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faits ai.ts et aux chiffres .
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allouant enfin à l'amortissement une
annuité sérieuse, digne d' une grande
nation qui est grevée d' un passif con
sidérable .

Il est un document parlementaire
qui nous donne sur la gestion finan
cière du pays ces points de repère si
utiles , c' est le rapport général fait
par M. Ribot sur le budget de 1883 .
On trouve dans cette oeuvre conscien
cieuse et impartiale un très instruc
tif tableau des budgets primitifs et des
budgets définitifs depuis la guerre . Il
en résulte que le budget primitif de
l' État français pour 1871 fut voté
pour le chiffre de 1 682 millions de
francs . Comme il s'agit d' un budget
primitif et qu' il se grossissait , d'ordi
naire, de crédits supplémnntaires au
cours de l'exercice , jusqu'à concur
rence de 100 ou 200 millions , on
peut raisonnablement évaluer à 1800
ou 1,850 millions le budget géné
ral de la France avant nos désastres .
M. Ribot dans son rapport de 1883 ,
écrivait que le budget de 1871 , voté
pour un chiffre de dépenses de
1,682 millions, se solda en réalité
par une dépense de 1,986 millions :
mais la cause en est que ce budget fut
affecté par les événements de la guer
re . Sans ces événements , les crédits
du budget primitif n'eusseut été aug
mentés que de 150 millions environ ,
ce qui est encore un chiffre supérieur
au grossissement moyen des budgets
primitifs par suite des crédits supplé
mentaires pendant les cinq dernières
années de l'Empire .

Ainsi , un budget primitif de 1.682
millions et un budget définitif de
1,800 à 1,850 millions , voilà quelle
était la situation avant les charges
que nous a léguées la guerre de 1 870-
71 . Tel est le premier point de re
père.

(A suivre)

LE COMMERCE FRANÇAIS
ET L' ESPAGNE

Ce n'est pas sans raison que le ba
ron Louis disait autrefois : Faites-moi
de bonne politique , je vous ferai de
bonnes finances . Nous avons eu, hé
las ! l'occasion de vérifier à nos dépens
la vérité de ces paroles ce n'est pas
aujourd'hui sans une certaine satis

faction que nous pouvons cons
tater que l'Allemagne va en faire
à son tour l'expérience .

Au point de vue économique, M.
de Bismarck a commis une faute en
soulevant la question des îles Caroli
nes ; il a froissé les sentiments pa
triotiques des Espagnols , et ces der
niers , avant que leur gouvernement
ait pris une décision , ont déjà rom
pu les rapports commerciaux avec
les Allemands . C'est pour notre com

merce français un avantage inespéré ,
dont il va savoir , nous l'espérons ,
tirer un grand parti.

Depuis longtemps déjà l'Allemagne
avait accaparé presque tout le trafic
d'exportation en Espagne . Elle s'était
emparée de nos modèles et fabriquant
à meilleur marché que nous , elle avait
réussi à supplanter tous nos produits
qui étaient d'une qualité supérieure,
il est vrai , mais qui se faisaient payer
beaucoup plus cher. D'autre part , elle
avait été favorisée par le régime doua
nier qun nos gouvernants , peu prévo
yants , avaient établi avec l'Espagne,
si bien qu' en voyant diminuer notre
exportation au delà des Pyrénées ,
nous constations que l'importation es
pagnole prenait chez nous un grand
développement .

En ce qui concerne l'exportation ,
l'équilibre a des chances de se réta
blir. M. de Bismarck , sans le vouloir ,
aura donc rendu un signalé service
à notre production , en même temps
qu' il aura épargné aux espagnols la
consommation des produits sophisti
ques dont les inondaient les commer
çants de l'Allemagne du Nord .

Il faut qu'on sache que ce commer
ce portait sur presque tous les arti
cles . La bijouterie ordinaire , par
exemple , était fournie par la place de
Gablonz et d'Oberstein,au détriment de
notre bijouterie parisienne qui n' in
ventait plus guère que nos modèles
sont recherchés , il se les procure et
les copie ; il s'applique à établir un
article similaire à celui de Paris ,
mais il n'emploie que des matières
premières de second ordre et peut
livrer ainsi à un plus bas prix.

Ce qui se fait pour l'article de Pa
ris se fait pour tout. Les Allemands
peu à peu se sont substitués à nous
pour les papiers , pour les draperies ,
pour la chapellerie , pour les fleurs
artificielles , etc. , etc. Le galon lyon
nais est imité par l'Allemagne , qui le
fabrique plus léger et qui le vend
meilleur marché, en même temps
que son poids le rend plus avanta
geux pour l' importateur au point de
vue des droits de douane . Elle imite
encore nos bourdaloues de Saint-
Etienne et si nous conservons le mo
nopole pour les soieries de Lyon de
belle qualité , l'Allemagne livra à des
prix fabuleux de bon marché les tra-
més soie et fil . j

Il ressort de là que si nos fabricants
veulent profiter des avantages que les
relations tendues entre l'Allemagne
et l'Espagne leur procurent pour une
reprise d'affaires , il faut qu' ils sachent j
tirer parti des leçons que leurs con
currents leur ont données . Il impor
te donc qu'ils créent des articles spé
ciaux , pour ainsi dire , en vue du dé •
bouché qui leur est ouvert ; ils ne
doivent pas se cantonner dans leur
supériorité , ils doivent songer aux
goûts , aux besoins de leurs ache
teurs . ■ '

On nous assure que plusieurs de
nos fabricants de produits chimiques
prennent des dispositions à cet égard
et nous nous en réjouissons sérieuse
ment , car il est à croire que leur
exemple sera suivi par d'autres in
dustriels .

Il ne faut pas d'ailleurs perdre de
vue que la rupture des relations com

merciales entre l'Allemagne et l'Es
pagne ne se bornera pas à la métro
pole et que les colonies espagnoles
tiendront à cœur de suivre l' exemple
donné par la mère patrie . C'est enco
re un champ magnifique qui s'offre
à l'activité de notre commerce . S' il
sait en tirer parti , il pourra en peu
de temps panser quelques-unes des
plaies qui l'ont fait souffrir depuis
nombre d'années . Notre marine mar
chande elle-même y trouvera un re
gain de vie .

S'il n'y a pas de de de défaillances ,
si nous savons résolument profiter
de l'occasion inespérée qui s'offre à
nous , nous avons le ferme espoir que
l' un des prochains bulletins de la di
rection générale des douanes indique
ra un relèvement des plus sérieux
dans notre commerce d'exportation .

Ce relèvement commercial vau
drait certes mieux que tous les relè
vements politiques promis dans les
professions de foi .

Travail national

L'industrie des transports maritimes
La lettre suivante vient d'être adres

sée par un de nos compatriotes à la
Revue Gazette :

J'ai lu dans le dernier numéro de   
Revue Gazette le compte rendu des
mesures que se proposent de prendre
les armateurs de Sunderland pour
combattre la prolongation de la crise
qui pèse sur l' industrie des transports
maritimes .

Les armateurs anglais ne me sem
blent pas mettre la barre au vent. En
voulant arrêter laconstruction des va
peurs , il me font l'effet de ces écono
mistes qui demandent d'arrêtorla pro
duction pour combattre la crise com
merciale .

Voici , d'après moi , la situation ; la
production abondante partout devrait
ne pas produire la baisse constante
du fret , l'élément marchandise étant
l'auxiliaire naturel du transporteur.

Pourquoi la basse est-elle persis
tante ? A mon avis , c' est parce que
l' intermédiaire entre les producteur
et le consommateur , pour maintenir
sa fausse situation , n'a plus qu' une
ressource , chercher tout bénéfice sur
le lret !
Si lesarmateurs voulaientsuivre mes

idées , ils organiseraient immédiate
ment un rouage commercial permet
tant au producteur d'expédier lui-
même , directement sa marchandise
sur les marchés consommateurs .

Rien de plus facile si on le veut ,
pas de risque , et certitude d'établir
alors un fret rénumérateur .

Dans le mouvement commercial , les
deux valeurs qui doivent changé)' et
qui sont les indicateurs vrais du com
merce, sont :

I * Le coût du produit : 2 * la valeur
obtenue à la vente . Avec ces indica
tions , le producteur et le consomma
teur n'ent plus à crainde de surprise ,
Il sont en face l' un de l'autre . L'inté
rêt général étant le développement
successif du travail , tous les efforts
se porteront vers le point délaissé au
jourd'hui , la consommation : c'est
elle qu'il faut faciliter, activer et dé-»
velopper, A. C,



Chronique Commerciale
COURRIER D' ESPAGNE

Nos vignes ont beaucoup souffert
de la sécheresse , de l'oïdium et au
tres parasites . On soupçonne même la
présence du mildiou en raison de la
couleur des feuillages . Les soutirages
n'ont pu complètement enrayer ces fu
nestes accidents La récolte est donc
loin de se montrer meilleure que celle
de 1884 .

Grao de Valencia — Le choléra
diminue toujours d' intensité dans la
province de Valence . Les vendanges
commencent plus heureusement qu'on
ne le croyait .

On a acheté des lots de raisins à
des prix élevés .

Les raisins de Carlet se sont payés
jusqu'à deux francs les douze kilos
540 eranmes . A Sagunto , la proprié
té demande huit à 10 réaux , soit deux
francs à deux francs cinquante les
douze kilos 500 grammes .

Ces débuts indiquent , on le voit , de
hauts prix pour la campagne .

Bénicado . —fNotre région est par
bonheur presque entièrement libre du
choléra ; la population commence à
se préparer aux vendanges , qui seront
très pauvres comme quantité . Néan
moins , nous espérons une qualité su
périeure ; si nous n'avons pas de pluies
au moment de la récôlte . Celle-ci , a
été surtout diminuée par la grêle et le
mildiou .

Les prix ont déjà débuté , sur sou
che , à des taux élevés . On a payé 10
réaux l'arroba de raisins ( 10 kilj , ce
qui met le vin à 34 tr. l'hec . rendu à
Cette . La cueillette commencera dans
dix jours .

COURRIER D'ITALIE

Depuis quatre jour s de bienfaisan
tes ondées , alternant avec un joli so
leil , viennent hâter la maturation des
raisins , assurant la qualité du jus et
augmentant la quantité .

Les vendanges vont commencer la
semaine prochaine .

1l s'est traité ici plusieurs parties
rondes de raisins dans les prix de 225
à 255 le myriagramme, ce qui porte
le prix du vin de fr. 31.50 à 32.90
l'hectolitre à la propriété .

Ces prix , pourtant passablement
élevés , ne paraissent pas efrayer les
acheteurs qui , comptant sur la quali
té exceptionnelle du nouveau produit
en basant sur les recherches dont ces
vins sont l'objet de la part de la Suis
se et de l'Est de la France , espèrent
les écouler facilement et avec bénéfi
ces .

D'autres affaires sont en négocia
tions sur les mêmes bases .

I es vins de ces pays- ci sont re
cherchés surtout pour leur fraîcheur,
leur force , leur robe rouge, et leur
bonne nature , aussi par ce qu'ils sont
absolument sans plâtre .

Gênes . -- Notre péninsule a subi de
forts ravages^ surtout dans la région
de La Morra , les vendanges se pré
sentent assez bien presque partout .
Les raisins sont très beaux »

Les cours n'ont varié ni sur notre
place ni à Turin . Le calme s'accentue
à Modène et à Naples .

COURRIER DE HONGRIE

Tout va bien ; le temps est splen
dide et très favorable pour la matura
tion des raisins . Nous mangeons déjà ,
depuis dix jours , des raisins doux , et
si le mois de 'aseptembre passe bien ,
nous aurons un vin excellent .

Spécialement les raisins noirs sont
parfaitement développés , et nous au
rons en vins rouges un brillant ré
sultat .

L'Italie s' intéresse fortement à nos
récoltes nouvelles et , comme l'année
passée , ce pays achètera des impor
tantes quantités chez nous .

Les affaires sont iedises .

UN SUICIDE

Nous lisions dernièrement dans une
apologie de la Régie , que cette admi
rable administration avait fait rentrer
dans les caisses de l'État , l'année pas
sée , près d' un millard,et que ces agents
avaient dressé cette année-là 2.700
procès-verbaux de plus qu'en 1883 .

Quels progrès !
Combien les citoyens français doi

vent être fiers d'une institution qui
contribue ainsi à faire .'eux les habi
tants de l'Europe payant le chiffre le
plus élevé d' impôts !

Nous sommes toujours la première
des nations ; seulement il ne s'agit
plus aujourd'hui de sciences , d'art, de
littérature ou det gloire milli taire,nous
marchons à la tête des nations com
me étant celle qui est la plus écrasée
d' impôts , de procès-verbaux , de saisies
et d'ar; endes .

Cette gloire nouvelle nous la de
vons à fi Régie .

Nos vaines clameurs ne font , par
leur imi uissance , que constater son
triomphe :

... Le Dieu poursuivant sa carrière
Versait des torrents de lumière
Sur ces obscurs blasphémateurs .

L'orgueil a perdu bien des empi
res et précipité bien des tyrans de
leurs trônes . C' i st l'orgueil qui perdra
la régie .

Une administration abhorée qui ré
siste aux attaqu s les plus justifiées , a
pensé qu'elle était éternelle , que tout
lui était permis et qu' il lui apparte
nait de faire la loi et tles décrets . Elle
a pensé que lorsque la Chambre des
députés et le Président de la Républi
que seraient en matière fiscale , c'é
tait à elle à publier une circulaire des
tiné à corriger la loi et des decrets .

Mécontente de voir le gouverne
ment se préoccuper des intérêts de
l'agriculture , elle a pris la plume et à
écrit la circulaire n * 433 qui causera
sa perte et qui va coaliser contre elle
tant de gens indifférents jusqu'ici .

Elle n'avait guère autrefois comme
adversaires déclarés que le commerce
français et les journaux qui , comme
le nôtre , défendent ses intérêts depuis
tant d'années . C'est ainsi qu'environ
428.800 assujettis la maudissaient tous
les jours .

Grâce à cette tentative inouie de
vouloir , de sa propre autorité , porter
la main sur les bouilleurs de cru , dont
lefprivilège , bien.critiquable , n'en est
pas moins établi par la loi , voilà qu' el
le s'aliène deux millions de proprié
taires ruraux .

Ces deux armées réunies représen
tent le tiers des électeurs .

Puis , non contente d'avoir ainsi
préparé contre elle une levée de bou
cliers formidable , elle a donné en
même temps à l'armée de ses enne
mis les chefs dont elle manquait , en
rangeant parmi eux, par une offense
impardonnable , les députés de la
dernière Chambre .

Quelqu'intègre et quelque désin
téressé que soit un député , il cherche,
en fin de législature , à voter quelque
petite loi qui le rende populaire
dans son arrondissement. Un hono
rable aime toujours à dire à ses élec
teurs lorsqu'il va leur demander le
renouvellement de son mandat :
« Vous voyez mes amis., que j'ai soi
gné vos intérêts . »

Ce langage les députés de presque
toute la France pouvaient le tenir à
leurs électeurs , grâce à la loi du 29
juillet 1884 et au décret du 22 juillet
1885 .

Dans le Nord , les députés disaient :
« ous allez vendre vos sucres . »

Dans le Aiidi et dans le Centre ils
pouvaient dire « vous allez pouvoir
augmenter la valeur de vos récoites
en les sucrant à prix réduit . »

Ces bons députés ont donc pris
chacun avec confiance le chemin de

! leur ammdissement respectif, rêvant
! en route aux acclamations de leurs

électeurs reconnaissants .
j Mais à leur arrivée quelle déconve

nue ! Quelles figuies avaient ces élec
teurs ! Quel froid accueil 1

La Regie perfide avait préparé
dans le silence , cette fameuse circu
laire , destinée à rendre illusoire la
bonne volonté de la Chambre et du
Président de la République à l'égard
de la viticulture .

La Régie avait gardé sa circulaire
secrète et dès que les députés furejit
montés en chemin de fi r , qu' elle n'eut
plus à crîMtidre leurs protestatious
collectives , elle publia son docu
ment.

Cette perfidie noire est le suicide de
la Régie .

Pas un député , réélu ou non . ne
lui pardonnera la peur qu'il a aujour-
d'hui de rester sur le carreau

Pauvre régie , suicidé 1 par orgueil .
Quos vult perdere . Jupiter demen-

tat . . .
A. RENARD .

CERÉALES

Lyon Guillotiere, 6 septembre .
Pendant la semaine que nous venons

de traverser nous avons eu encore des
pluies copieuses qui ont fait le plus
grand bien à toutes les récoltes , elles
ont été abondantes pour permettre aux
labours de s'effectuer dans des condi
tions excellentes . Les nouvelles que
nous recevons des pays vignobles sont
unanimes pour reconnaître les bien
faits de cette pluie , le raisin a beau
coup grossi et avec de la chaleur nous
aurons encore dans certains rayons
indemnes de la maladie de bonnes ven
danges_.

BLÉS . — Notre réunion d'aujour-
d'hui , malgré l' incertitude du temps ,
était nombreuse; la culture avant de
se mettre aux grands travaux d' au
tomne était venue en assez grand nom
bre . Le commerce était également
bien représenté ; beaucoup de négo
ciants et meuniers de la région sont
venus pour le renseigner sur la situa
tion , et comme de toutes parts on s'at
tend d' un jour à l'autre à la reprise
des affaires , iis espéraient trouver au
jourd'hui de meilleures dispositions
soit dans l'éc ulement de la farine ,
soit dans les achats de toutes denrées .

Les blés du Dauphiné et du Lyon
nais étaient assez abondamment of
ferts , néanmoins les prix avaient une
tendance meilleure , la résistance que
l'on a rencontré ctnz les vendeurs à
livrer, soit à Eijon , soit à Moulins , a
quelque peu influencé l'esprit des cul
tivateurs de nos pays qui demandaient
généralement 50 centimes de plus
qu'aux précédents marchés ; la haus
se de la marque de Corbeil a égale
ment contribué à ce mouvement . Les
vendeurs de la Bresse et de la Dom
bes montraient , eux aussi , plus de ré
sistance à céder leurs échantillons aux
anciens cours . Dans ces conditions ,
les transactions ont été difficiles à s'en
gager , mais comme de part et d'au
tre on a consenti à quelques conces
sions les affaires ont été > uivies , beau
coup ' te petits lots ont trouvé à se
placer dans les prix de 21 a 21 25 pour
les sortes de clio.x du Dauphiné , les
qualités secondaires de la même pro
venance avaient de nombieux ache
teurs à 20 75 les 101 kilos vendus à
Lyon .

Les blés de Bresse et de tout le dé
partement de l'Ain n'étaient pas aussi
nombreux , il a été difficile,très diffici
le même à notre meunerie locale d'a
cheter à 21 fr. en gare des vendeurs ,
il a fallu généralement payer 25 cent .
de plus ,

Du Bourbonnais , de la Bourgogne
et du Nivernais , les offres aux cours
pratiqués par nos acheteurs sont rares .

En résumé marché plus animé, ten
dance meilleure , prix en voie de repri
se aux cours de :

Blés du Dauphiné c.
— — nouv.

Blés de Bresse , c.
— — ordin .

Blés de Bourg . ch.
— nouveau —

Blés du Bourbon . c.
— — nouv.

21 21 25
20 75 à 21

21 25 à
21
22 à
21 50
22 à 22 25
21 75 à 22

— du Nivernais c.
- ordin . & d aiis

Les 100 k. rendus à Lyon > a0ovles usines de notre raj on , c
de commerce . s" r

FARINES DE COMMERCE -
notre place c'est encore le P teod»î1'
calme qui règne et bien que r ians
ce semble devoir s'amélio re c[é ,liavenir rapproché et que Ie Bil n -'=
Paris soit beaucoup C1acheteurs aux cours côtes i g lg
tent pas encore les propt) ö
leur sont faites sur notre F
par le Midi , soit par le Ce , ' eu * L 11 1
cours relativement avaD aC hats ' is°,d
commerce hésite à faire de
quelque importance . - grd*h 0 ' di

Nous avons donc eu auj J* oDS -
d'activité dans les trausa
cours que vuici : ■ 4 43 it42 50 à v us , j
Marques supérieures 41 50 «èFari;ies de com.prem . i.

— rondes J digponb':LLe sao de 125 kilos . CJmpri'X
suivant marques , toil «s #re
30 jours , sans escompte »
Lyon .

Nouvelles
"™fl 0 ; .. 3D'après une dépêche d® cP^'i'rd

conflit hispano-allemand <- abacd '1 "
comme fini , l'Alleroagi ' 6
l'occupation de l' île Yap - s0 •Une. dépêche de ' •».« hfle meurtre du consul aile L °

.. DSDe nouvelles manife-ta"° le
tiques ont eu lieu devan  pμrfi0 , ° 5
Royal à Madrid . La fo " i0 n ga uX eV 3
la rue en agitant des dr«|j :
criant : « A mort Bismark ■ g{ , »
de police , qui essayait de. 0l p ( c
ces drapeaux, a ete leegnprde sur place , deux h eD J
garde civile ont été grie i '» és ." watlflfl   

A 'a suite de la man 'jllf'
laire contre l'ambassade ^ 0n 1 .  |(|trente et quelques péri ' n osn a
arrêtées ; jusqu' à prèsen
leurs noms secrets .

— 0 U j. ;>
On affrme que _ rewp0,c lil porn

me désireux d'éviter B 0 i »" ..
appuyé en cela par le P ès d'AjP ¿-;
• l'Allemagne , a envoyé, P ' lafge |iiw .
XII , le comte Stolberg,
mission confidentielle - , B t \)i

Le comte Stolberg ® rt»n» J.
du prince de Bismarck , r t voi Siey ,
du prince héritier, on c 0iiti4 ee1 eSp0
ce fait un échec à la y je f 1
grand chancelier , da° l' fw
conflit . 1 /'c

évî ?le <?
Le contre-coup 0ù A'av

s'est fait sentir à Lisbon»® Ni
nifestations hostiles à 8 d® ll, e L en(
eu lieu . On croit qo'?.° eùé ?ail.
le Portugal n'est pas e ^jspoSi t,;? Ss ic
ses forces navales à 'a

rEWe. 1((J
aie "" ir"'La Nation accuse 1 * ei $ 0 4

la guerre de dissimul® d Po
les dépêches qu' il
et du Tonkin , où I® s j Cq
très-grave , tant au p°
mitaire que sanitaire » J-bj .__ o$Cj®c

L'Officiel publier» gdete P r;
cret convoquant les e le^LtK Orit4ls <4 octobre, à l 'efet à'elf s i fsentants à la Chambre | s O ]

Le recensement gfa JU „r ' s,
sera opéré au chef-'' ue , ' f V,. rs ,meut, en s aéuance .! %<
conseillers généraux ¾ Vai
préfet. _

Une dépêche d ' A uxejk d*
mort de M. Lepere , d-ï -j
ancien ministre de 1 10 e 6' JM. Lepère n ' avait q£ SW
depuis quelque C
nait . A peine rentre gfiO c
tement où l'appelait Ur



;j ' ientôt ^' une maladie gra-
\ H ne laissa guère d'espoir

u daD' y a succombé hier soir.
Bditl° ' P|,j ~

So f a rendu compte de
*'ra»j i0 'i '.. nT 1 soir > dans une gran!eV|•.i,l,epip Dia, neu lieu au Gran,t "ni 0 J :i; Hlllnn P gDan

h~é < e ' àu fia té  tumultueuse au
11- n lj ka 'a(jni M - Kloquec a vive->n1' le ministère Ferry.
00»?;*, ~~
ic« sggfa dp ., ?oflma la division
»t i SIV rtlle que tons les hussards
!U x • ,!/ tradui?18 Ia bagarre de Tiaret
; hats ' ls , u 0 „ en conseil de guerre .

■ >»'lrs 0 œ'Hs""Ofi a été cassé f t
l' bu ' de n:„ ers ont été mis aux0S »>» "gueur .

à j-'? " s , ion°1lPi a _t 1ue le programmeà 3i :' j!Sé'S àl Ec oqle'u,de Saint-Cyr fut
anibie*iî0 d'admission îieman-

rs-fN  rèh 038 ' ^ ue les candidats
j' tilre ha titulaires de l' un ou<" e afiflalauréat complet .

4ïtés l^êcès cholériques ontg *"J oi t. 8 d ' h > er matin sept heu-
Sûe he"'e-

lin - ,'|:>s ari Ce . e n pleine période de
usionvTmfï ,'' ^ en>ps est frais .
pdu  5 es cotumenC' nt à rentrer .

Veille r ' h "*■ • uii%i |. 'a " hier matin cinq heu-
i'ont +me heure , 7 décès cho-
li\ktr constatés sur 36 dé-

P»ir - iSo»?'
pal ".in '«nt a ,? 11 pharo : malades en
rco f , 5_' i docès . 1 ; entrées., 1 ;

fl "i
3r ,

• 11 « U ' lfctih,t p ■; ' » con ^ °,® Jiel pour la journée
. je 18 COQ s ate dans toutes Us pro-

l'mées de l' Espagne 2132
Ma(jr s e '1 0;éi iquHS 9et 619 dé-

no ?   c 17 càS et 8 décès ,

."►pgOjUQU E LOCALE
i "-' ^ %e P °BJET perduAi :- iteau iUmie r , rue Consigne, 5 ,

1er(j ,, °u reau de police qu'ellei » C "Ê„î ''rcel «' « «r, i»
i ® Ci>n St-Joseph à la' tNse à?ag 116 , Une recom Pensetf-ilra, * ia I ersunne qui le lui' '-i

R " NSIEYP CONTR*VENTIONS
î'Soldes-verbaux , ont été
f U r divers -délits .
nr fiifa &aru?Ul: u i e !' avis suivant :

y i d'A »!}!? 0 France a rattaché
"e 1 4 vi ] n a sa succursale de Oet-
0 m , Nico Grasse à sa su ecur-

6 icai)C 1 itJ ?allitBSp lenîen * s'effectuera dans
Ss'on '" dessus désignées sans

i>s d i. ?vec un minimum de
ïft «allCP« et ct de 0,10 Par e0et 'i*>i%p«,moîa ' le 5 > 10 10 ' le

,i i dernier jour de
etohi>A partir de l'échéance;) Pe Prochain . » ,

! ^ ÉLECTORALE
ItmCtinn ~~
V (a 'es nnrilrocha'nes fournissent
•V hs ' °H d '<u i ens grands et petits

ii,slit•)aLiserig a er 'eur thâblerie ou
"' s es °ft Up!! 0 ns 1ui s' intitulent
V eu à. Béziers et à Pé
' i'î s ia'Cr ' plent  6 la PIus mancèe du

■'4 vit n'nt U P°int de vue politi-
1 ''s ren'ement donner asi-

:|u ; 0 (lesto randical . Pézenas , ville
"kt6 âe tip/f- Plus tranquille a étéP e ference par les oppor-

présents à ces réunions
^ 5?®P®usement le titre de

:: «lfiraptd'pn +ei? l,ésde qui et de quoi ?
' Cies «u . eux sont leur.lpropresVrs an,? Relégués d'une dizai-aQus . Et ces gens-là ont

la prétention de parler au nom de
toute une ville ou de tout un parti !

Ainsi , pour ne parler que de notre
ville , ou voit figurer au préten
du Congrès de Béziers , les citoyens
Aymeric et Collot .

Voilà pour le parti radical 1
Les opportunistes sont censés avoir

délégué à Pézenas , les citoyens Mey-
sonnier , Baptiste Vivarez , conseiller
municipal , et Bado ! ! ! Voyez-vous
Bado délégué de la ville de Oite pour
choisir des députés !

Dans ces réunions moitié tumul
tueuses , moitié comiques , les soi-di
sant délégués discutent gravement les
grandes questions politiques et so
ciales et les mérites des candidats .

Ce qu'il y a de plus drôle encore , c'est
que les candidats eux-mêmes oubliant
toute dignité , s'en vont comparaître à
la barre de cette poignée d'électeurs .

Faut-il que les fonctions de dépu
té soient tombées assez bas pour que
ceux qui les sollicitent se resigneut à
jouer un pareil rôle pour être nom
més !

Dans le compte-rendu de la réunion
de Béziers nous voyons M. Salis refu
sant d'abord de ré i ond / e a une ques
tion d'un sieur Maraval et ensuite sur
la menac - de celui-ci de ne pas vot-r
pour lui s' il ne répond pus , M. Salis
s'éxécutant docilement et s'efforçant
de justifier sa conduite en daubant sur
les Compagnies de cnemin e 1er -- dont
il ne dédaigne pas c- pendant les per
mis — et s'engageant à accepter les dé
cisions du Congrès .

Ce que nous v nions de dire de M.
Salis , nous pourrions le dire d < tous
ses collègues ne l' iiért.ult . M. Ménard
Dorian , un aristocrate s'il en fut , n'a
t-il pas fait les mêmes déclarat on s au
Congrès   Pézenas  

Lis premesses ne coûtent pas beau
coup à la plupart de ces Mes?ieurs ,
mais on sait ce qu'en vaut l'aune I

En somme , ces prétendus Longrès
ne sont que pure coiuédie et ceux qui
y assistent sont bien naïfs s' ils cionnt
diriger les élections . Le peuple ne
veut plus de meneurs .

MRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7 septembre

MARSÈILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorent , diverses , qua
rantaine .

ORAN , v. fr. Stella , 403 tx. cap.Gour-
nac , diverses .

MARSEILLE , v. fr. fsly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses , quarantaine

La NOUVELLE , b. g. fr. Pensée, 112
tx. cap . Jouanzare , lest.

BONE, b. k. fr. Baron , 265 tx. cap .
Bourbonnais , lest .

CAP DE QUES , b. esp . Américano , 31
tx. cap . Bosch , diverses , qua
rantaine .

BARCELONE , b. g. fr. 3 Maries , 69
tx. cap . Roses , lest , quaran
taine .

ALICANTE , 3 m. norv . Minerva , 255
tx. cap . Jogunsen , lest , qua
rantaine .

GÊNES , b. it . Carmini , 5 tx. cap . Go-
latolo , lest .

Du 8
MARSEILLE, v. fr. Abd-el-Kader,

1030 tx. cap . Bernadoni , diver
ses , quarantaine .

P. VENDUES , v. fr. Isaac Pereire ,
10-29 tx. cap . Danjou, diverses .

SORTIES
, Du 5 septembre

MARSEILLE . v. fr. Écho , cap . Plu
mier, diverses .

PHILADELPHIE , 3 m. au t. Vénéré ,
cap . Bachich , terre refractaire .

ORAN , v. tr. Orient , cap . Guidici ,
diverses .

ALGER, v. fr. Stella , cap . Gournac,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Kleber, cap . Séjà ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Dauphiné . cap .
Allegre, diverses .BARCARÈS , b. fr. Joséphine , cap .
Gairand , diverses

ALGER, v. fr. Chelifl , cap . Gervais ,
diverses .

Dépêches Télegraphiques
Paris , 8 sej;emb;e .

!. i-s den if'ircs nouvelles arrivées
de ài.'idriii c ustatent qu' une détente
notable s'est produite dans les sphè

res zouvei iiemen iales .
On aspire que l'empereur Guillau

me a f Lit connaître sa résolution
que l' Allemagne abandonne l' île Yap
aux Espagnols , M . de Bismarck
n'aurait fait aucune opposition à
cette décision .

— Le Figaro dit que l'Allemagne
s' élant désistée de toutes ses préten
tions sur l' ile Yap, aucun motif ne
subsiste plus qui puisse retarder le
rétablissement des bonnes relations
entre l' Kspagne et l'Allemagne .

— Une dépèche de Berlin adressée
au Journal des Débats , dit :

« L' impression générale ici est
qu'un dénouement de la quesiion dus
Carolines est prochain .

M. Vallée
Chirurgien-Dentiste

de Montpellier . -- Rue de la Log<
A l'honneur d' informer les habi

tants de Cette qu' il descend régulière
ment tous les jeudis à l'Hôtel du Gran-
Galion .

LOTERIE COLONIALE FRANÇAISE
On ne saurait trop recommander

Loterie Colon ale française puisqu
en dehors de l'attrait du gain ell
offre un but éminemment mora ' ma
tériel et patriotique ainsi que l' / ndi
que son titre .

Le gouvernement l'a si bien com
pris qu' il vient d'autoriser l'augmen
tation de son capital .

L'administration par suite a pu éle
ver son capital et le nombre de ce-
lots , au lieu de 400,000 c' est 700,000 fr.
qui sont attribués à 2,241 lots en ar
gent payables aux guichets de la Ban
que de France .

Mines , Fonderies et Forps Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. 0 . FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants , .

L'Absislhc GEO-l'ElîNOI)
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
meux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d absinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entreposi taire , rue des

Casernes , 15 àCette .

EXPORTATION .

i SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS

j rgu(l U(i sans médecine, s<ins purges et sans
, fraie , par lit délicieuse Kaiine de Santé , dit

REVALESCÎÈRE
Du i'ARRY (la Londres

Guérissai.t les constipations habitu - les les
plus n;belles . dyspepsies .-nsirites, yi.a:ralgies
phlliisie , dysenterie , glaires, ilutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements, même en grossesse, diarrhée,
coliquts, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , darti e», 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 . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.0( 0 cures y compris celles de Mme
la Di chesse de Castolstuan , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
le Deci es , pair d' Angleterre, M. le docteur
p-oie-seur Dédè . Sa S inietf feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
te . heiolement le meilleur aliment pour éle

ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice,.

( ure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
' rais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
iiections du cœur, des reins et de la vei-sies

irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
naux ont disparu sous l'heureuse influenc ,

votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

\° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
it ans de dyspep>ie, de gastralgie, de souf-

1 ' '' es de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
SRB nocturnes.

• ne N° 9'J,625. — La Revalescière du Barry
guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables

luffriinces de vin^t ans d'oppressions les plus
< libles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
.. eni , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
es ma-x d'estomac jour et nuit , des constipa
ons et des insomnies horrbles. — BORREL .
ée Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
' on opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron-

■ i;e .
La femme de M. le maire de Volvic. d'une

ritation pulmonaire avec crachement de sang
t tuux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
plus complet , de constipation opiniâtre , de

>; iralysie des membres et de la vessie paruite d'excès de jeunesse.
Quatre f is plus nourrissante que la viande

ins jamais échauffer, elle économise encore
J O fois son prix en médecines . En boîtes et

I 4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr.
v kil. 1[2 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20

nt . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
-t sommeil rafraîchissant aux personnes les
o'us agitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
r. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
* 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
jour 10 boîtes de 80 cent .

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

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

Par   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 efïet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l'insertion de la firme
E. MAYN1ER 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
calés des ports et plantations du Gou
vernement hollandai - 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 se .» environs .

Sadressir au bureau du Journal .
Quai de Bosc , 5 , (Cette).

Le yerant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROB ,



MSPANO-FRiNÇAlSE
*«« »* **« TRANSPORTS MARITIMES A VAPETR "

ESTHE ■■■ ■ ;•■ os n , èr . ;
Ct"ITF, MARSEILLE et. tous les ports* dçs côtes . Estrpt Sud

de 1ESPAGNE jusqu' à MALAGA V ' J1
Siege de   Socié.té,,èt Direction, Quai dit Nord,1 .4,1 ià J CETTE
:; P. T 'vrçrrj "" <Les vapeurs ont tors-tés aménagements et le confortable poïr passager»

: i. n : ..'«- oo de l re ft de 2e classe.

;   ._›;›; S3eiLVJtGU Ëi1, HÈBDQMAMrfE
t TIS :> /??'-!• y, ■ Eiiitltî ; ,; >

. Marseille, Barôoloue, Valehee, Alieaute,
• u ,\ <Ji',rtliagièïje ? Alm^ri j ; et .Malaga .
. ■ piiPARTB i JOu' KS , .. ....... ; DESTINATIONS
-» iln ■ - j. ; fr) , —
,£ l»e CettÇyi i ; ! i : JflS fiercredia Bareérone'Valenc&jAlijqiiA§°›Carthagene, Alméria , Malaga
-• ®e. kmrUlcs , i Isa fmaftches Barcelonjiç, Valence. Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga

i»e Baréeiobe I Dçmanche® Valence , Alicarte , Cartk'agène, Alméria , Malaga.
• - t J ' ; ^ les Samedis San-tf Palamos, Cette , Marsei le.

BtvValcncA . j les tandis AlicSnte , Carthagène, Alméria. Malaga.
t- - ; . -[( le* Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

" 0è Alieaute I les 'Mardis ' Carthagène, Alméria , Malaga.
,(;> ;„ r .. .. ? les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De larilHuène i les Meroredis Alméria, Malaga.
f < vt | les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,Sf n Féliu , Palamos, Cetts
" i '-|f_ Marseille

( les Jeudis Malaga.
Alméria J jeg medi; Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

( Palamos, Cette , Marseil e.
De Mulnga les vendredis Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San

Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE 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. Bigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C'° consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

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

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

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 caié ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , contre
mandat de Doste . t

Café, Java vert, substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
- Préanger doré supérieur , d'un arome magnifique . 1 70

- 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 torréfcation par lequel les substances aromatiques
sont concentrées . ?

Thé de Chine-Congo, excellent c 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 holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre enDetits cariés réguliers , 1 ™ 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. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

COMPAGNIE jimTiïr orTrrcrrniV i v " e '
,,-C Valéry Frères & »

DMFrtîiSïâJbETTE les lundis , mntdise «>-
Correspondant uvoc ceux de Marseille ci-après : !

OEWAJt'ï'f» 2W-1 AB JMardi, 'é'â/»8pa Cette . 8 h. soir, pour ûs*te
Mo*>cir X' îi maria , pour Gênes , Oissaache, 9 B . matin, P°"r

; Livourijj», OivitaVVocohia et Naples Livoama . Gén*
«5 «Mjuil, 8 h. soir , pour Uetie Otatauoho, 8 h. matin, ?°
V«susiir«dî , midi , pour AKccio et Pro - Livourne et Naples ,

priano- réunit
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociôte» s

des marchandises et des passagers . Trjesi*
Pour : Palenme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , ®arlV< aite .

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico, j
Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée fêcio > . xaBiiri

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BoIE 0 /< ;;
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga"°
quai de la Republique , 5 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix : 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires, 7J Passage Saulnier, PaBIS

Serres spéciales Irevetées s.g.ig

POUR HORTICULTEURS

Depuis 05 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDAILLES D'OR
Pari.s 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR '

30 "Médailles

à différents concours spéciaux

Au comptant
Emballage non compris sur wagon

( Gare Pantoise )

' Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

CASINO MUSICAL

Tous les soirs paul Concert

U HULÏ 'lut 11 Tirage soit 1»/ ' «aLoterie ,J £jj
j.800.000 FRANCSCf *"

20 G nos LOTS $$500.000 *
S'rentier

tfr, choz î.. 1 <?^ f- .1 pari "*-, !/
J & ch« t. sTAuat .i i n, B. cao

Un des premiers Établisse111611
DE CETTE ,}

,x v"rARECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ALIX

Tel par M. GOBA1"1;
BAINS ET HYDROTHER i i e

dans . l'Etablisscpent iinnexé

Demandez dans tous les étaMsseI11
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPk ftl
De la Maison

PilFJHEH Fils . né»0® ' 1 "  e )
/ nrov ..

A Romans-sur-Isere i
Médailles aux Exposition ^

Lyon, Bordeauxj e^c '
Diplôme d'JionnSWr _

Représenté à Cette, PaI"
Alexandre CASSAN , rue de 1 [

A VEND E E
A L'AMIABLE

1 DEUX MAISONS
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins , écurie,
appartements, cours et dependan-
ces ayant trois façades : lune
sur'le quai de la Darse, loutre sur
la rue du Grand-Chemin , et la
troisième sur le quai d'Alger
ayantunesuperfeio d environ 1 ,60C
mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE

située à LAPEYRADE , com
mune de FRONTIGNAN .

Avec maison de maître , maison]
de ramonet, magasins, greniers,;
jardins, vignes , emplacements pro-j
pres à bâtir, champs , immeublesi
par destination et dépendances ,
d'une contenance d'environ 12 ,
hectares , le tout ne formant qu'un
seul corps.
S'adresser pour voir -les

lieux et traiter, à Cette : I
A M. Victor TONNET, avocait;

Grand'Kue , 37. j
A M. Emile MARTIN, quai su

périeur de l 'Esplanade, r* 6 ; .
A M' VIVABEZ, notaire, rue

de l'Esplanade, u® 2,
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