses .

. Dépéclies ïdegrapiiipes
Lyon , 9 août .

Au banquet présidé hier par M.
Edouard Millaud , sénateur , et donné
en l' honneur de M. Ferry , le tumulte
de la rue a continué .

M. Ferry a été souvent interrompu .
Il a dit qu'à son avis , si les élec

tions venaient à changer les propor
tions des partis à la Chambre en aug
mentant les forces de la droite et cel
les de l' extrême gauche , il en résulte
rait une situation politique et parle
mentaire pouvant exposer la Répu
blique à toutes les aventures .

Relativement à la politique colo
niale , M. Ferry a déclaré qu' il ne
veut pas d'expéditions qui s'éterni
sent . « Nous étions , a-t-il dit , en
présence d'expéditions nécessaires ;
mais ces expéditions sont terminées;
reste maintenant à organiser , à met

tre à profit les récentes acquisitions ,
sans chercher à les accroître .

L' orateur a ensuite expliqué à
grand traits ses vues sur l'organisa
tion du Toukin .

Venant à la séparation de l'Eglise
et de j' E al. JJ . ferry a décl ; ré qu' il
ne craint pas pour son propre compte
celle séparation qui d'ailleurs , grâce
a certaines mesures est déjà commen
cée depms longtemps , mais il esti
me que la suppression du budget des
cultes , en désarmant l'État et en ac
cordant à l' Eglise des libertés qu' elle
ne possède pas actuellement , trompe-
peiait l' attente de ses promoteurs .

}J. Ferry a termii é en constatant
qu l serait inopportun , au moment
de l'ouverture de la période électorale ,
de surmener le pays par des pro
messes de réformes nouvelles, alors
que les monarchistes reprochent aux
républicains d'avoir trop entrepris et
font appel a la prudence des masses
laborieuses .

Le banquet a terminé à une heure
très-avancée . A. la sortie , quelques
bousculades se sont produites , mais
la foule s' est rapidement dispersée .

EN VENTE

L'AIM - GIDE
DE LA VILLE DE CETTE

ET DES

Villes de l 'Etang- de Thau

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 complète des patentés qu' il
a fallu établir pour la l 1' 8 fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n'a pas moins
pris de deux mois de travail . C' est
pourquoi l'Annuaire 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 tout
ses efforts pour donner au public
intéressé toute la satisfaction pos
sible dans ce genre de publication .

En vente à Cette :
Dans les papeteries CROS , 5, Quai

de Bosc ,
CI.AMOUZE 13 , Quai de Bosc ,
Et chez PATRAS , 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'ttsbfteGEîIi'P-MOD
DE LUNEL

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

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

Ceito distillerie à vapeur est la
mieux outillée et la plus importante
du Mid i pour la fabrication spéciale
d absinthe supérieure .

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

EXPORTATION .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt eang
nais , parla délicieuse Faiine de Santé , dit

BEVALESCIÈRE
Du BB.RRY de Londres

Gtiérissai.t les constipations hiabiùn lles les
plus rebelles , dyspepsies,fastrtes, a«stralcies
pM hitséie , ( i )-.- souterie, glaires , ilutus , aigreurs,acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
voniissuments , même en grossesse , diarrhée ,
co s, toux , asthme , étourdissements »
bruits daiis la tête et les oreilles ; oppression
langueurs congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , darties , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumansme, goutte, tous désoidres de la poi-
nne. g° ge, halein , voix des bronches, ves-

sic , oie. reins, intestins , muqueuse, cerveau
e sang . Aix personnes plithisiques . étiques
et aux enfants racbitiques,clle convient m' eus
que l huile de foie de mo.ue . — 38 ans de
bucces . l00.Ofi0 cures y compris celles de Mme
la D , ches.se de Castelstuarr le duo de Plus-
KOW, Mme la marquise de Bréhan,lord Stuartde Decies , pa , r d' Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa- S ' intet - feu le Pape IX,f AI "jeste fuu l'Empereur iicolas de Russie
etc. iVvalement le meilleur aliment pour éie-
ver les enfants dès leur naissacce . Bi peon préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cm e N° 98,714 : Depuis des années je souf-
raif de manque d'appétit , mauvaise digestion :aftections du cœur, des reins et de la ves-sies

irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuent ,
ne yotre diyii.e Revalescière. LKON PEYCLET,

ple"îr î Eynanças ( Haute-Vienne )
i -î '1 , : ' e cur® Comparet, de dix-
nn ans de dyspepsie, de gasti algie, de souf-
rances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et

sueurs nocturnes.
Cure 99,625. — La Revalescière du Barry

ma gueri a l'âge de 61 ans d 'épouvantables
souffrances de vinyt ans d 'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
(les maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL ,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Grautbier, à Luzarches, d'une constipa-
cliiteo'3iniatre' ^erte d'appétit , catarrhe, bion-
_ ija terme de M, le maire de Volvie . d'une
irritation pum onaire avec crachement de san »
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 exces de jeunesse.

Quatre f. is p us nourrissante que la viande
jamais échauffer, elle économise encore

i a i 1 8 SOn P riX en Médecines . En boîtes et1[4 kd . 2 fr. 25 : 1]2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
til . 1 [2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir n 20

Cint . le repas . — Aussi la Revaleseière cho
colatée . Elle rend appétit, b nne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte - ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre bon de poste . Aussi
le Roi des A liments pour nourrissons, Farine
parfaite da Barry, pour enfants do tout âoe
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8U cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cem.._poiir l'affranchissement d'un paquet ius-
qu ù 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour lu boîtes de 80 cent .

Dépôt à Ceite, chez M Bressy, épicier et
chez tous les pharmacien ^ et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mlont-Thabor, Pajis .

PIANO A VENDRE
pour un commençant , à un prix très
inférieur .

S'adresser à M. J. Ther, rue des
Pêcheurs , 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 efîet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l'insertion de la firme
E. MAGN1ER et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos'feuil-
le , qui expédient dnns 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 epiciers .

Le gérant responsable iiRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,



GOSPAGME I1ISP4N0-FR\NÇ4ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction. Quai du Nord, ,4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroeloue, Valence, Alicante,
Crrthagène, Almèri et Malaga ,

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelunne, Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
De Buréeloue I 163 anche6 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

I les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

Be Valence i les Lun^i s Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
i les Jeudis Barcolone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

De Alicante I les Uardis Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

De Carthagène i les Mercredis Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valonoe , Barcelone^n Féliu , Palamos, Cetto

Marseille
t les Jeudis Malaga.

Alméria j les medis Carthagfne, Alicante, Valence, Barcelone , San Félin
v Palamos, Cette, Marseil e »

®e Malaga les Vendredis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et BARCELONE
CETTE et TARBAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravel lo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone , Bobreno et C'" cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
I<a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

"Voulez-vous vous 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 qut 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 café ,
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 arome 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
Tous nos cafés sont brulés d'après un nouveau système

de torréfication par lequel es substances aromatiques
sont concentrées

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50 /
— Souchoiig noir superfln 3 40
— Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine ) 5 00

Cacao , 1 re qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits cariés réguliers , 1 M qualité 58 <

L
E

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. MAYN1ER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

COMPAGNIE INSULAIRE UE NAVlGAîim A H i''
F. MRELLI & C 18 (Ex-C Valéry Frères 4 «

DKPAKTS OE CETTE les lundis , mercredis et j
Correspondant tivee coui de Mar seille ci-après :

DEPAB'r «H JM *'J
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Sa:taetii, 8 h. soir, pour Cette-
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Oiusuikoîio. 9 b. matin, po1ir

Livourne, Cmta-Voccbîa ot Naples . Livourne . Gr e, ?
J 8 h. soir, pour Cette . Oitmasmha , 8 h. matin , P°nr
VertirtMii, midi / pour Aiiccio et Pro- Livourne et Naples .

priaB0" ' niesLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés reU
des marchandises et des passagers .

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , ®rLrnr
ffl '»"5 , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Saloniqua alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — f1 " }¿ur'
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique,
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. . vap e-'

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation
quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles auxEé x,, i l u e e C   _:

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux ue
Plus de 40,000 applications .

ut 'Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanét m   leioot
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaiteme'?
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le »1
clissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3» d'être coi»Pos r go»
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d'® treJ-ure ,prix, à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre W

Hydronettes pour Ménages — Hydronettôs D°u cg
N03 Simples Ornées N0B Simples ®rD

- 1 23 y 25 y 1 82 » 5 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » ,

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » >
4 11 50 13 50 4 38 » 4;petifr,

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, Pa"
quai de Bosc, 5 .

Le Jeune Âge illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré , 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 ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saints
Pères , Paris .

Un jeune homme pouvant fournir
de bonnes réf érences , demande une
place de cocher , cuisinier ou valet
de chambre .

S'adresser au bureau du Journal .

saim 158
Un des premiers Établissemt 11ts

DE CETTE .
«nYAGE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ACX * u

Ten par l. GDZRD.
BAINS ET HYDROTHERAoP  

dans l'Établissement annexé à *

^Un très grand^W
J&pr nombre de personnes

ont rétabli leur santé ^  sea
et   la et la conservent par rusa0® ^ gff PILULES DÉPURATIVE5   

B B0CETE (ULVIN as:ABS Remède populaire depuis „ret>"''Lit
B efficace , économique , facile a
g Purifiant le sang, il convient dan g q 1h toutes les maladies chroniques, . unie>'
g Dartres, Rhumatismes , Vieux ."
H Fraîcheurs, Engorgements, Lf j'aff6 I
® Glandes, Maux de Nerfs, Pel f
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