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tl* teSFESTES

iliilp6 nernière M. Barthéle-
:[tu a adressé un manifeste
Co rve Seine-et-Oise au
teri ibèral électoral deil '■
dfn!åh ' député de l'Yonne,
(>s ', ni° à ces électeurs .
2rpneuÂ documents , éma-
e , et p Ca*ns , *a différence
'eUx i , n Peut dire que dans
eQ,]. auteur expose sa façon
irje et rïe pratiquer l' idée
i0sèe Une façon radicale
•HiUjDante de M. Barthèle-
èire fe est que la Républi-

èli ,'.f h . Un gouAernement de
esPecter q,lVelle doit êtreli-
11 ton» - 3 opinions reli-
lè com 'ncre Surtout de sa
en p e forme gouverne-W. a,Sant Mieux que les

intérieurs . La Répu-%iiKU1 ' É °it être économe
%; nr a'e - Elle doit traiter
%ep e Parfaite égalité . Elle
te de ?)" îu'avec la loi et te-
ea " °Pinion publique ,
ts fp 0llrager les utopies
"4Qt CeUX veuient a
acw], lettre en question
?' tiitwhv alia société , le gou-
î tain * .in doit , par son
I el tenir l'ordre, rassurer
'(jr,;(r ,,e capital , ces deux
; ru 0llt l'alliance permet
'toi H'ges-
h e x Barthélémy Saint-
tr,;.3 ' Ressèment qu' il estUe dan ?? i' re ren lrer ta
?e fpm , v°ie de modéra
|îqiiin 0 lel,ê qu' elle n'aurait
.V ar.ni et où i'avaient en-
Srr'e fi D ?,Ze ans > l' habileté et
lU-nuKi - Samt-Hilaire est

r 0f: ratir, l (-Que libérale et sage
.Hn „ manifeste de M.
le Hteu t Secla i re intolérant,

S 'natpr ?,craser ses adver-
m rn-î ^e mesures

et , u expulser les pré-
;f aut res eV v .d' exécuter les

h TV ,0, Caux . Comme
■" tr <w e > la République
ï" ltj iani' niG . el terreur .
ni"; lemv c0it être libérale,I H Saint-Hilaire .

autoritaire , répond
re C!i?e Par la douceur

question par la liberté ,

affirme l'ex-secrétaire et ami de M.
Thiers .

Non , répond le député de l'Yonne
il faut qu' elle contraigne à l'aimer ou
qu' elle brise les récalcitrants .

Entre ces deux façons de compren
dre la République, l' accord n'est pas
possible .

Certains journaux qui passent pour
promulguer la pensée des gros bon
nets du parti opportuniste , ont vive-
menuet même grossièrement attaqué
le manifeste du fidèle ami de M.
Thiers . Ils ont affecté de le traiter
comme un pamphlet , comme une
« rquantité négligeable .

Nous comprenons leur tactique . Le
manifeste de l' ancien ministre des
affaires étrangères est la condamna
tion formelle d' une politique dont
les fruits amers ont éloigné et éloi
gnent encore de la République .

Avec beaucoup d' hommes comme
M. Barthélemy Saint-Hilaire , et en
suivant une politique comme celle
qu' il préconise , la République serait
aujourd'hui si solidement assise que
les conservateurs ne songeraient pro
bablement pas à la renverser , tandis
qu'avee la politique de M. Paul Bert ,
qu'on a trop suivie , depuis quinze
ans , les électeurs sensés s' en éloignent
et ils n'ont pas tort .

LES FUNÉRAILLES

de l 'Amiral Courbet à Toulon

M. le vice-amiral Krantz , préfet ma
ritime de Toulon , vient de soumettre
au ministre de la marine un projet
concernant les honneurs funèbres à
rendre au corps de l'amiral Courbet
au moment de l'arrivée du croiseur
le Bayard dans les eaux de Toulon .

Ce projet a été approuvé.
Voici la cérémonie funèbre qui au

ra lieu à cette occasion :
L'escadre d'évolution , qui croisera

dans la Méditerranée , ira attendre le
Bayard sur les côtes Algériennes et
l'escortera jusqu'à Toulon . Tous les
bâtiments tireront des salves au mo
ment ou l' escadre approchera du na
vire amiral de l'escadre de Chine .
Tous les pavillons seront en berne .

De nouvelles salves d'artillerie se
ront tirées au moment du débarque
ment du corps .

Le cercueil , enveloppé dans un
drapeau taicolore sera placé dans une
chaloupe du Bayard disposée en ca
tafalque .

Sur la place du quai de l'Horloge ,
dans l'arsenal maritime et devant le
débarcadère , sera dressé un catafal
que orné de faisceaux de drapeaux,
de trophées militaires , d' attributs ma
ritimes, etc.

Les draperies qui entreront dans
son ornementation devaient être , en
principe de couleur violette et fran
gées d'argent , mais des ordres ont
été donnés pour que le revêtement et

les étoffés fussent camplètement de
couleur blanche .

Le catafalque à quatre faces et
d'une hauteur de plus de huit mètres
au-dessus du sol , présentera sa face
principale au débarcadère du canal
et s' élèvera sur une immense plate
forme rectangulaire , toute tendue
de tapis , d'une longueur d'environ
trente mètres , on y accédera , du dé
barcadère , par un plan incliné .

Le projet comporte deux assises
rectangulaires supérieures superpo
sées , aux quatre coins de la premiè
re assise s' élèveront des urnes funé
raires dé plus d'un mètre de hauteur ;
les quatre sommets de l'assise supé
rieures seront ornées de grandes cou
ronnes d'immortelles naturelles ; sur
le pourtour de la plate-forme infé
rieure seront fixés huit lampadaires ,
dans lesquels brûleront des parfums
et de l' encens ; à chacun des quatre
coins de cette plate forme sera dres
sé un trophée d'armes avec des car
touches portant les inscriptions des
combats mémorables de Son-Tay , de
Fou-Tchéou, de Mag-Kung , où l'ami
ral Courbet s' est couvert de gloire .

Le sarcophage , placé sur la deuxiè
me assise du catafalque, sera envelop
pé d'un drapeau tricolore , recouvert
d'un crêpe lamé d'argent .

D'immenses guirlandes de laurier
et de chêne complèteront l'ornemen
tation des quatre façades du catafal
que.

Aux abords du débarcadère , des
deux côtés du canal seront rangés
des pontons tribunes où prendront
place les invités et le public.

Autour du catafalque les autorités
maritimes , militaires et civiles rece
vront le corps de l'amiral .

Un orchestre organisé par les soins
du Cercle artistique de Toulon exé
cutera un air funèbre .

Les hooneurs militaires seront ren
dus par les compagnies et les batte
ries de débarquement de l' escadre de
la Méditerranée , du Bayard des ma
rins fusiliers des équipages de la Hot
te , par le 4e régiment d' infanterie
de marine et 61e régiment d'artille
rie de la marine et les batteries de
forteresse, enfin par la gendarmerie
mobile , soit en tout 6,000 hommes .

De nombreux discours seront pro
noncés au moment du débarquement
du cercueil et au moment du départ
du convoi funèbre pour Paris .

L 'Amiral Krantz prendra la parole
au nom de la marine et comme ami
du défunt : M. Paul préfet du Var ,
au nom du gouvernement ; M. Du-
tasta , maire de Toulon au nom de la
ville ; enfin on entendra les délé
gués du gouvernement et du mi
nistère de la marine .

Des souscriptions s'organisent à
Toulon pour déposer des couronnes
sur le cercueil de l'amiral Courbet .

Chronique Commerciale
Revue vinicole
de la semaine

BOURGOGNE
Contrairement aux années dernières

la grêle à fait peu de degâts ; mais

la gelée ayant sévi dans quelques loca
lités , toutes souffrant un peu du phyl
loxera et autres ravageurs du même
genre , je crois que nous n'aurons , guè
re qu' une récolte moyenne, elle sera
cependant plus satisfaisante pour les
vins ordinaires que pour les vins fins
qui seront encore assez rares .

Si le temps nous est favorable . la
préparation peut nous laisser espérer
d'excellents vins en toutes qualités .

Les bons vins très rares sont bien
tenus et ceux laissant à désirer, trou
vent néanmoins leur écoulement , les
besoins étant grands, car nos celliers
sont bien vides et la campagne vend
des vins à bas prix.

En résumé ici , comme dans le Mi
di , nous pouvons , saut imprévu , pré
tendre à de bonnes qualités à la nou
velle* récolte , mais nous débuterons à
des prix plus élevés que l'an dernier .

GIRONDE

Le calme persiste sur notre place
et dans le vignoble . La splendide tem
pérature dont on jouit dans toute la
région a fait sentir son heureuse in
fluence sur la végétation .

Le raisin se développe admirable
ment, ajoute-t-on , et les vides causés
par la coulure sont en train de se
combler à l' aide du grossissement des
grains échappés à son action ; enfin
les chauds rayons du soleil atténuent
le mal causé par l'oïdium , l'anthrac
nose , et le mildew.

Les cours des vins sur notre pla
ce de Bordeaux ont une grande:fer-
meté .

DORDOGNE
Sous l'heureuse influence des rayons

du soleil , les grains du raisin gros
sissent à vue d'œil i et regagnent
largement le temps perdu ; aujour-
d'hui , je crois que nous sommes déjà
en avance sur 1884 , Rien ne nous
empêcherait donc de faire des vins ex
cellents , si la température s'y prê
tait .

Quant à la quantité , après avoir
bien examiné les différents points du
vignoble , et tout en tenant compte des
ravages de la grêle qui a dévasté une
douzaine do communes , on croit qu'el
le approchera du double de la récolte
précédente .

CHARENTE
On constate sur plusieurs points du

Pays-Bas , le retour du mildiou dont
nos vignes avaient tant souffert l'année
passée . Yenant après les fraîcheurs
nocturne de juin et d'une partie de
juillet , les fortes chaleurs actuelles
flétrissent et déssèchent les _ pampres
qui commencent à tomber, laissant le
raisin exposé à l'action directe du so
leil . La maturation des fruits , quia
besoin de colo.-ique ,_ na saurait non
plus se pas er de feuilles . A moins d'un
revirement , nous risquons _ d'aboutir
en automne au maigre résultat de
quantité et de force de 1884 . Aucune
affaire à signaler ; le calme le plus
complet persiste .

ARMAGNAC;
Les propriétaires sont alarmés sur

le rendement prochain de leur récolte
en vin , surtout en présence du phyllo
xera que l'on prétend constater dans
certaines contrées avec une certitude
désespérante .

Les affaires en eaux-de-vie et en



vins sont nulles , faute de marchandi
se à vendre chez le producteur . On
nous a cependant rapporté un lot
moitié rassis , moitié nouveau en Haut-
Armagnac . traité à tr. 150 l'hectoli
tre logé .

On ( aierait les vins à »7 f. le degré ,
si on en trouvait .

ROUSSILLON
Ces dernières semaines nous ont ap

porté de - chaleurs très favorable à la
vigne ; elles fout grossir le raisin , lui
donnent du sucre et promettent des
vins de bonne qualité , pourvu que le
mildew ne paralyse par leur action sa
lutaire .

Ce cryptogame est à l'heure qu' il
êst sur les pampres ; il a de nou
veau arrêté sa marche en raison du
temps chaud et sec , mais si un mois
d'août humide , en facilitait l' expan
sion , notre récolte en éprouverait un
immense préjudice ; le traitement au
soufre mélangé de chaud hydraulyque
paraît avoir produit de bons résultats :
nous connaissons , des vignes situées
dans des bas-fonds qui , traitées de la
sorte , ont bien meilleur aspect que
des vignes placées sur un coteau voi
sin qui n'ont reçu que du soufre .

PROVENCE
Les vins sont toujours en hausse ,

et rien n' indique leur point d'arrêt ,
qui sera certainement celui des caves
vides . Les vins ont cours aujourd'hui
à 27 fr. l'hect . 9 -, par les mêmes qua
lités qui se payaient il y a trois ou
quatre mois 16 et 17 fr. l'hect . 9 - ,
soit 10 fr. de hausse .

LOIRE-ET-INFÉRIEURE
On ne croit pas que la récolte , à

en juger par les apparences , dépasse
le quart des années ordinaires poul-
les muscadets et un demi rendement
pour les gros plants .

En présence de cette pénurie , on
signale une reprise dans les cours ;
mais néanmoins les acheteurs sont ra
res et les transactions restent nulles .

Il a été vendu des muscadets à 83
fr. pour la place ; des détenteurs de
mandent 90 et 100 fr. sans trouver
acheteurs, il est vrai , et probablement
sans espoir d'en rencontrer qui veuil
lent ou puissent subir ces prix.

Quant aux gros plants de bonne qua
lité courante, on ne les marchande
plus a 55 fr.

LOT

Dans notre département , la récolte
paraît devoir être assez belle ; les vi
gnes sont superbes , couvertes de ma
gnifique grappes , et s'il ne survient

J pas de grêle , ou si le phylloxéra et les
maladies cryptogamiques nous laissent
en repos , nous aurons quantité et
qualité .

BEAUJOLAIS

Les affaires sont au grand calme ;
quelques petits achats cependant s'o
pèrent au jour le jour. Les prix actuels
sont élevés et la marchandise difficile
à trouver .

TARN-ET-GARONNE

Des vins de 1884 , on n'en trouve

5 lus , cette récolte était presque déjà
toute vendue au premier janvier , c'est
du reste ce qui arrive chaque année
depuis que le phylloxera a envahi la
Gironde . Aussi les négociants qui n'ont
pas encore apprécié nos bons ci us de
de Villandric et Fronton , feront-ils
bien cette année de nous demander
des échantillons de bonne heure , afin

j qu'il puissent profiter des grands
choix que nous avons au mois de no
vembre . Ils seront certains d'acheter
à ce moment de beaux et bons vins ,
dans d'excellentes conditions .

LE SYNDICAT GENERAL

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

PROCÈS CHATELET

Après avoir examiné tous les faits
reprochés à Chatelet , votre commission
reconnaît à l' unanimité que Chatelet
s'est conformé à la loi en livrant à
Michel des vins accompagnés d'expé
ditions régulières dans lesquelles Cha
telet était indiqué comme expéditeur
et Michel comme destinataire .

Chaque jour des négociants expé
dient pour le compte de tiers des mar
chandises qui n'entrent pas dans les
magasins de leurs acheteurs , mais bien
dans les magasins des chiens de leurs
acheteurs . Ces faits se produisent dans
tous les genres de commerce .

Les marchandises sont facturées aux
acheteurs et elles sont livrées aux des
tinataires indiqués par ceux-ci ; dans
notre commerce , le mouvement de la
marchandise est autorisé par la déli
vrance d'une expédition de la régie
qui la suit dans sa route , indique le
chemin à parcourir ainsi que le nom
et le domicile de l'éxpéditeur, le lieu
d'arrivée et le nom du destinataire ,
mais non pas le nom du ou des ache
teurs qui ne prennent pas poesession
de la marchandise . Ces opérations sont
prévues par la loi ; elles se font sur
toutes les marchandises en entrepôt
( magasins particuliers ou magasins de
douane) et la régie ne peut soupçon
ner la fraude chaque fois que la mar
chandise n'est pas livrée à l' acheteur
de l'entrepositaire destinataire .

La loi facilite même ce genre d'opé
rations , puisqu'elle délivre des acquits
et des congés en blanc sur lesquels le
lieu de destination est seul indiqué ;
le nom du destinataire reste en blanc
jusqu'au déchargement .

A ce moment une déclaration du
voiturier suffît à indiquer le destina
taire .

Il est certain que clans ces cas l' ex
péditeur n'avait pas vendu lui-même
au destinataire puisqu' il ignorait son
nom et cependant le transport a été
régulièrement effectué .

Les expéditions de la Régie sont
nécessaires pour accompagner la mar
chandise quand il y a transport réel ,
déplacement d'un lieu à un autre , mais

non pour constater la succession des
divers propriétaires de la même mar
chandise , si les changements de mains
n'ont pas été suivis du mouvement de
la marchandise .

Chatelet en vendant à Bouillet des
marchandises pour les livrer à Mi
chel n' a fait aucune fraude ; il n' a pas
contrevenu à la loi en se munissant
d' un congé pour transporter les vins
chez Michel , puisque cette expédition
indiquait que Chatelet était l'expédi -.
teur et Michel le destinataire et que
malgré la succession de deux ventes
Michelgétait bien resté le seul et véri
table destinataire .

Chatelet ne peut être poursuivi pour
des laits reprochés à Beuillet, sa res
ponsabilité ayant pris fin dès que le
transport a été effectué .

Si la marchandise livrée à Michel
a subi d'autres mouvements irrégu
liers , ils ne peuvent être reprochés à
Chatelet , puisque ces déplacements ont
eu lieu à l' insu de ce dernier , sans
le concours d'aucun de ses agents .

Pourquoi la Régie ne mettrait-elle
pas encore en cause la personne qui
a vendu le vin à Chatelet ? Votre Com
mission estime que le syndicat géné
ral doit se charger de la défense du
procès Chatelet , car il est d' intérêt
général de résister aux prétentions
émises par la Rgie .

En poursuivant Chatelet , l'adminis
tration présume qu' il a participé à la
fraude commise par Beuillet ; il est
nécessaire de rappeler aux agents
qu'ils ne peuvent verbaliser sur des
présomptions , mais bien sur des faits
établis ; en l'espèce , si le service soup
çonnait la fraude, il n'avait qu' à se
mettre en surveillance . Chatelet leur
en ayant fourni tous les moyens en
déclarant que tel jour , à telle heure il
conduirait telles marchandises de son
magasin chez Michel .

(A suivre,)

Nouvelles du Jour

Le National dit que le contre-ami
ral Miot , commandant en chef à Mada
gascar , vient de demander l'envoi d' ur
gence de trois médecins . L'état sanitai
re des troupes composant notre petit
corps rexpèdi tionnaire laisse toujoursîà
désire . Le ministre de la marine "a
donné des ordres pour que cette de
mande reçut immédiatement satis
faction .

D'autre part , l'amiral réclame des
renforts , indispensables pour terminer
l'opération , qni , avec les faibles moyens
d'action dont il dispose aujourd'hui ,
risque de se prolonger indéfiniment .

M. PierreXegrand , ministre du com
merce , est arrivé à Marseille «incogni
to». Il a visité les hôpitaux et les di
vers quartiers avec le préfet .

La République française refuse la

proposition qui lui a eie ,
ier 25,000 francs que r$ , >a '
ne sera pas élu dans le C
journal persiste àsouten
puté ne se a pas élu
tement .

in conf"
Suivant le Gaulois , tr , ad r. *' ;

le président Cambon et 1« »-i
langer recevrait une so ' na | itf - -
santé pour ces deux pe > urjet a1 '
général Boulanger ne re ap
à Tunis , mais il recevr^ raBiaiel :
compensation avec le c j-einP
d'un corps d'armée . H s ecevr&''
par un divisionnaire qu
pouvoirs très étendus .

nrm _piH 0 ''
11 y a eu hier a Mai-

cholériques le Paro est p t y
suis , très-affectés par ta . iilegrar
collègue du Portugal , on iara l:
leurs gouvernements . gy qf
nes sont imminentes . 6rjtémairie fera connaître la
samment .

Le Bulletin officiel
la journée d'hier 3405 ca
cès cholériques en Espa» x aij-

A Madrid on a enreg
d'hui 35 cas et 22 décès-

CHRONIQUEjjj/
CHAMBRE DE COMMERE®

Monsieur le Consul de soi
te a adressé la communie nj je
te à Monsieur le Presi
Chambre de commerce .

Monsieur le Présideïlit , 0 rt
J'ai l'honneur de v° uSj 7ate '' 1'

d'après un avis aux fielK"
Ministère de la marin e mjii e
que le banc qui existait
port du Pirée sous été " r
d' eau de 18 pieds anglais » '., pi
à la profondeur uniforme Sjdei!t
Veuillez agréer , M. Ie \ cl#
Le vice consul de Gve >

de l'ordre Royal du Sauv -jjjo-
Albert BK U

Monsieur le commissaL  fl
marine à Cette a légale® .
M. le Président de la oCéd®commerce , qu'il sera P de »
août prochain dans l eS . Pg s#' !ci-après aux adjudication Ïß i

A Brest : 400000 liti' 0h i1 i
pour campagne, non
égaux. . neu \' e5.:

A Toulon 1000 pieces £ d „
quides , d'une contenant
250 litres en 8 lots égau*' 0»t
meLes cahiers des charg

toujours déposés au* Qll p
l' inscription maritime o1
les consulter.

Feuilleton du Journal de Cette n * 40

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

V AN-DER - BADER
XV111

POURQUOI M. ELLERMAN EMPRUNTA A LA PLUS
T BELLE MOITIÉ DD GENRE HUMAIN LA

MIGRAINE TRADITIONNELLE

Monsieur, lui dit-il , vous êtes un
honnête homme , je prierai Dieu de
me fournir l'occasion de vous être
utile .

Qui sait murmura le voyageur ! si
jamais la maison Durand , Mocard et
Cie a assez de mes services , je solli
citerai votre protection , et même '
celle de votre ami , ajouta-t-il après
une légère indécision .

Ellerman rassuré , prit congé de M.
Bergerat qui lui annonça pour le len
demain la visite des deux témoins in-
dispen sables .

A dix heures notre étudiant fai
sait son entrée dans la salle de spec
tacle , et promenait partout , mais
vainement , un regard avide .

Le Docteur Van-Der-Bader n'y
était plus .

Pendant une demi-heure le jeune
homme parcourut les loges et les
couloirs et put enfin se convaincre
de l'inutilité de ses recherches .

Il était inquiet , murmura-t-il , il
sera parti , allons promptement le
rassurer .

Et Ellerman , sans écouter les ac
cents déchirants de la Marguerite de
Faust , retourna d'un pas alerte à
l'hôtel Beauveau .

Une nouvelle déception y attendait
notre ami : le Docteur Van-Der-Bader
n'avait pas paru .

XlX
COMMENT LE DIABLE QUI SE GLISSE PARTOUT

SOUFLA DANS LE CŒUR DU PROFESSEUR
UNE ¿PASSION QUI DURA DEUX HEURES
Tout le Marseille galant , c' était ce

soir-là donné rendez-vous à l'Opéra .

Des femmes ruisselantes de fleurs
i et do diamants s'étalaient gracieuses

comme des déesses dans les stalles
de velours .

Les éventails maniés par des mains
habiles s'agitaient fiévreusement lais
sant apercevoir des bras d'une blan
cheur éblouissante , que quelques
dandys , aux costumes excentriques ,
lorgnaient avec complaisance.

Au milieu d'un flot de mousseline ,
à moitié enseveli sous une avalanche
de dentelles , apparaissait le visage
loyal et franc du Docteur Van-Der-
Bader .

Le cœur palpitant , la bouche
béante , le regard fixé sur les inter
prètes de Gounod qui faisaient pas
ser devant lui l'admirable poème de
Goethe , le savant n'avait pas remar
qué son voisinage mondain .

La passion qui vibre tantôt déli
cieuse et tantôt farouche dans toutes
les scènes de Faust , agitait son cœur
avide d' émotiens .

j Oh ! que le professeur de Leyden
1 était loin en ce moment .

. d" \
Au premier cri d'amou s r' 1

guerite , il avait senti ,,jt.
derniers doutes de so » '

L'amour existait , p.g 11 coJ )
gue ravissante qui lui e piiei'-111 '
Michelet avait raison et J
l'avait pas trompé . „ eiitJ

Mais combien il s3 - t. il j 9"!, '
lui, pour aimer ; saurai '
servir de cette langue P g (s 3,;
sait monter des larmes '

Pourrait-il jamais s0 ? d1 . :]
femme ce qu'il ressent'
il se voyait déjà rid .' c
impuissance et reculait .i
mité de   tâche.

En voulant étudier 1 » jl 5
tait pris à ses filets de s
tait un incommensurao
tendresse . nait 1

Oh ! comme ce mot » en
mement à ses lèvres ; y;

Et ces scènes frénns e0 t
voix passionées qui f alS
son sang ? À sf"



DU JARDIN DES FLEU US
•eanîf6 journée de la fête du
rn ., t u,rs a été très animée .

;, 0u ltlee 'e temps était couvert
••• ?'* craindre nour la fête .
p urage qui a eu lieu de '(
WP ' 19 . s °l oi l s 'est *ev -1 e
;U 1 une grande part ii

" °n s'est rendue au jarcn
Vers jeux ont été fort amu

, >fan , Iie®«3nt de la rosière a
• flUe i Succ®s d'hilarité . Inutilerl nr°sière appartenait au

i saJoir®e , l' animation n'a pas
rnil ?.n dn e que dans la journée .
:s et i° ns ®,ta' en ^ nombreuses ;:és , les pétards éclataient de

-. joli enfin I 0 fou d'artifice a

vioi E TEMPS
■"" le hi 0ra = e s'est abattu sur
: D , i „ ® r entre 10 et H heures
f° < 0udre est tombée sur la
* été ' eu ' rue0anton ; une che-

a •Le tlversée et le plafond du
rit Un troué , la foudre est
èû t à , feiêtre . Il n'y- a pasa Slorer .

% 0BJ ET TROUVÉ
■ Hon » ric ^on ' facteur des pos-
% Cle l' Isle , 1 , a déclaré

S ' °Q d i' ^ 0h,ce > qu' il a trouvé la
5ûLJ.Preposé de douanes Or

, P iste , qu' ii tient à sa dis —
Ani)îVrr~~~

*'ach ROUPES
du 17me de ligne ve

■' arriv ■' c.0Ifl P°sé de 58 home hier pour prendre les

«•£ rAT CIVIL
de Cette

10 », aiSs ances
rîon s . _ 7 lîlleSi

rfi DÉCÈS
^ atc > époux Benezech , 54

•<?' Joans 1 VeJsettes » époux
E ans° EsPrit Cayrol , veuve

'jj3â ans VoufQutot > 76 anslba„5i,1*]  s le l T2 .
îJ's Prosper Canac? We f ans

Loiselle , époux Cros ,
evatdm •an > époux Esteve , 56

., i! als . 0îlill° Dunay, veuve Del
' ®8is

■i : veuve Mazanoin , 69
; g na R.
'optUp, ,is^0 Gautier veuf
n?><W 46 ans.Jalts eii0KIuny 1 26 ans.>W 1 bas âge .

ÏSÎ!il5E_
lî PORTEE CETTE

,, TPN TRÉES
4Q%E Uv ler août
<J k. c'a *.. esp . Villa de Cette ,
V Jrantaing ara?oza > minerai
?: Mif nd, e Barletta , 408 tx.

rli4 Aude'iVn? + ot douelles -v«rs6s ue ' 103 tx. cap . Bory,
*E , v 24l EiVîiLuc' 597 tx caPc- b. f.? 1 ' diverses .
Î?> VIN AMIS > 23 tx CAP-

1026 Ix

29 tx -

' lL cer'da p Santueri , 272 tx.
V b ' v - e'J1 « 1uarantaine .Haredio * egoria , 725 tx.

■* Tin quarantaine .

CARLAROSIE , b. k. fr. Edouard-He-
lax, 172 tx. cap . Vallée , vin.

La NOUVELLE b. fr. Jeune Laure
29 tx. cap . Henric , vin.

P. VENDRES , v. fr. Ville de Naples ,
£049 tx. cap . Boden , diverses .MARSEILLE , v. fr. P. Leroy Lullier,
921 tx. cap . Sauvage, diverses .

Du 3
MARSEILLE , v. fr. Chelifi , 047 tx.

cap . Gervais , diverses .
MARSEILLE , b , g. it . Cr,i\cezione,l00

tx. cap . Caracausse , ieves .
SORTIES

Du le1 août
ORAN, v. fr. Oran , cap . Guigou , di

verses .

BARCAftîiS , b. fr. St. François , cap .
Danoy , lest .

MARSEILLE , v. fr. St. Mathieu , cap .
Vezin , diverses .

VALENCE, v. esp . lsia Cristina , cap .
Heredia , diverses .

MALTE , v. ang . Peter Graham , cap .
Wegley , lest .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruanos , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

MARSEILLE, v. fr. Paul Riquet , cap .
Magnan , h st.

MARSEILLE, v. tr. Soudan , cap . Ali
bi rt, diverses .

MARSEILLE , v. fr. Persévérant , cap/S
Nicolaï , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Ville de Cette,
cap . Zaragoza , diverses .

Du 2

V1NÀROZ , c esp . J. Victorina , cap .
Decap , f. vides .

ALGER , v. esp . Mitidja.cap . Brun ,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. St-Marc, cap . Gauthier ,
venant de Barcelone .

Ordre 125 f. vin.
Du vap . fr. St-Mathieu, cap . Vezin ,

venant de Valence .
Caffarel 3 c. diverses , 70 f. vin.

Amadou et Reboul 237 f. vin. Boggia-
no fils 70 f. vin. Ordre 45 f. vin. Alta-
zin fils 176 f. vin. Poulalion 40 f, vin.
Nicolas 60 f. vin. Barbier 16 f. vin.
Brick a 65 f. vin.
Du vap . it . Gargano , cap . Gamber-

della , venant de Marseille .
A. Baille 18 f. huile . Ordre 45 f.

vin , 25 b. peaux . Bernard 27 c. ci
trons ..

Du vap . esp . Isla Cristina, cap . He
redia , venant de Valence .

J. Lateulade'144 j. vin. F. Pi 50 f.
vin. Ordre 28 f. vin , 44 f. vin , 50 f.
vin.

Du vap . ang . Peter Graham cap .
Wigley, venant de Pornaan .

Ordre 1 p. minerai de fer.

Depêches Télegraphiées
Paris , 3 août

Le bruil court que M. Ferry aurait
l' intention de se rendre en Algérie
après la clôture de la session .

L'ancien président du conseil a
été reçu hier, en audience particu
lière , par M. Grévy .

— Le Rappel croit que si les par
tisans de M. Ferry affichaient de
vant les électeurs la prétention de
continuer les expéditions lointaines ,
ils risqueraient jort de rester sur le
carreau .

La Paix parlant de l' élection séna
toriale de la Seine pour le remplace
ment de Victor Hugo , croit que quoi
que cette élection soit très proche , les
républicains modérés peuvent encore
engager la lutte . car il n'est pas dé
montré que la victoire soit acquise
dés maintenant à leurs adversaires .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

P."; iv Fils . Béccttui
A Ro m ans-sur-Isère ( Drôme )

Médailles aux Erposiiions de Paris,
Lyon , Bordeaux, etc. ..

Diplôme d'honneu)
Représentée à Cette , par :

Alexandre CASSAN , rue de l'Hos
pice , 47 .

PN sŒMTE"8B m y $• fes f N^ N a' a», y y L

M LA VILLE * DE CETTE "
ET DES

Villes de l'Etang de Thau

ANNÉE 1885-86

Cet Annuaire , qui sera déposé con-
brmément à la loi , pour éviter les
mitations , se présente avec des do-
îuments et un arrangement tous
particuliers .

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

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

En vente à Cette :

Dans les papeteries CROS , 5^ Quai
de Bosc ,

C LAMOUZE 13 , Quai de Bosc ,
Et chez PATRAS^ libraire Grand'Rue .

AU DEHORS

Chez les correspondants et princi
paux libraires .

PRIX 3 Fr.
Cet Annuaire est déposé dans les

principaux Hôtels de Cette et des
environs .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absflte GMfEB-OD
DE LUNEL

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

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 18G2 , Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

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

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

EXPORTATION .

lues, Fonts et Forges allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

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

ôAiV i V A TU U S
ADULTES ET EKFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Faiine de Santé , dit

REVA-LESCIÈRE
.Du BARRY ce Londres

G liérissait les constipations labitnrlles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gistralgies
plitlusie , dyssenterie , glaires , flutus , 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 , darties, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rnumiaîjsine, g;.utte , tous désordres de la poi
trine, gorge , lialcin . 1 , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes plilhisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans do
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Dec ; es , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX ,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Hussie
etc. Également 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'heureuse influene ,
de votre divine Refalcscière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure 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
terribles , 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 Luzarcbes , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion-
chite .

La femme de M. le maire de Volvie . 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1\2 kil. 4 fr. : X kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescîère cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2 fr. 25. 31 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 Castigliono ,
et 17 rue du Mont-Tliabor , Pa.tis .

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

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

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

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

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
E. MAGN1ER ei Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
cafés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde , à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .

Le gerau respomahle BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS.



COMPAGNE !11SP\V0-FR\NÇ\ISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille, Baroeloue, Valenoe, Alieaute,
Ourthagène, Aimflri et Malaga .

DEPARTS

Ie Cette

De Marseille

. l>e Dftréelone

De Talence

De Alicante j
Oe Carthagène j
Almérit

Me AalAKa

JOURS

les Mercredis

les Dimanches
les Demanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les medis

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence . Alicante ,Cartliagène, Alméria, Malaga
Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.
Barcelone, San-Féliu, Palamos, Cette, Marseille.

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille.
Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee, Barcelone^San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
Ma laga.
Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e*

Alméria. Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et
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 Hernanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld,.ban-
San-Felm, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C1" cosignataires Malaga Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi-

enataires ■

ASSURANCES
lia 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 poste .

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

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

de torréfication par lequel les substances aromatiques §
sont concentrées . g

Thé de Chine-Congo, excellent » 2 50 _
— Souchong noir superfin 3 40 C
— 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 j
Sucre en petits carrés réguliers , l 16 qualité 58 '

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

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

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

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

Anvers, (Belgique)

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A Vif 1
F. MORELLI & C 10 (E*-C F«<«« * w

l>naPAJErFS X>JB OB'JPTE les lusdis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : t

DEPilM'ï l S IJ£3
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . | Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, P°a '

Livourne, Civita-Veochia ot Naples . Livourne . g ,-
Oîadi, 8 h. soir , pour Gette . IKi2aanele , 8 h. matin, !'ml

VeQilredi, midi , pour Ai iccio et Pro- Livourne et Naples .
priano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés re

des marchandises et des passagers .
" Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari 'J%. 1

Venise, Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Smyrr
gliar:, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (S0'0 '. igjaîK
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — r. pi-
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, BomW
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

MARCHE DES TRAINS
Service d 'Été

Midi
PARTANTS

h vs m îvti n nmm hnc

v, n h AvnrAQQ

X - n n y5> omni bus

1114.. w n < h »

lia . y n v nmm hnc

144 Kl h M nmrn bnc

142 . . . 1 n UU soir p/jrnrAss

i m i 1 ."Si i nrr ri ? n c

Z ... h n rirAPt

l n v » nmm bnc

126 . . . iu n 40 express

ARRIVANTS

rz v. h 55 m fl.ti n ... AYirAff

II /..-- * n ax marin nmm hn c

I m M n v nirAAr.

.-5 n y-n smr omnibus

1 4- -i y n nmm hnc

iii A n An nmm hnc

4 n h( exnrfss

201 n il j d tXTirtSS .

I "M n fi n -r mr il i mi «

11n . V h 'AA nmmbnc

1U3 . n uo direct

MèditArranÔA

PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 . 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express .
870 , 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 . . . . mixte .
874 .. 5 h. 42 ... . express .
876 .. 5 h. 59 ... . mixte .
878 .. 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

F h mntin nnwt

N h -i miYTA .

867 n. xï

SX I iv n -S m «.

V h 4.4. m iv TA

V. h l'A mnrtf .

S7 I 4- ri'Zi ftxnrftss .

5 n 1.51 r s

V h iXÏ rniTTA .

715 U h 'Al miYTA .

) h aireci.

Étrès g4urprrf7 rreT,r9 ïpnr santôtabli leur ,usage d
rventpar

SÎLVW
taire deP?-ne à PT'-ynique , ta[ t &nf L
'■ 11 CfZai<l* eS' Wf:îes cbr v;e\iX
atismes, hait f, LA

sai»i » .       1 X  ] ;:
L11 i (

Un des premiers Établiss010
DE CETTE A

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & A

Tf pr M.
BilîiS ET HYDROT»;

dans l'Établissement anpef ¿à -
La Maison de Campaûne'- a0 \e , ''''U
bi-menuel agricole J
tré , des châteaux,des
des et petites propriétés vngt-si ' »
d'entrer en 1885 dans sa * { \ co¿ .»,■
année, c'est l'enciclopeuie
lustrée la plus complete ' j'us28
puis un quart de sièclo» ® , e] a ilJe
gens du M onde et des eu ,t d®
aiment à se tenir au cou „jjaiflP '
ce qui touche à la vie des vergfl

Le parc, le jardiQ ) ie ei \» P ' ;
basse-cour , l 'apiculture t : au0 >■ ;
culture , l'hygiène
inventions nouvelles , les K -, pf' ,,i :
champêtres les dessins 0ts
des jardins , forment les 3/# t
naires de sa rédaction , v c£U râ ^
Campagne publie dans j*
l'année 100 dessins
le texte et 24 gravures 0 ioe llu"
thographies hors i
prime 1 6 paquets de dr , hot ). , \
et légumes . Prix de 1® b0oHe
10 fr. par an. Bureaux j? j gi
56, quai des Orfèvres à *

Iipinnipi il? m ■ ip [Ri IM iii!|TpllHilf ■ ilIpllilill ■ plrlïilil ■ iiïiBfiiii   
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie i ai1li
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et v
aux prix les plus réduits.


