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ne soit convaincu du contraire , et il y
en a une preuve irrécusable , c'est
que les deux manifestes que viennent
de lancer des groupes républicains de
cette Chambre demandent tous deux
le rétablissement de l'équilibre du
budget . Or , s' il y avait équilibre, ni le
groupe de l' Union républicaine ni
l' autre ne formuleraient ce désira-
tum . »

Voilà qui est précis , beaucoup plus
précis que les affirmations de M. Ju
les Roche , qui s' en vient , chronique
ment, proclamer que nos finances
sont dans une situation prospère et
on ne peut mieux administrées .

Nous pensons, avec M. Germain,
dont on n'a pas le droit de mettre
en doute les opinions franchement li
bérales et républicaines, nous pensons
avoc lui que l'on a grandement tort ,
de chercher dans un intérêt électoral
à déguiser la vérité au pays . On au
rait dù comprendre que viendrait un
jour où il serait impossible de le
tromper plus longtemps , et qu' alors
la révélation de cette vérité serait dan
gereuse . Aussi tenons-nous pour de
meilleurs patriotes ceux qui , comme
M. Germain , disent cette vérité et
avertissent du danger . qur ceux qui ,
avec MM . Rouvier , Jules Roche et con
sorts , cherchent à endormir le pays
dans une fausse sécurité ; car, même
en politique, et surtout en {politique ,
la . dissimulation est un dangereux
svssvstème .

LE RENDEMENT DES

Contributions directes et indirectes
PENDANT LE PREMIER SEMESTRE 1885

Le Journal officiel publie le ta
bleau du rendement des contributions
directes et indirectes pendant le pre
mier semestre de l'exercice courant .

Voici le résumé des résultats ob
tenus :

En ce qui concerne les contribu
tions directes , les recouvrements
acquis jusqu'à ce jour ont nécessité
des frais de poursuite qui ont atteint
1 fr. 13 p. 1005 , contre 1 fr. 03 en
1884 , soit une augmentation de 10 c.
qui prouve les difficultés des redeva
bles à s'acquitter.

L' impôt de 3 0/0 sur le revenu des
valeurs mobilières , prévu au budget
pour une somme de 26,857,000 fr. n'a
produit que 25,033,000 francs , d'où
une différence en moins de 1,824,000
francs .

Les produits de l'enregistrement
ressortent aussi à 14,253,500 fr. au-
d < ssous des évaluations . Le mois de
juin fermer a été plus particulière
ment affecté , avec une moins-value de
4,626,000 fr.

Par contre , le timbre donne , pour
le premier anmesti e , an boni de
1,060,000 fr. vraisemblablement dû
aux poursuites judiciaires que la crise
commerciale a multipliées .

Les douanes produisent 9,711,000
fr. de moins aux prévisions budgé
taires , mais 948,000 fr. de plus que
pendant ie ler semestre 1884 . L'aug
mentation d'une année à l' autre pro
vient notamment de l'accroissement
des importations de marchandises di
verses pendant le mois de juin der
nier .

Les contributions directes, pro
prement dites sont en retard de 5,724 ,
000 fr. sur les chiffres inscrits au
budget . Les moins values affect nt
notamment : le produit de l'impôt des
alcools en retard de 2 millions 169 600
fr. celui de la taxe de consommation
des sels , 1,320,000 fr. le produit de la
vente des tabacs , 1,575,000 fr. Il y a
au contraire , augmentation de 975,000
fr. sur le proJuit de la surtaxe des
vins alcoolisés (houblons , droits de
consommation et doubles droits d'en
trée) ; et droits sur acquits non ren
trés , indices de la sévérité avec la
quelle la Régie exerce ses recouvre
ments

Les produits des sucres étrangers ,
continuent à sauver la situation , avec
un boni de 7,754,600 fr.

Les produits des vins sont aussi
supérieurs aux évaluations de 1,619 ,
000 fr. mais inférieurs à ceux de la
période cor espondante de 1884 , de
1,763,000 fr.

Les postes et télégraphes réunis
se présentent avec une diminution de
498,400 fr. sur les évaluations de
1,113,100 fr. sur les produits de l'an
dernier , justifiant la diminution des
rapports transactuels .

En résumé , le déficit , que nous
avions laissé à la fin du mois de mai
dernier, au chiffre de 15,088,300 fr.
s'élève pour le ler semestre de l'exer
cice à 21,597,300 fr. y compris la
moins value constatée sur l' impôt de
3 0/0 des valeurs mobilières et malgré
le boni de 7,734,000 fr. réalisé sur les
sucres étrangers .

Le mécompte pour le mois de juin
seul , ressort à plus de 6 millions et
demi .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Il ne s'est produit , dans le courant
de la semaine aucun fait , de nature à
à modifier la situation des alcools ,
dans le sens de la hausse ou de la
baisse .

Aussi n'avons-nous aucun change
ment de prix à signaler sur le mar
ché parisien .

Le disponible est coté 47,50 com
me à la clôture précédente du 4 .

Le courant du mois a conservé son
prix de 47.25 .

Août vaut 38 francs et les quatre
derniers mois de l'année ont fléchi de
49.50 à 48.75 .

Les quatre premiers de 1886 , payés
de 50 à 50,50 le 4 juillet , se traitent
de 49,75 à 50 fr.

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible vaut 46 francs .

Sur les places du Midi , on ne cons
tate ni changement de prix , ni grand
mouvement d'affaires . L'esprit bon

\

goût est coté : 10t francs à Béziers ,
101 à Pézenas , 105 à 110 à Cette .

A Paris , si les affaires manquent
d' importance , ainsi qu' il arriva cha
que année à cette époque , on remar
que néanmoins une certaine fermeté
des prix que quelques-uns interprè
tent dans un sens favorable à une
reprise pour la campagne d'hiver On
sait pertinemment aujourd'hui que la
culture de la betterave en France pré
sente un déficit d'ensemencement de
vingt-cinq pour cent sur l'année der
nière . Ce déficit cultural est également
constaté en Allemagne, en Autriche-
Hongrie , en Belgique, et la sucrerie
européenne espère le relèvement du
prix du sucre qui contribuerait à
l'amélioration du cours de l'alcool .

Nous devons mentionner ces appré
ciations , sans toutefois y attacher une
grande importance, parce que l'article
trois-six est tellement capricieux
qu'il déjoue tous les calculs . N'ou
blions pas du reste que l'Allemagne
possède un grand stock d' alcool dont
l'écoulement pèsera sur celui de la
campagne prochaine .

Le stock de Paris est de 13,175 pi
pes contre 15,075 en 1884 .

Les matières premières de la dis
tillerie , actuellement disponibles , va
lent : mélasse indigène 10 fr. 50 dans
le Nord , de raffinerie 18 fr. à Paris ;
maïs 13 à 13 50 , au Havre à Rouen .
Dari de Syrie 13 à 13,25 à Marseille .

En ce qui touche le prix de la
betterave, on n'en sait encore rien ,
il est probable toutefois que la con
currence à l'achat sera vive entre les
fabricants de sucre et les distillateurs .

J. PEZEYRP.

COURRIER D'ESPAGNE

Pius que jamais les vins sont rares
sur notre place , aussi , les prix sont-ils
tenus très élevés .

Le terrible fléau qui dévaste notre
province a jeté une panique telle que
beaucoup de maisons sont fermées ;
pour ce motif, on manque de marchan
dise . Du reste , on peut considérer la
campagne comme terminée .

Les nouvelles de la future récolte
sont p us rassurantes . De tout côté, on
annonce, une plus ou moins bonne ap
parence , et il est à croire que nous
aurons de belles vendanges , si toute
fois quelque nouveau désastre ne vient
pas encore visiter ce malheureux pays
déjà si éprouvé .

COURRIER D'ITALIE

Le marché est resté complètement
calme cette semaine ; les prix de la
marchandise ayant encore haussé , les
acheteurs se sont tenus à l'écart .

Malgré les arrivages constants des
ports de la Sicile , on ne . pense pas
que les cours puissent être modifiés en
baisse , car au pays de production les
existences deviennent de plus en plus
rares et les exigences des détenteurs,
proportionnellement plus élevées .

Du reste , on ne fera pas de gros
achats maintenant , on attendra vrai
semblablement la vendange prochaine
ou tout au moins voudra-t-on , avant
d'entreprendre aucune opération sa



voir , d' une façon à peu près positi
ve , ce q^e sera la récolte .

Sur les autres places de la péninsule ,
les préoccupations sont les mêmes , la
vente est pour ainsi dire nulle .

En Sicile , par contre , les achats
continuent ; à Messine , à Palerme à
Vittoria   àRiposto on rencontre des
commissionnaires qui recherchent les
quelques parties encore existantes .
Les vins blancs de Balestrato sont
demandés . Les Pachino sont trè "> fer
mement tenus .

LE SYNDICAT GENERAL

Session de 1885

2m° Article

Après avoir analysé rapidement les
travaux du Syndicat général , il con
vient de revenir avec les différents
rapporteurs des commissions sur les j
quelques points spéciaux . j

En eflet , un document qui nous
parvient nous fait connaître que des
visites ont été rendues aux ministres j
des finances , de la justice et du com- j
merce dans le but de leur apprendre \
la nature des vœux et des aspirations
du Syndicat, et de leur soumettre
les votes émis dernièrement par cette
assemblée .

Ces visites ont permis aux repré
sentants du commerce des vins d'ap
précier d'une façon plus intime la
pensée de l'administration et de pré
senter sous une forme plus vive , que
celle que revêt généralement la com
munication écrite , les justes reven
dications de toute une classe impor
tante de citoyens .

Il faut espérer que les démarches
faites auront pour résultat d'amener
plus vite la solutioa des questions
pendantes et d'attirer sur notre com
merce spécial l'attention de nos gou
vernants , trop disposés à détourner
les yeux de problèmes difficiles à
résoudre .

A propos du plâtrage , M. le mi
nistre, du commerce a promis de hâ
ter , autant qu' il lui serait possible ,
les décisions du conseil d'hygiène , et
il est à espérer qu'aucune poursuite
ne sera ordonnée ni faite pour les
vins contenant au maximum 4 gram
mes de sulfate de potasse , tant que
le conseil d'hygiène n'aura pris aucu
ne détermination . Le ministre du
commerce a paru en outre disposé
à intervenir au sujet des travaux
du laboratoire municipal de Paris ;
enfin le ministre des finances a fait
aussi de son côté quelques promes
ses , notamment au sujet de l'appli
cation , par l'administration des con
tributions indirectes , de la loi du 10
juillet 1880 et de la mise en vigueur
de la loi nouvelle sur les alcoomè
tres .

Quant aux travaux mêmes du
Syndicat, après ceux relatifs à la
réforme , de l' impôt des boissons dont
nous avons esquissé les dispositifs , il
nous faut citer le rapport présenté

par M. Rollet , au nom de la commis
sion spéciale enargée de protester
contre l'augmentation de l.impôt sur
l'alcool et sur les relations extérieu
res du Syndicat .

Voici d'ailleurs comment s' est ex
primé l'auteur de ce document :

Messieurs ,
•J' ai l' honneur de vous soumettre

les résolutions adoptées par votre
commission .

1° Protestation contre toute aug
mentation d'impôts . Laissant à la Com
mission A , qui en a reçu la mission
l' étude de la question de la réforme
d'impôt des boissons , nous nous som
mes spécialement attachés à exami
ner la conduite que nous aurions à
tenir si les pouvoirs publics , loin de
npus donner satisfaction sur le pre
mier point , venaient à proposer des
surtaxes aux impôts existants , où à
créer des impôts nouveaux qui frap
peraient l' important commerce dont
la défense est confiée au Syndicat
général .

On ne saurait nier que notre pays
subit actuellement une crise indus
trielle et commerciale qui a déjà cau
sé , dans le petit commerce surtout ,
une telle gêne que la moindre char
ge nouvelle , si minime soit-elle , se
rait pour lui la ruine complète .

Créer des impôts nouveaux serait
de la part de nos législateurs céder
à la plus funeste des inspirations .

Nous n' ignorons pas qu -, jusqu'au
renouvellement de leur mandat , nous
pouvons compter jouir d'une tran
quillité relative ; aussi n' est-ce qu'en
vue de l'avenir que cette question
présentait un vif intérêt .

Les déclarations d'un ancien minis
tre , président du Conseil , alors qu' il
était au pouvoir , font craindre à
votre Commission que l'exercice bud
gétaire prochain soit marqué par la
création de nombreux et nouveaux
impôts ; mais c' est à une Chambre
nouvelle et quand il y aura plus uti
lité de faire appel à la bonne volon
té électorale de la nation , que comme
don de joyeux avènement , les contri
buables verront augmenter leurs char
ges . Une fois que l'électeur aura don
né sa voix , on lui donnera son ar
gent . Nos économistes sont gens trop
avisés pour demander l'argent d'a
bord , : ils savent qu après ils n'au
raient plus la voix .

Plusieurs députés ne nous ont pas
caché que parmi les ressources sur
lesquelles ils comptaient pour équi
librer les futurs budgets figurait au
premier rang d'alcool qu on a si
justement appelé la vache a lait des
budgets , produit déjà frappé d' un
droit égal à trois fois sa valeur .

11 faut avouer qu' il ne doit pas être
nécessaire de faire un grand effort
d' intelligence pour ne pas trouver
d'autre moyen de combler le déficit
budgétaire que celui qui consiste à
augmenter purement et simplement
un impôt déja établi . Nous reconnais
sons même que cette façon de pro
céder est de beaucoup plus rapide

et plus simple que de répartir équi
tablement les charges publiques et
épargner les deniers des contribua
bles .

Dans cette dernière hypothèse, vo
tre Commission invite le Syndicat gé
néral à rappeler une fois encore aux
pouvoirs publics que lorsqu' une Com
mission parlementaire fut nommée en
18É2 pour faire une enquête sur le
régime des boissons , laquelle s'adres
sa aux chambres de commerce , aux
préfectures , aux syndicats , aux co
mices agricoles , etc. , pour connaître
les vœux des intéressés , l' immense
majorité se prononça énergiquement
contre toute surtaxe de l'alcool , ainsi
que cela résulte des rapports de MM .
Cavalié , Diancourt et Galpin députés .

Après une pareille manifestation
de l'opinion publique , on était fon
dé à croire la question définitivement
jugée . Le but de l' enquête serait-il
de ne point tenir compte des vœux
exprimés ? Et nos mandataires qui de
puis quinze ans nous promettent la
réforme de l' impôt des boissons dans
un sens équitable et libéral ne nous
offriraient il , au moment de s' exé
cuter , qu'une aggravation de char
ges !

Une augmentation du droit sur
l'alcool serait , soyez-en convaincus,
l' enterrement de toute réforme . Nous
estimons que les droits dont il est
frappé sont arrivés à leur extrême
limite . En effet en 1885 où ils se chif
fraient par 38 fr. 50 c , ils se sont
élevés à cette date à 60 fr. ; en 18G0
ils sont portés à 10 fr. pour attein
dre 150 fr. en 1870 et 156 fr. 25 c.
1873 ( non compris les droits d'entrée
et d'octroi )

Le commerce des boissons a tou
jours entendu , payer sa large part
d' impôts ; il a accepté sans murmu
rer , par patriotisme , d'aider plus
qu' aucun autre après 1870 à la re
constitution du pays , mais toute
chose a ses limites et la moindre sur
taxe sur l' alcool jetterait dans cette
branche importante de notre com
merce national une profonde pertu-
bation .

Le moment est choisi pour pro
clamer hautement que nous lutterons
énergiquement et au prix des plus
grans sacrifices contre toutes char
ges nouvelles qni paralyseraient en
core notre commerce . Qu'on fasse
d'abord payer tous les alcools ; pour
quoi nos législateurs se font-ils les
complices de frauderrs qu'ils peuvent
atteindre facilement et qu' ils tolèrent
au détriment du commerce honnête
que cette concurrence déloyale tuera ,
si l'on n'y porte promptement remè
de.

(A suivre)

CÉRÉALES
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DU DOCTEUR

tf AN - DE R - BAOER
Xm

A LA RECHERCHE DE MICHELET
L'étudiant eut un pâle sourire . Le

plus court poursuivit-il sera de lui
donner ce que nous avons sur nous ..,
nos valises sont heureusement res
tées à l'hôtel , et nous pourrons , si
nous avons le bonheur de sortir vi
vants d' ici , repartir pour Leyden .

Pas avant d'avoir vu Michelet , dit
gravement le Docteur ,

Même en présence d'un danger
sérieux , il poursuivait sa pensée avec
cette ténacité particulière aux sa
vants .

— Avez-vous une une arme quel
conque demanda Ellerman .

— Une arme , pourquoi faire ?
— Mais pour nous défendre .
— Pas la moindre .
Alors , il faut absolument se rési

gner . Voyons , M. le Docteur, le mo
ment est peut-être très-grave , pen
sons un peu à ceux que nous ne ver
rons peut-être plus .

Vous avezaraison M. Ellerman , dit
le Docteur qui conservait tout son
sang- froid , un bon souvenir à Mes
sieurs Beckers et Thorley, mes colla
borateurs à l' Université de Leyden .

— Et à Samuel , l'honnête Israélite ,
mon cher maître .

Oui , murmura le savant, et aussi à
cette excellente Lisbeth dont je re
connais le mérite et le noble dévoue
ment.

En entendant Van-Der-Bader s'ex
primer ainsi , l'étudiant détourna la
tête , et leva les yeux avec une ex
pression d'indicible ivresse .

A ce moment des pas lourds re
tentirent dans l'escalier .

J'ai peur, fit Ellerman .

Moi, répondit le Docteur , je crois
bien que vous vous êtes trompé, mon
ami , et que vous avez pris pour un
coquin , un homme honnête , mais
malheureux .

L'étudiant n'eut pas le temps de
répondre .

La porte s'ouvrit lentement et le
guide entra dans la chambre .

Pardonnez-moi de vous avoir fait
attendre , Messieurs , dit-il .

Vous avez le portrait, demanda
Van-Der Bader dont le visage ne re
flétait aucune crainte .

Le voici , Messieurs , répondit le
guide d'un ton railleur , et fouillant
précipitamment dans une de ses po
ches , il en sortit deux revolvers .

- Misérable ! s'écria Lllerman .
Le bandit prit un revolver de cha

que main et en dirigea les canons
vers le professeur et,son élève .

Vous voulez-donc nous tuer, dit
Van-Der-Bader avec calme .

Cela dépendra de votre sagesse .
Nous vous donnerons de l'argent

+ vous ***'
murmura Ellerman , et
serez partir .

Je crois que nous n
répondit le coquin av , W
seulement il nous en 1
car nous sommes trois-

Van-Der-Bader '!
présence de deux ho giis-"
farouches , qui s' étaie1
la chambre .

L' étudi ant
Savez-vous , reprit pis , s f'

toujours calme , 1U0 .e i1 "nous font pas peur et <1
rions nous défendre-

Hâtez-vous donc
résolution , riposta le
sommes pressés . -Je v° l tl jj0 *_,¿=ï*`
leurs de ne pas tenter jef b
ce impossible . . . au p 1 /
fais feu , _ \f. I e ,/

Cet homme a raison ,; ' ço
hasarda Ellerman , P5t r<jgis „
mort, nous ne pouvon

(A



' isf, UMu is m'écrasait ; ce joug,; J f tuis claquemuré dans un
U*ct et ténébreux , les mains

, lliSc ' pliue du uai ; je re
' " l> i je me oélivre ,

reçu de Saint-Péters-
a Q épêche portant que de
te,-.,'. Moments s - proparent en
d·,  "" 8 - Des détacliachements

8ee  , s troupes sont dirigés
îi  5 parties > ie la Russie sur

du c l arû bulancos ont été txpé-
lranscaspien ; un corps

liir1'd6 Cavalerie a reçu l'ordre
" r Hératpar surprise .

f unU s f .lails uue maison de
"en ir ûfe Pôt clandestin d'armes ,
iûa cL “f fusils et des milliers
i.i1S ( es ainsi qu » des bonnets

des uniformes de capi-

-P

iol6 fj   sPagne , il y a eu I.GG8
"i tl^S et553 décès , dont 4 à

“ ans la province de Va-

!Î    v  u LOCALE
| Jjj ..« —>—

>nsle Moniteur Vinicole :
 `S lee |en ,
jde n bn auront pas oublié la

avons insérée, le 8
tes ' r au sujet des poursuites
; i , (1[,ir nous contre M. Paul
p(% ieur ~ Sérant du Midi Yi-

ii ,! |e ' l|U,res et diffamation .
•' iDet ibunal correctionnel ,

condamné , le 6

v. Ù'I (^e Prison ;<Q;cJ Amende ;
■' W d, 3 ll ,Jei >ient dans non'"ts cinq autres à notre

'la l'l_jh.uÎ s
luSctnon ?yaiU mter3 ele appel

du - Cour, dans son
''ietj ; o ededi H juillet , a pu~
' confirmé la dé

juges .
lej/ 0 ',°ns ®otro honorable con-
tflom i<llir Vinicole de 0e r®~
ste Q°Us Q'avions jamais douté

PERDD

il\ au \lda1 ' em p loy« au gaz '
», rd u Un ureau de police qu' il

°arnet renfermant des

' Pr0ppi V0L
V '' aréa ' re corpt°i r pari-
ï . ûvah au bureau de police

soustrait deux dra-

dune grande partie
:ii..llui se ,! f:e Plaignent des éma-
\ eâ U coingagent do l'égout qui

Grand Hôtel Il
' to.*® dèversl! s , cet égout queh » e la , l es eaux et iœ-

;s . o r,p0s9 oUu'ii et- de rhos P ic ® ';'X e quiA , S engorge quel"i. Produit ces mauvaises
Ce

fortes chaleurs ,
% 1 de ('h r n 1 ces ser au plus

l —uuliq Ue es » contraire à la
u

• " C0URECT10NNEL
'H ' Gapchiani , âgéS?* 1 _1rieQsttï llen ', Gda«fJàdeux fois
Nti - 7 "pai'e (1 un emontre

Sous c qiy' un v°yageur
G'i.u Q- traversin dans^hiani cherche bien à

nier , mais cela ne lui est guère possi
ble , puisqu' il a été trouvé détenteur
de la mo.itre volée ; nv si est -il con
damné a 4 mois de pris . .

CIRQUE MUmULh.Nt

Du nouveau , toujours du nouveau ,
telle est la devise de M. irizarelli .

Les 'Jèbuts du clown jockey amé
ricain , M. Tudor , ont été très appré
ciés par nos sportmens qui , du pre-
i :! ci * coup , l' ont jugé un écuy. r hors
ligue en l'applaudissant irenétique-
mont, et ils n'avaient pas encore tout
vu car hier au soir , nouveau Prothée ,
M. Tudor nous est apparu comme
jongleur indien et cette fois enco
re il s'est montré digne de sa re
nommée . Nous ne dirons rien des
autres artistes qui tous mértent
nos éloges , surtout les 4 frères Puliti
ces clowns inimitables que tout Cette
veut voir et revoir .

Ce soir , spectacle extraordinaire au
bénéfice de Mlle Clot;lde et du clown
Marius boum , boum . Il y aura foule
parce que les cettois tiendront à mon
trer leurs sympthies à ces excellents
artistes .

MÉNAGERIE PIANET

La ménagerie Pianet qui a laissé
d'excellents souvenirs dans notre ville
est partie ce matin . Nous souhaitons
à MU . Pianet frères" tout le succès
qu' ils méritent à Valence où ils vont
s' installer .

LA PÈCOE DE LA MORUE
A TERRE-NEUVE

Le parlement de St-Jean ( Terre-
Neuve ,) vient de vot> r une loi dont
voici le principal article :

« 11 est défendu à ' out habitant de
Terre-Neuve, de Ï êcher ou de laisser
pêcher , pour vendre aux français , l'ap
pât ou boulette dont il se servent pour
la pêche à la morue, soit le hareng , le
capelan ou l'encornet , dont les lieux de
rendez-vous sont nos côtes ou nos
baies .»

Si cette loi est approuvée par le
gouvernement de la reine , comme ce
la est probable , si l'on ne proteste pas
à temps , li s campagnes de pêche de
1886 et suivantes , sur les bancs de
Terre-Neuve , feront impossibles aux
navires français et les pores de St-Ser-
van , St-Malo , Grandville , Fécamp ,
Dieppe , St-Valéry et Bayonne qui ex
pédient des quantités de navires pour
cette rèche, ainsi que notre colonie de
St-Pierre-et-Miquelon avec ses nom
breuses goélettes , se trouveront ruinas
en ce qui concerne l' industrie de la pê
che à Terre-Neuve .

BAR IRE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 15 juillet
IIUELVA,v . r. Gallia , 701 tx. cap .

lîoux, ,vin quarantaine .
TRAPANI , g. it . Geovani , 94 tx. cap .

Frustieri , fèves .
MARSEILLE , v\ fr. Soudan , 587 tx.

cap . Ambert , diverses .
BASTIA , b. k. fr. Charles , 143 tx.cap .

Suquet , minerai .
Du 16

BERDIANSIvA,3 m.gre c Marinos-Va-
glianos , 485 tx. cap . Franco-
poulo , blé .

MARSEILLE , 3 m. fr. Pauline, 474 tx,
cap . Arnaud , diverses .

SORTIES
Du 15

PALMA , c. esp . S. José , cap . Salva ,
diverses .

CARTHAGÉNE , 3 m. ang . Peter Gra
ham , cap . Wegley, lest .

ORAN , v. fr. Kleber , cap . Séjà , di
verses .

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Isla Cristina ,
cap . Serra, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Bastia , cap . De-
caltesjean , diverses .

iURCARE :-:, b. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

BARCARE;;, <>. l'r . Jeune Laure , cap .
li e i-i c , diverses .

'Du 16
SJARSEIL..K , v. fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Luis de Cuadra , cap . Mar
tin , venant de Valence .

iiG f. vin p. . J. Goutelle . 100 f. , via
p. Roux et Granada . i Ou f. vin p. J.
Perrier . 63 f. vin p. J. Lamayoux .
40 f. vin p. Bayrou frères . 60 i , vin
p. Peyre et Domergue . 7 b. bouchons
p. B. Rigaud . 19 b. bouchons p. Des-
catllar . 50 b. bouchons p. Vinyes Res
te .

Du vap . esp . Montserrat , cap . Tho
rens , venant de Carthagène .

40 f. vin , 1 c. effets , matelas p.
Ribes et Michel . 10 c. cognac p. J.
i abre et A. Fabre . 09 f. vin p. J.
Bosc . 120 f. vm p. H. Nicolas . 74
1'. vin p. Estève jeune . 9 f. vin p.
Rigole frères . 99 f. vin p. Buliler .
25 f. vin p. J. L. Mallié ' 7 ;> f. vin
p. J. Frankc . 192 f. vin p. Hérail .
2 f. vin p. Descatllar . 100 f. vin p.
Estève et Sinot . 74 s. lie de vin p. J.
Bondono . 6 f. vin p. Pommier . 120
f. vin p. Coulomb . 1 f. vin p. A. Bail
le. 7 f. vin p. ordre . 8 , f. vfn p. A.
Lassan .

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbetto , venant de Barcelone
25 b. fleurs , 129 f. vin p. E. Cas

tel . 22 f. vin p Garrigues et fils
30 f. vin pour Amigo et Cie . 3(5 f.
huile p. Caffarel . 1 c. cuivre p. Ri
gaud . 10 b palme p. Jlolle frères .
40 f. vin , 20 f. vin , 2 f. vin , 1 f. vin
4 f. vin , 42 f vin p. ordre .
Du vap . esp . Isla Cristîna, cap . Serra ,

venant de Valence .

60 . vin p. Vinyes Reste . 30 f.
vin p. Barbier . 27 f. vin p. S. Moli-
nier . 74 f, vin p. J. Blanchet . 47 f.
vin p. J. Boggiano . 50 f. vin p.
ordre .

Du vap . esp . Besos , cap , Ramon ,
venant d'Alicante .

90 f. vin p. J. Fabre et A. Fabre .
104 f. vin p. Buchel . 38 f. vin p.
F. Pi . 50 f. vin p. II . Nicolas . 48
f. vin p. Bastie . 100 f. vin p , ordre
56 f. vin p. L Mallié . 41 f. vin p. A.
Guerre .

Dépêches Tclegrapliiqucs

Paris , 10 juillet .
Une rencontre a eu lieu , hier , au

bois de Boulogne , entre M. Bontrou-
re , rédacteur à la Lanterne , et M.
Hugonnet , rédacteur à la France .
M tlugonnet a été blessé légèrement
à l' avant-bras droit .

— D' après le Soleil , les ministres
ne seraient pas d'accord sur la date
des élections . MM . Sarrien et Allain-
Sargé tiennent pour le 16 août ;
mais M. Brisson s'oppose à ce que
les électeurs soient, convoqués avan
le 27 septembre .

— Le Journal des Débats , com
mentant le discours de M. Cambon à
Tunis , approuve notre ministre
résident de s'être montré opposé
à l' annexion .

— i.c Rappel voudrait qu' au lieu
d'avoir trois ou quatre programmes
électoraux , les républicains n' en eus
sent qu'un dans lequel on vît le dési  
d' aborder enlin les grandes réfor
mes.

SANTE A TOUS
ADULTEb ET ENFANTS
rendue sans uiédccine , saus purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dite

REVÀLESCIÈRE
-Ou UARRY ca Londres

Guérissaiit les constipations habituelles les
pius rebelles , dyspepsies , pîKliïtes , t.; : ; ; rallies
piitiiisie , dy.-scnterie , glaires , Hutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements .
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , ciilarose,
rhumatisme , g .. utte, tous désordres de la poi
trine, goige , 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 l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . I0O.0O0 cures y compris celles de Mme
la Drchesse de Castelstuart , le duo de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies, pair d' Angleterre, AI . le docteur
professeur Dédè . Sa Siiin'et ; feu le Pape IX ,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissaece . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice?.

Quatre feis p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Reualescière cho
colatée . Elle rend appétit, b.nne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Rd des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blancs à 8 i cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d' un paquet jus
qu' à 3 kilog, de celte farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes d : 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-Thabor , Paais .

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

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

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

fines, Mts et Forges û'Alais
MINES DE TRËLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
.MAGASIN DE DÉTAIL

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

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI TE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,j4, à CETTE

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Carthagène, Almfiri et Malaga .

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

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

De Buréelone 1 les DemanchieS Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
I les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

»e Valence I les Lundi s Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos, Cette, Marseille.

..... t les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.Ue Alicante J
I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène ! les Mercredis Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almérlu les amedls Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Slulaga 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. Alicante, Ravello 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

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
mancat ce poste .

Café, Java vert, substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préanger doré supérieur d'un arôme magnifique . 1 70
— — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , calé 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 torrèfication par lequel les 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 r0 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 carrés réguliers , l 16 qualité 58

L
Ë

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)

f PREMIÈRE A TIRER
Lt SEULE dont le Tirage soit IRRÉVOCABLE

LOTBUE.NSCE
1.800.000 F RANCSOE LOTS

20 UliOS LOTS dont

500.000 >
Premier Tiraget

I 2 J U I LLET PROCHAIN
Billet ifr. chez t. le» déb. de tabac, libraires ,

& chez E - STAU0E.H9.B. Sébast*1 Paris.
L OTERIE JOURNALISTES , lots 600 . 000' )

DARTR 4ITC M. CHANONY, ayant
i vil i ila vendu son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
vant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à CETTE, où il fait
poser lui-memême tous les jours , de
9 h. à 4 heures .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION V
F. MÛRELLÏ & C '6 (Ex-C Valéry Frères 4 ^

DUPAliT ï>E cnETïTTE les lundis, mercredis £ '
Correspondant avec cens de Marseille ci-après :

13 DE
Mardi, 8 h, soir, pour Cette. sSaaaodi, 8 h. soir, pour j,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimanche. 9 b.

Livourne, Civita-Veachia ct Naples . Livourne . .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Dimanche, 8 h. m#ti"'
VenîirodU, midi , pour Ajiocio et Pro- Livourne et Naples .

priano. a • étés '*"La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soci
des marchandises et des passagers . r 

• Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bar jjjii
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebben ' gil)
gliari, Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Piree Aki 
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa .
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'aine-

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

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAM 1
AVEC LE TEXTB EN REGARD

Par J. DENIKER
(jDessins par Riocreux , Cusin , Nicolet, Chevrier, Chediac, e °lfl

200 planches in-4, comprenant 3300 figures: 50 livraison®
times ou 5 séries à 5 fran es , .

Prix de souscription jusqu'au 30 juin , 25 francs . Passé ce dél3''
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brehm se sont limitées jusqu
à l'Homme et aux Animaux .

Il nous a paru utile de publier, comme une suite et un comp. p |8c« pi,i
turel , dans le même format, un Atlas manuel de botanique, 1 U1 ctèr6'
les yeux du lecteur la description et la représentation des car ¿
principales familles et des principaux genres . nid00 *11i'Les notions d'organographie végétale et de géographie bota apPiti
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; ., j 'i D *tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture, aux arts et ^
trie , à la médecine et à la pharmacie, sont indiquées .

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer Ie .? ûU e , â-]science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , sof A pr"'en vue la sience pure, ils la cultirent pour les charmes qu'elle I 0 B { d
soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occuF
botanique comme science appliquée . , .s (e. s

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en tifl: re® ®

MARC HE DES TRAINS

Service d'Été
Midi

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 .... 6 h 00 — ... express
112.... 6 h 25 — ... omnibus
104 .... 9 h 00 — ... direct
114 .... 9 h 20 — ... omnibus
144 .... 10 h 10 — ... omnibus
142 .... 1 h 00 soir . . express
116 .... 1 h 30 — ... omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 . .. 10 h 45 s= ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... Ô h 20 — ... direct
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 3 h 45 — ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... express .
201 .... 5 h 15 — ... express .
135 .... 6 h 52 — ... omnibus
115 .... 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 10 h 05 — ... direct

UN BON CONSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désignant tout
particulièrement le Grand Bazar Pari
sien , propriété de M. Roumieu jeune
dont la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront dans cette
maison un grand choix d'articles de
toutes sortes et à de très bas prix
cette maison étant connue comme celle
vendant le meilleur marché .

Depuis son changement de loca
cette maison est située aux coins de la
rue des Casernes et de l'Esplanade, an
cienne maison Carcassonne-Laroque.

Méditerra*10
PARTANTS

d 1

886 . 3 h. 25 matin - | o':;
864 .. 5 h. 21 — , t
866 .. 7 h. 59 - . e0 °:
868 . . 9 h. 44 . • , 0°
870 . . 9 h. 57 • • • .
880 .. 1 h. soir # >
872 . 3 h. 05 • • . e'l
874 .. 5 h. 42 • • • . ]\
876 .. 5 h. 59 . ■ • , L
878 . . 7 h. 46 . • • ,
882 . 10 h. 40 . • •

ABBIVANTS dl.t,<,11›1
831 . 5 h. 11 matin - ^
863 . 8 h. 36 •
867 .. 11 h. 35 ••• 0»';,
881 .. 12 h. 38 •••
865 .. 12 h. 44 soir
869 . 2 h. 02 • • • e*1-J
871 . . 4 h. 20 ■ • •
873 .. 5 h. 15 ••• WJ
875 .. 8 h. 07 ••• fJ
715 .. 9 h. 31 •••
879 .. 10 h. 24 ••• J

Établissement
Auguste Van GEERT à gall J

Spécialité d ^
Plantes nouvelles < je

gères , Azalées â° n A 0à^J:de pleine terre , B»hnSiers
gnolias , Pœonias , % uiti er
Conifères , Arbres 11 r
bulbeuses , etc. onv0}'0Le catalogue est en
demande . Van VA '

L'établissement at$f®
commande aux a mat ja $
de ses plantes et
des prix.


