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v, '' en le plus marquant de

■' „ois rede 1870 . Pour la pre-
% ' Un e nation au ire que la
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N , r' a ge " ents , ce n' était
!il ç 's- à-vis de la nation es-
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f lDi () 2 SÏarck a tout prévu de
[%j | j. .ais » sauf ce réveil delà
Cti |e de la ferté castillane .

"■(iei tadon , si inférieure en
-> est n forces militaires orga-
a) on , raeP de lui tenir tète .

■' 1ain,tn llemagrje' deUX dé_;iit . ; letles : la France qu' il
Verser , et les Pyrénées

""Her lrauchir . Elle a l'Océan :
' % { i ': e rna |'itime, la seule pos-
lle sv C0nni1 ' l ans lequel r A 

gagerait suns rien du
%Wn on * donné ses vic-

etUales d' il y a quinze
',iecLCOnfitarmé, H y a donc
if; Po'ir ?ces P°ur 'e petit peu-
J Ie grand .

nUe[re est évitée , comme
cè( el , bab|e , soit Que l'Aile-

ih , 0,lt a fait, soit qu'une
lJ itï)ir/- lenne a '' amiable , qui
211 . Ue de l' incident U'Espa-

lais la puissance alle-
Piii Ssa
:|| l atin ; C^ a 'lemande est défini
''J i d n rle Par la simple pro-

gi-A Peuple avec lequel , bon
, Lp s ®st vue obligée de
Seà seul fait de négocier est
"' iqupln Son Prestige, lequel re
dite a®n.t sur la force brutale .
l ll e l ' An nte np sera pas la

; ti e enagne aura à subir ,
le courage de com-

utres suivront . Bientôt

chaque gouvernement , poussé par
ses populations, demandera compte
à la Prusse des humiliations subies ,
des préjudices portés à sa dignité ou
à ses intérêts .

Les morts de M. Ferry

Dans son discours d Epinal , M.
Jules Ferry a prétendu que l' expé
dition du Tonkin ne nous a coûté , en
hommes , « rien ou peu de chose »,
et à l'appui de cette audacieuse as
sertion , il a cité l' infanterie de mari
ne , qui a fourni le plus d'hommes , et
dont les pertes n'auraient d'après lui ,
« point atteint )e chiffre de 750 tués
ou morts de maladie ! »

Admirons d'abord de quel cœur
léger . avec quelle aimable désinvol
ture . le sire de Foucharupt lançait
dédaigneusement ce méchant chiffre
de 750 victimes , c' est-à-dire à peine
750 familles en deuil pour payer les
expériences de sa politique coloniale !
Et encore s' il eût dit vrai ! Mais il
n' a pas dit vrai , malheureusement .

Un journal républicain a , en effet,
recherché les états officiels de pertes
publiés par le ministère de la guerre
après chaque combat . Or, il résulte
de ces recherches les totaux sui
vants :

Tués sur place jusqu'après l'affaire
de Lang-Son , 7o2 .

Morts des suites de leurs blessures ,
à la dat3 du l Cr janvier 1885 , c' est-à-
dire non compris les affaires de
Tuyen-Quan et les opérations à partir
de cette date , tant à Formose qu'au
Tonkin , 875 .

Ensemble des morts par le feu ,
1,657 .

Blessés guéris ou en convalescen
ce , 1,226 .

Total des hommes atteints au 1 er
janvier 1885 , deux mille huit cent
quatre-vingt-trois , chiffre avoué , non
compris les malades et les morts de
maladie . M. Ferry les considère-t-il,
ceux-là , comme une quantité « négli
geable » ?

Les électeurs voient quel fond ils
peuvent faire sur la bonne loi des
opportunistes d'après celle de leur
grand chef.

Les centimes' additionnels

Au point de vue financier, les com
munes suivent l'exer pie qui leur vient
de l' État , en pesant de plus en plus
sur le contribuable qui ne sait déjà
plus à quelle branche' se raccrocher.
Qu'on en juge :

En 1881 , la moyenne des impositions
par commune était de 0,48 centimes .
Jette moyenne dépasse , pour l'année
1884 , 51 centimes .

Le nombre des communes le moins
chargées diminue constamment , tan
dis que le nombre des communes le
plus obérées augmente sans cesse .

En 1881 , on comptait 5,1(?3 commu
nes chargées de moins de 0,15 centi
mes additionnels . En 1884 , ou n' en com
pte plus que 4,473 . Par contre , nous

voyons passer de 3,243 en 1881 à 3,708
en 1884 le nombre des communes le
plus imposées celles qui sont grevées
de plus de 100 centimes , c'est-à-dire
celles où , pour un franc d' imposition
en principal , les contribuables paient
un , deux , trois et même quatre francs
en centimes additionnels .

La moyenne des impositions par
commune est de 51 centimes , ce chif
fre est dépassé dans 32 épartements .
Les plus obérés sont ceux de la Hau
te-Savoie , avec 157 centimes par com
mune ; Savoie 135 , Corse , 118 ; Nord
97 ; Seine-et-Oise 96 ; Seinr-et-Mar-
ne 87 ; Yonne 36 ; Drome 85 ; Aube
84 ; Oise , 83 ; Pas-de-Calais 82 ; Ain
82 ; Aisne 79 centimes , etc.

Le budget des centimes communaux
extraordinaires , qui au budget de
1881 n'étaient prévus que pour une
somme de 90 millions 780,990 fr. va
s'élever pour 1886 à 114 millions
786,800 fr. Augmentation • 15 millions

A ce train , il n ' st point étonnant
d'entendre partout se lamr nter sur la
difficulté de faire face à ses affaires .
Mais aussi , on verra peut-être plus
tôt qu'on ne pense , où .cette voie
nous conduira .

Chronique Commerciale
Narbonne 3 septembre,

Le temps n'est pas défavorable à la
vigne : tantôt vent de mer doux et hu
mide, et enfin bonnes pluies de divers
côtés . 1 a maturation profite de cette
température ; elle suit une marche ré
gulière , avec un peu de retard sur le »
années ordinaires . La compensation
de ce retard peut aisément survenir ,
si le soleil ne tarde pas à reparaître et
mène bien les vendanges .

Il est certain que la qualité s'est
préparée et qu'elle ne pourrait main
tenant être compromise que par des
pluies trop persistantes . Un contre
temps de cette nature serait d'autant
plus fâcheux et produirait des effets
d'autant plus graves que les raisins
sont plus diéliiats avec les innombra
bles maladies 'e la vigne et surtout à
c.use des infections cryptogamiques ,
qui pullulent à t'envie . Si nous échap
pons à cet écue I de la fin , aurons-
nous plus de quaniité que l'année der
nière ? Ce n'est pas le sentiment una
nime , mais il est bien difficile de dé
mêler la vérité à traver - la di ei genre
des opinions qui s'entre-ci oisent au
milieu des intérêts engagés .

Pour donner une preu\e palpable
des tendances opposées qui se font
jour , je ne résiste pas à la îentation de
faire passer sous les yeux de nos lec
teurs le premier Narbonne de votre
honorable confrère , M. Paul Sol , dans
lo Vigneron Narbonnais du 27 août .
Voici comme il pa le ne l ' appréciation
de - degài.s occasionnés par la grêle ;

« Mauvaise huitaine au vignoble ,
véraison des plus irrégulières , maturi
té très en retard .

Ce retard qui se produit ne vient
pas d'à présent ; il y a de longs mois
qu'il est enraciné , cela date ne l'époquo
d-"_la pousse de la vigne ; le mildew
lui aussi n'aide pas à embellir la si
tuation .

En somme, que cela provienne d'où
cela voudra , toujours est-il que les

vendanges seront retardet-s sur l'an
dr-rnier au moins d' une grande hui
taine et que nous ne savons même trop
si jamais mûriront certains grains de
bon ombre de grappes .

Comme affaires , incertitude des
plus grandes , mais qu'on s'attende à
payer chèrement les bonnes qualités .

Seront-elles nombreuses ? Comme
tout dépend de la température , il n'est
pas possible de s'aventurer à répondre
de Tavenir .

LA QUESTION DU PLATRAGE

La question du plâtrage est tou
jours pendante on Fr ance . En Italie ,
nos lecteurs savent av>-c qu lie rapi
dité elle a été élucidée .

Depuis au moins c nq années , les
Conseils d'hygiène et autres , donnent
sur ce problème dont la Rome antique
avait déjà trouvé la solurion .

bien belle chose,, que le fonction
nement administratif français . Qui
nous en délivrera ?

Quo qu' il en soit , la Chambre de
crmmerce de Bordeaux s'agite et met
I ', utorité au pied du mur , afin qu'elle
se décide , d' une manière définitive ,
pour ou contre cette pratique en usa
ge dans un grand nombre de régions
vinicoles .

C'est qu elle est certaine que l'issue
ne peut qu 'ett e favorable ; k contraire
serait tellement ridicule". .

Le plâtre doit-il être considéré
comme nuisible ?

Bysance discute.

Bordeaux , 3 septembre 1888
Les raisins ont changé régulière

ment ; le bois mûrit . Les vendanges ,
,ians la Gironde , commenceront dans
la dernière semaine de septembre et
la première d'octobre, selon les con
trées .

La pluie tombée ces jours-ci a fait
gonfler le grain et activé sa matura
tion , mais il   faudrait pas qu' elle
persistât ; de nouvelles journées decha-
leur sont encore néc ssairos pour par
faire 1 qualité du vin qui jusqu' ici pro
met d'être bonne.

il y a une   qu ine nous parlions
du revers de la médaille , que nous
redoutions voir à la suite de l'humidi
té ( ésultant des pluies : ce revers s'est
fatalement nuin ré ; l' humidité a causé
une recru lescence de mildew , à tel
point que dan ? certains vignobles on
sent , le matin de bonne heure , une
for te et désagréable odeur de fermen
tation . En divers endroits , les Mal-
becs n'ont plus de, feuilles , les Caber
nets francs sont fortement atteints ;
les Sauvignons,qui|n'avaient par grand
mal l' annee dernière , soufirent aussi
beaucoup .

En Médoc, la Carmenère st le cé
page qui actue lement résiste le mieux
à cette affreuse maladie .

D'achats , il en est peu question ,
d' ailleurs , ce n' est pas le moment à
cette époque , à part les acl ais sur-
souche dont cette année personne ne
souffle mot . pas plus que fsi ce genre
d' affaires ne s'était jamais pratiqué. De
ce côté, nous ne croyons pas que lÔ
commerce ait à se plaindre .

(Feuille Vinicole de la Gironde).



En attendant , voici la lettre que M.
Bonnet représentant de la Chambre de
commerce de Bordeanx à Paris écri
vait au président de cette Cham
bre .

« L'affaire des vins plâtres est tou
jours au même point , et le rapport du
docteur Richard n'est pas encore re
mis à l'un pression . Les questions que
soulèvent la durée et l' intensité du cho
léra en Espagne et les essais de vac
cination pratiqués en ce pays ont
exclusivement occupé le comité d' hy
giène dans ces deux dernières séances .
Mais la solution étant absolument dé
cidée en principe , la Chambre pour
rait , peut-être , pour éviter tout retard
s'adresser dès maintenant à M. le mi
nistre des affaires étrangères pour le
prier de préparer les communications
à faire à nos représentants auprès de
la république Argentine et de fa répu
blique de l'Uruguay . La Chambre
pourrait s'appuyer sur la décision du
comité d'hygiène, que des informations
précises lui permettent de pressentir
d'une façon certaine . Pendant que les
instructions à:adresser à nos représen
tants seraient préparées au ministère ,
le dossier de cette affaire se trouve
rait officiellement complété . On pour
rait arrver, de cette manière , à pro
voquer à Buenos-Ayres et Montevidéo
une solution conforme à l'avis du con
seil d'hygiène , avant le 1 er janvier pro
chain ».

Au reçu de cette lettre . la Cham
bre de Bordeaux a adressé à M. le
ministre des affaires étrangères la
missive qui suit :

« La date du l°r janvier 1886 , fix.ee
pour l'application de la mesure d'in
terdiction promulguée par les autorités
de Buenos-Ayres , étant relativement
rapprochée, nous croyons, Monsieur
le ministre , devoir insister auprès de
vous pour que des négociations soient
entamées dès maintenant avec le gou
vernement de la république Argentine ,
en vue d'obtenir une modification qni
permette l' importation de nos vins
français . Nous savons que le comité
d'hygiène, consulté sur la quantité de
sulfate de potasse que les vins peu
vent contenir , a arrêté sa résolution
et décidé de fixer cette quantité au
maximum de 2 grammes .

Cette décision , Monsieur le ministre ,
sur laquelle le gouvernement voudra
ceriainement s'appuyer , il est permis
de s'en autoriser , quoiqu'elle n'ait pu
encore, par suite de circonstances di
verses , être publiée . C'est pourquoi ,
nous appuyant sur son autorité , nous
vous demandons, pour évitertout re
tard , de vouloir bien faire préparer les
communications à faire à nos repré
sentants en vue des négociations à en
tamer le plus tôt possible »

EXTRAITS ET ANALYSES DES RAPPORTS
ET DÉPÊCHES DES CONSULS FRANÇAIS

Angleterre — Commerce et navi
gation en 1884 .

Vins et spiritueux. — Le commer
ce des vins et spiritueux a été géné
ralement calme . La consommation
des uns et des autres a de nouveau
décru dans une proportion notable .
C' est la quatrième année que le mê
me fait se reproduit pour les pre
miers ; et quant aux seconds , leur
mouvemement rétrograde a commen
cé dès 1879, en continuant depuis
lors , sauf un léger temps d'arrêt en
1881 .

En ce qui concerne les vins , la
réduction de la consommation s'est
inégalement répartie . Celle du Sher
ry a été la plus forte ; elle a été de
6 . 65 p . 100 .

La consommation des vins rouges
de France a baissé d'environ 2   100 ,
tandis que celle des vins 'blancs de
même provenance a légèrement aug
menté. Le vin de Porto a également
réalisé quelques progrès , tandis que
le vin rouge d'Espagne et les vins de
provenances non dénommées ont
perdu du terrain .

Si la consommation des vins fran
çais en Angleterre a baissé dans ces
dernières années, elle est encore sen

siblement supérieure à ce qu'elle était
il y a dix ans et plus tandis que gle
contraire s' est produit pour le sher
ry et pour le Porto , surtout pour le
premier.

L'importation de France a repré
senté en 1884 une valeur de 67 mil
lions de francs , dont 27 millions pour
les vins rouges et 40 millions pour
les vins blancs , le premier de ces chif
fres équivalant à une diminution d' un
peu plus d'un million et le secondà
une reprise de 800.000 fr. sur les ré
sultats de 1883 . Les prix régnant au
jourd'hui sur nos vins et surtout sur
nos vins rouges ont nui , l'année der
nière , à leur placement sur une lar
ge échelle . Leur réexportation a con
tinué à baisser sensiblement .

BLANCHARD DE FARGES ,

Consul général de France à Londres

Nouvelles du Jour

Le cercle militaire de Séville , sui
vant l'exemple de celui de Madrid , a
ouvert une souscription parmi ses
membres pour la construction d'une
canonnière qui portera comme nom
« Sévilla . Quelques-uns des souscrip
teurs ont abandonné deux mois de
leur solde .

Les armateurs consignataires de
Barcelone ont Jeté priés , par leur co
mité, de ne pas admettre de marchan
dises allemandes .

Le Petit Journal assure que le mi
nistre de la guerre a été informé que
l'état major italien , à la suite d'une in
discrétion coupable, est en possession
du système Krebs pour le gonflement
et le transport des ballons . La plupart
des journaux reproduisent cette infor
mation et réclament une loi contre l'es
pionnage .

Le Monde publie une lettre que
Mgr Lavigerie adresseau clergé afri
cain , demandant des prières pour la
France,

L'éminent prélat fait un exposé ma
gistral de la situation politique et re
ligieuse en France, qui a reçu l'appro
bation du Pape .

Mgr Lavigerie réclame dans cette
lettre la liberté et la justice pour les
catholiques .

D'après la France, aucune dépêche
officielle ne confirme jusqu'à présent
le bruit, suivant lequel le pavillon fran
çais aurait été hissé à Ambado dans
la mer Rouge.

C'est le 20 de ce mois que seront
libérés les hommes de la classe de 1880
et ceux de la seconde portion de la
classe de 1883 , qui appartiennent à
des corps ne participant pas aux gran
des manœuvrrs .

Quant à ceux qui prendront part
aux manœuvres , ils seront renvoyés
dans leurs foyers , au fur et à mesure
de la rentrée des troupes dans leurs
garnisons.

Une collision s'est produite , la nuit
dernière, sur la ligne du Nord , entre
les deux trains n ' 402 et 5,500 près de
Breteuil .

Le garde-frein du train 402 a été
grièvement blessé et le chauffeur du
train 5,b00 contusionné sur plusieurs
parties du corps .

La cour de cassation a rejeté , le
pourvoi de Pel , condamné aux travaux
forcés à perpétuité , par la cour d'assi
ses de la Seine-et-Marne pour l'em •
poisonnômeut d'Elisa Boehmer .

On a enregistré à l'état civil de
Marseille depuis hier soir 8 h. , jus

qu'à ce soir 4 h , 52 décès dont 13 cho
lériques .

Le bulletin officiel de Madrid a
constaté pour la journée d'hier dans
toutes les provinces contaminées ^ du
royaume 2,941 nouveaux cas choléri-,
ques et 1,000 décès .

Deux cas de choléra se sont pro
duits à Nîmes et à St-Césaire .

CHRONIQUE LOCALE
Notre feuilleton étant terminé,

nous commencerons prochainement
la publication d' un nouvel ouvrage
très interessant , intitulé LA FÉE
AUX LILAS, dû à la plume

de M. Alfred Delcambe .

Mouvement maritime et commercial
DU PORT DE MARSEILLE

Ainsi que nous l'avons déjà fait
ressortir, la crise commerciale et in
dustrielle , compliquée des entraves
des mesures sanitaires provoquées
par l'épidémie cholérique , a porté un
rude coup aux transactions commer
ciales et à la navigation de notre
port, dans l'année 1884 .

Mais , nous voyons aujourd'hui que
ces effets ont été autrement déplora
bles pour le premier de nos ports
français .

D'un tableau officiel , publié par
la Chambre de commerce de Marseil
le , il résulte que pendant l'année 1884
le mouvement de la navigation a été
de 7.369.487 tonneaux de jauge repré
sentant un transport effectif de
3.884.069 tonneaux .

Le tonnage non utilisé s'est élevé
à 3.485.418 tonneaux ; c' est donc pour
le tonnage utilisé une proportion de
52 , 80%

En subdivisant ces chiffres , ou voit
que les importations ont diminué de
545,357 tx. et les exportations de
-145,412 tx.

Le mouvement des transports par le
chemin de fer P. -L. - M. en résumant
le irafic des diverses gares de la ville
marque une diminution de 190,642 tx.
soit environ 8 ojo .

L'armement déjà très éprouvé en
1883 par la baisse énorme des frets , l'a
été bien plus encore en 1884 . Le prix
des frets ne s'est pas relevé et les qua
rantaines ont imposé aux armateurs
des pertes considérables pour les
quelles ils n'ont en aucune compensa
tion . En outre, la crise intense que su
bit la métallurgie s'est aussi refletée
sur l'armement qui a vu décoitre le
transport des minerais et des métaux
dans des proportions considérables .

Z>es sinistres maritimes

La direction du Bureau Veritas
vient de publier la statistique suivan
te des sinistres maritimes, signalés
c endant le mois de juillet 1885 , con-
ernant tous les pavillons :
Navires à voiles signalés perdus . —

6 allemands , 4 américains , 14 anglais ,
1 danois , 3 français , 1 hollandais , 2
italiens , 9 norvégiens, 1 russe , 8 sué
dois ; total : 49 .

Dans ce nombre sont compris 3
navires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus . -
8 anglais ; total : 8 .

VOLS

M. Peyrottes,marchand de meubles ,
rue des Casernes . a déclaré au bureau
de police : que dans la nuit du 31 août
au ler septembre , des inconnus ont
pénétré avec effraction dans sa bara
quette et lui ont soustrait cinq draps
ie lit marqués J. P. et deux autres
marqués C. H. , sept serviettes mar
quées J. P. ; un manteau de nuit pour

dame et trois ou quatre
liqueurs . Le tout évalué a i '

— La dame Maussonnie de li_flÎeï
lan , a déclaré au bureau o0 |S
que dans la rue du ma nnàie , reI1'
avait soustrait un porte-m?
fermant treize francs env» au

— La veuve Joliou a décl ar ude i)
reau de policej que dans ia trajt - }t
Placette , on lui avait s0 t jeu*
porte-monnaie, renferma»
environ . ;

OBJETS PERDUS i
La veuve Camplat , r ue f b

Château-d'Eau a déclare ^ s-
de police , qu'elle av og (r-
porte-monnaie renferma» - rai

— Le sieur Lucien FoU bureaii ' i'
Voltaire 42 , a déclaré , biH ' 1 i
police , qu' il avait perdu coDjp >r|; iti
banque de 100 ir. ; une je " (
est promise à la persoun ,
remettra . r ran<i 'rue v (— La Dlle Rosa Pons , g** ^
a déclaré au bureau d e P
perdu une pointe en laine -

OBJETS TROUVÉS fj?
f>!l0 GLe nommé Rey Pier 1 h'. reau ^ '! 1

sernes 23, a déclaré au & con£0
lice qu'il avait trouve ,u j er<c •'.yt;
réforme , au nom ^e 9,- n au(V ''' -i
Théopnile , originaire de j_ " ! ii
ron) ; il le tient à la @mp
son propriétaire . w

ARRESTATION
Un individu a été de ti

de sûreté , sous l' inculpai
dicité . ' u

CAPTURE DE Cfl' Er!S ^ PAF | !
29 chiens ont été caPtfiäf.jssuur t.

soins du sieur Sache, @ll ; !
J «f

On nous écrit de Frotté 0 \
Samedi 31 août vers 10 beura
tin un cettois , de nos
noyer dans l' étang lila plus tragique . Cette P* er i    t>c 8|
barqua dans une nacelle , efl tr«
l' étang, et uès qu'elle y 1 aj v > 3 ■>!
courant rapide et le in ' , u bo1 '" -,
qu' il faisait l'éloigné ' eQt rCjae r t'l-l
s'apercevoir de cette ® jgS #/, '-h
en arrière et sans avoir ls0 1 s
de l'arrêter , les tollets d° !
sant complètement défau • ^ cett« il

Fort heureusement 11 uié ial ' r:sonne, son petit garçon 9 gec0 ^;
à terre courut chercuer { ll t ,¿* \ \
quelques instant api es *%t]epo 0 \ j,
de Frontignan , le sieur aCell®
set an , se lança avec sa inn 0jSe. »' .j) j
poursuite de ce nouveau , g plu
temps , car quelques '7
la nacelle du naufrage !lc
dement par le vent et 1® ® cO° :. > ^
s'engager dans le grau qu . ggr»
mer et alors qui sait ce 1 ,

(• 4rive . on est j
M. Etienne Masserau pri|®.

auprès de la nacelle et \
remorque jusqu'à terre - ||
fait boire au naufragé un
lui a remonté le moi al - o Ie ,, v

Nous sommes heureu cet
M. Eiienue Masserau p° * C& ^
courage et de dévouer» 1,  gstpqsf
modeste fonctionnaue .| y "
reste à son coup d'essai t0 >ii
que temps il a arrête a j a f
de ses jours la voiture ,^10" -
nière dont les br'ancards
sés et le cheval emporte - Doii3 ,: fA

Au nom de notre a®
sons à ce brave citoye" . Vil J ,
tions et les remerciemen
si bien . ,

MARINAIS
—

MOUVEMENT DU y
ENTREE p

Du 3 septembrîi j
MARSEILLE , v. f- Ca"Ls, ^ S

cap . Dubedat , div  1 ^ %
taine . « h . Jj y

St. PIERKE M OUB . OiN ' cap. ' <
rie Henriette 140 ' r
re , morues . `Q



L

tj K› 3 m. esp . Valadore 719
S (j ' CaP - Font , pétrole .
WJ " if" Muiron 66 tx. cap.

!ii'E0mh1aricots -
3 m. it . Talete 166

I " CA P. Treglia , douelles .
%le Du4

cap ' v esp . Navidad 501 tx.ain,» Borras , diverses quaran-
V ôu -' es P - Auracana 77 tx.taio "fomeno, vin , quaran-

Ê K '
U. Catarina Guida 287

' Piro , douelles , ^ua"

SORTIES

\0N? 3septembra
, " SM ,! Vl f- Syria cap . Guivri-
£i( , ». ' iiverses .
^'V0rses ^0ucian > ca P < Hubert ,

MANIFESTES
ap.
<'2a vr,Ugais ' Italia , cap . De
\ o eu&nL de Lisbonne .
Vf PC ' Y in - 8 c. vin , 100 f. vin
' in . ,• v iu . Vigier et A. Coste ,
S SPPK 11 ad 01 et Reboul , 200 f.
' Ï.(S! r ' 1 " f. vin.

£ Jaliva , cap Senti , ve
ta liaant de Valence
»ia i   - f. vin. E. Molinier ,

"A î . t • Castfl , 25 f. vin. Ordre
eî f g glano Sis , 25 f. vin. Ju

(,'f .n' s . 15 f. vin. C. Cespe
J 3 f. huile . Barbier

V fj 1D -, • Kleber, cap . Séja , venant
?re 1r i? e Marseille
S f'r ~ Peaux de chèvre .
l'W v artes- Quint , cap . Bou
'Cati'u m ar>t d » Port-Yendres

fP i. " b. liège .
C°In'a , îlle de Barcelone, cap

e ri*un , venant ile
:8,catliatl PW-Vendres

4 b V bouchons . J. Gou-
ap , {r ' bo«chons .

cap. Azêma, ve-
f,)pe[ 7 * <3e MarseilleiUvra b- SUmac , 140 b. sumac,
' h^Hap' t, chaux. Caflarel ,

I *' ssin t Nicolas , 117 b. su"'iNûiao ? diverses marchandi-
char, chanvre . A. Cas-

J65 v. nWre , JQ b. étoupes . Co-
Mas«o5es gendre, 2 f.

*P. fr era°o, 4 s. café .
r v^ann(iterd««ce, cap . Thorent,

hK°Ucet it Marseille.
tJf vin Lavabre , 4
o »' 0rdre , 200 s. sumac,

tu » > 84 k genc6 ' 100 b balais ,
:k etep- ' c"anvre - A. . Maresca,a1tliSes le * Fraissinet, diverses

VITP.
; 'lUej ®P * Vittaréal , cap . Mi-Stl fnt d 'Alicante
yf 1 c. J - Bosch 12 f. vin ,
v 'its RD 6 Messine . Vinyes

<«! n Ra.v Minérale . B. Dugas
I I 6 107q k6 64 ^ vin. Arthaud
IV V | I1 T.ba,rres plomb , Ch.Bru-
i fW* utelle 8 f - vin 1 c -
') ®ban % et D°umergue 135b; «p:t? ?erlus 21 f. vin. Or
v f, Vjlãle ' 4 b , joncs , 2 b.

* Ve iaiif)îTance» caP Thorent ,
1  V  -00 d6 Marseille .
L° f. vi (1ra ' sins ' 2 - f vin > 20 f -
; | n <lises v Sr!lissi net diverses
4 s 26 h 39 b. chanvre

v id 0s "Jhanvre . Maurice Ri-
Fraissinet 17 i. vi

e

de Cette , cap .
He s+ Barcelone<st3 Pari e b. bouchons

1o ,6t>es r u S Vldes 101 c. piments
'V l ift 7 f pa ! mes Ordre 75 f.
L ' Hii|i 7 !' v.ii 15 f. vin 6 f.

ii ' Vi n b. bouchons%. Uescatllar 1 partie b.
Ta P. it _

ïe1an?arîon' Ca p. Andriola »S lf arit do Marseille .
' 16 f. Yin 24 t,, sumac

50 b. sumac 100 s. sumac 40 b. sumac
40 b. sumac 179 s. lie de vin.

Pour l' Italie et Trieste diverses
marchandises .

Ilépéclies Te!egra[ln(ues
L' orage qui s' est aballu ce matin

sur noire région a interrompu les
communications télégraphiques avec
Paris et nos dépèches de cette ville
ne nous sont pas parvenues .

Madrid , 4 septembre .
L' épidémie est aujourd'hui en plei

ne décroissance . Mais l' année 1885
aura laissé en Espagne des traces
ineffaçables de son passage . Depuis
les premiers jours où elle a été si
gnalée , l' épidémie y a fait 72,000
victimes sur 223,500 cas coûtates .

Malle , 4 septembre.
—Une quaran aine est établie à Mal

le pour les provenances de l' Italie
continentale .

Rio-Janeiro , 4 septembre .
— Les ports des provinces du Bré

sil sont fermés aux navires venant de
Toulon . Ces navires devront se ren
dre à Rio-Jeneiro pour subir une
quarantaine .

BIBLIOGRAPHIE

Revue française de l'étranger et
des colonies

DIRECTEUR : ÉDOCARD MARBEAU
Numéro du ler septembre

Nous ouvrons chaque mois le nou
veau fascicule de la Revue française
avec une impatiente curiosité . Cette
publication s'est fondée dans des con
ditions toutes spéciales ; elle est la
plus vigoureuse riposte aux sarcasmes
dont bien des étrangers nous accablent
depuis nos désastres . A les entendre
les Français sont seuls à ignorer jus
qu'au moindre détail des affaires du
monue , les journaux français ne
cin ulent en Europe qu pour les scan
dales qu' ils rapportent ou les gaudrio
les qu' ils contiennent .

« Si vous ne lisez nos journaux que
pour rire après boire , ont répondu
quelques patriotes , en revanche vous
mediterez les pages de la Revue que
nous créerons , car elle s'occupera le
vous et de vos affaires . — Vous nous
reprochez notre ignorance , la leçon
profitera ; nous ne sommes qu'une poi
gnée aujourd'hui , demain vous verrez
surgir une légion , car la France a de
soudains et merveilleux réveils . » ^

Nou - lisons dans le numéro d'août
un article sur les Portes de ter, par
M. Eugelbardt , ministre plénipot nuai-
re , une étude sur la politique exté-
rie'urr de la Serbie et les conclusions
de travaux précédents sur l'occupa
tion de la Bosnie par l'Autriche . Ou
sera ainsi édifié complè ement sur un
des problèmes les plus délicats d « la
politique de l'Europe orientale .

Une main exp ' rimeuiée a traee les
procédés du commerce irançais à lé-
iranger . C'est la tra de querelle ei tre
les voyageurs de commerce et nos con
suls , les premiers demandant que les
consuls se fassent commerçants pour
eux , les > econJs uemandant energique-
ment à rester dans leur rôle de consuls .
— M. G. de La Martinère rend comp
te de sa visite à l'exposition d'Anvers
et à celle des inventions à Londres .
Une seiie de correspondances variées
donne un grand attrait à ce fascicule ,
qui est orné d' une vue de Hongrie et
u'une grau . e carte du Canada .

Le Canada etant un d ' s pays où
les syinpa'hies pour la Franc.? sont
les pius enracinées , la Revue lui don
ne toujours une très large part. Cette

fois , c'est M. de Linarès qui a fourni
l'étude sur cette région .

Le programme de la Revue a reçU
deux récentes applications . C'est , d'une
part , le grand voyage au Canada , qui
vieit de s'organiser et qui aura les
plus heureux résultats pour notre com
merce , c'ext . d'autre part , la création
a Lyon de l' Union des touristes fran
çais , qui déi.wte par un voyage à Athè
nes . Le dàpart pour Athènes aura
lieu le 27 août .

On le voit , l'élan est donné , la
Revue française ne travaille pas en
vain , ses exhortations ont trouvé un
écho dans le pays , et elle est a côte de
toutes ce> belles entreprises patrioti
ques pour les aider et les soutenir .

On s'abonne à la librairie Chaix ,
Paris , 20 , rue Bergère .

Abonnement : France, 25 fr. Étran
ger , 30 fr.

Mines , Fonderies et Forges i'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 GENERAL

Chez M. COTTALORDA ,
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL

Lhez M. P. O. FOU RN IER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

ÉCHOS FINANCIERS
La spéculation ne manifeste aucune

tendance de reprise . L'épargne continue à
s'abstenir des valeurs qui ne lui représen
tent que des garanties illusoires , pour se por
ter sur des titres dont la solidité est éprou
vée . C'est ce qui explique la faveur dont
jouissent les actions de la Société générale
qui sont recherchées à 458.50 . Les nombreu
ses affaires auxquelles cette société a pris
part pendant l'exercice courant permettent
de prévoir un important dividende .

Les capitalistes en quête d'un placement
sérieux font toujours bon accueil aux ac
tions de la Société Générale des spécialités
et des produits pharmaceutiques , vendues
505 .

HYGIENE DE L' ESTOMAC
Il est indispensable , en temps d'épidémie,

de fortifier les organes digestifs par une
alimentation tonique et reconstituante . On
ne saurait trop recommander, dans ce but,
l'usage du Racahout des Arabes, de De-
langrenier , 53, rue Vivienne , Paris.

Cet aliment , aussi nutritif que fortifiant,
forme le déjeuner le plus agréable et le plus
hygiénique . -< Dépôt dans toutes les villes .

On a raison de blâmer les loteries
lorsqu'elles n'ont pas un but humani
taire , patriotique ou national .
La Loterie Coloniale française a émi

nemment tous ces caractères , elle se
recommande d'elle-même . Les tirages
sont fixés comme suit :

Le 15 Novembre 100.000 fr.
Le 15 Janvier 100.000 fr.
Le 15 Mars 100.000 fr.
Le 15 Juin 400.000 fr.
Soit 700 000 fr. payables en argent

déposé à la Banque de France .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' \lisiil ,e GHII'-I'EHIVOD
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'adressera M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire rue des
Casernes . 15, à Cette .

EXPORTATION .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgies
phthisie, dyssenterie, glaires, llutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darti es , éruptions , insomnies, faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge, halein - , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques . étiquos
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainte^ feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K , alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à 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, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de 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 échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1 t2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lj'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 2 r. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Tliabor, Paris .

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. MAYN1ER el 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
calés 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 .

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valet de chambre
dans Cette ou ses environs .

S'adresser au bureau du Journal .
Quai de Bosc , 5 , (Cette).

' ' wrant respiomahie BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS .



GOfPAGME IlISPAM-FRAMAISÊ
riiANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE7TT , 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

Lss vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Ce,rthagèiie, Alœ^ri et Malaxa .

DÈPARTS JOURS DESTINATIONS

l>e Cette les Mercredis Barcelone,Valence - Alicante,Carthagene, Alméria,Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Baréelone 1 les Demanches Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

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

He Valence i les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
1 les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

UeAlicante M08 Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

ï>e Carthaié i les Mercredis Alméria, Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,S; n JTéliu , Palamos, Cetto

Marseille

i les Jeudis Malaga.les médis Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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 C1" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

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

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

gnataires •

ASSURANCES
la 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 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 café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants, contre
mandat de Doste .

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
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torrèficationparlequelles substances aromatiques
sont concentrées

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 50
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 , l w 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 .
1l 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, (Belgique)

COMPAGNIE INSULAIRE DE imiGAîTIOl A
F. HÛRtLU & C 16 (Ex-C Valéry Frères à Rls)

DHiPAR'ï^ oe cette leslaBdis,Bereredisel
Correspondant *v ec ceux de Marseille ci-après : ..... '

O MABSEILÎL 1 *' J
B.far<li ,  h. aoir, pour Cetto. «a«aoili, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercredi, « h. matin , pour Gônes , Dimanche, 9 b. matin , Ponr

Uiyoumo, Oivita'Vocuim ct Naples Livourue G m
j O lï4£1 , 8 h. soir , pour Oiïaaaijoâao , 8 h, matin ) P *
VenUxrocU, midi , pour AHccio et Pro - Livourne et Naples .

priano, , n ;^5
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés reu

des marchandises et des passagers . T ieSte ePour : Palenme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , K ^
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico,
glif.r , Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci° . lex/anjr ;«
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — g ® prr»,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bofi «n
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

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

ÎO francs par mois

DICTIONNAIREÊNCYCLOPÉDIQUË
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d 'Académie \x*e
6,000 Souscripteurs. — S,OQO

8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr. j,
A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, PARIS - Il

Jtmr Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES

a xkxSTB GOLVIN
W Remède populaire depuis longtemps, «
B efficace , économique , facile à prendre . 1
I Purifiant le sang, il convient dans presque !
I toutes les maladies chroniques, telles quel
I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, È
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
H Echautfement, Faiblesse, Anémie, M

Mfaurais Estomac, Intestinsparesseux. M
«a fr. la boite avec le GUIDE DE IA SANTE JB

DANS TOUTES LES PHARMACIES
par la poste franco contre mandat adressé à

JPreud'homme, Ph'M
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

Demandez dans tous les établissements
La Véritable
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