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>pr *it plus, le stock
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da cette rectifica-

RAISINS SECS A BOISSON
ET POUR LA DISTILLERIE

Le moment de calme que nous
avons eu pendant une huitaine japrès
les fêtes s' est passé sans faiblesse .
malgré les efforts de quelques faiseurs
dépourvus de marchandise, qui au
rait bien voulu se réapprovisionner
et se remettre à la hausse le lende
main ,

Mais ce jeu a été trop souvent réé
dité depuis six ans pour que les fa
bricants s'y méprennent , ils en ont
toujours été les dupes .

Les nouvelles de Grèce et de l' A
sie Mineure au sujet de la récolte-
sont très satisfaisantes , espérons que
la cueillette se fera sans pluie .

On cote aujourd'hui :
Aux 100 kilos .

Corinthe ler choix F. 42 à 44
— avariés mais réparés 36 à 38

Aïdin extra sup. 38 à 39
Thyra pur extra 37 à 38

— Ire qté dits courants 35 à 36
Valeur à 90 jours , ou comptant, es

compte 2 p. o(0 , franco , quai ou gare
Cette .

CÉRÉALES

BLÉS< — L'article se maintient
toujours très-ferme et les affaires ont
un bon courant aux prix suivants :
Tuzelle vieil . Oran ou Bel-Abès 23 50

— nouvelle — 24
— — Alger 22 50
Marianopoli 1 223 23 50
Les vendeurs à livrer se renferment

toujours dans la plus grande réserve .
AVOINE . — La hausse qu'a subie

ce grain en Algérie n'a fait que s'ac-
cenluer davantage pendant cette der
nière huitaine . On y a payé jusqu'à
15 50 bord Oran , et aujourd'hui , on
ne rouve plus que de rares vendeurs
même à ce prix.On va jusqu'à préten
dre 16 fr. Aussi , nos détenteurs de
la place ont-ils élevé leur cours à
17 fr. Il serait inutile , en l' état de
rechercher dos vendeurs en livrable ,
leur offrirait -on des limites beaucoup
plus élevées . Nous cotons :

Espagne 21 50
Afrique vieille 16 50
Alger nouvelle 1 6 50
Oran 17
Salonique 16
Santueri 16

FÈVES . — De nouveaux arriva
ges ont eu lieu . Nos détenteurs , con
fiant dans l' avenir , se maintiennent
plus fermes et ne cèdent pas à moins
de 16 fr. la provenance de Trapani

préférant emmagasiner . A ce prix , on
vend assez couramment.

Au dessous de ce prix il y a de
nombreuses demandes que les ven
deurs repoussent . Voici nos cours ]:

Trapani 16
Terranova 15.50
Tunis 15.25
Afrique 15

ORGES . — Cet article hausse en
Algérie . C' est la conséquence du mê
me mouvement qui se produit sur
les avoines . Ici , nous sommes sans af
faires dignes d'être signalées , quel
ques petits lots seulement ont été
vendus pour mouture à 12.50 ojo k.
gare Cette .

Boaarse de Cettte

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 15 00  % 
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50%   
oile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22p24 416 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — _
34136 58 — —
40i42 — - 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc da Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 28 juillet 1925.57
Entrées du 28 juillet à ce jour 164.04

Total 2089 41
Sorties du 28 juillet à ce jour 0 00

Restant à ce jour 2089.41
316

Restant du 28 juillet 1016 09
Entrées du 28 juillet à ce jour 16.50

Total 1032 50
Sorties du 28 juillet à ce jour 75 42

Restant à ce jour 957.17
Le Régisseur

THOMAS

LE SYNDICAT GÉNÉRAL

ire Séance du vendredi 15 Mai 1885

Présidence de M. Gabriel, président

(Suite)
Coloration artificielle .

Après avoir entendu M. Guiraut,
M. Girard et M. Jarlauld ainsi que M.
le Rapporteur, l'Assemblée adopte à
l' unanimité les conclusions du rapport .

Viuage à prix réduit .
M. Lena rappelle le vote émis en

1884 .
M. Guillet dit que depuis il y a eu

modification dans lesprit du syndicat
de Narbonne opposé en principe au
vinage . Il l'admet en tant que prati
qué à la propriété seulement , parce
que ce mode de vinage paraît entré
dans l'esprit do la majorité de la
Chambre des députés , comme le plus
pratique et le plus sage , puisqu' il n'a
été rejeté que par une voix lors de la
dernière discussion .

En d hors de ce principe , le syndi
cat de Narbonne repousse le vinage gé
néral .

M. Guiraut repousse le vinage res
treint à la propriété parce qu' il cons
tituerait un avantage pour certaines
régions et donnerait lieu à une foule
de fraudes , voire même des falsifica
tions dont le commerce endosserait
la responsabilité .

Le viuage s' impose et sera mieux
pratiqué et avec plus de compétence
et d' utilité réelle par les commerçants
que ptar les propriétaires .

MM . Granger, Millau , Jacquot , Le-
villain , Gaulard , et 51 . le rapporteur
sont entendus et les principaux argu
ments développés dans le cours de la
session de 1884 sont reproduits soit
pour , soit contre le vinage .

La discussion est close et il est
passé aux voix .

Votent pour l'afir ; les délé
gués des Chambres syndicales de Be
sançon , Bordeaux , Chalon , Cette , Le
Mans , Lyon , Marseille , Nancy, Paris,
Saint-Quentin .

Votent contre : les délégués des
Chambres syndicales d'Amiens , Angers ,
Caen , Dijon , Narbonne , Nîmes , Rouen .

S'abstient le délégué de la Cham
bre syndicale de Nantes .

Par suite de l'article . 7 du règle
ment , aucune majorité n'étant atteinte ,
il ne sera pas fait de démarche au nom
du Syndicat général sur cette question .

Application de la loi sur les alcoo
mètres .

Les conclusions du rapport sont
adoptées à l' unanimité .

Procès Chatelet.
L'Assemblée décide h l'unanimité

que la question de droit soulevée par
ce procès est d'intérêt général et vote
une somme de cinq cents francs pour
contribuer aux frais du procès soute
nu par Chatelet .

Procès Picon .
Aucun fait nouveau n'étant signa

lé, il n'est pris aucune décision nou
velle .

La séance est levée à midi .
(A Suivre)



COURRIER D'ITALIE

La situation continue à être favo
rable aux vignes du Piémont . Les nou
velles de la prochain ■ récolte dans
l'Italie méridionale persistent à être
bonnes .

L' ensemble de la quantité sera donc
satisfaisant . On compte sur la qualité
car les cryptogames ont cessé d'éten
dre leurs ravag.s et le raisin paraît
beau presque partout . Ces heureuses
perspectives ont une influence* sensi
ble sur les cours . Les détenteurs si
fermes jadis deviennent faciles . Ce
pendant l' activité des transactions ne
parait pas progresser beaucoup .

Le calme règne de même à Turin .
'A Naples les achats sont médiocres ,
mais les prix très soutenus . Même ob
servation pour Messine , où les préten
tions des détenteurs avaient lassé les
acheteurs .' On signale une légère ten
dance à la baisse sur tous les marchés
de Sicile .

La demandé se maintient active à
Syracuse ; mais les détenteurs exi
geant L. 47 et 48 dt s rares bons lots
qui restent encore , les transactions
deviennent difficiles .

les procès-verbaux de la Régie

Pour que les procès-verbaux des
agents de la régie fassent foi jusqu' à
inscription de faux , ils doivent rem
plir les conditions suivantes :

Énoncer la date et la cause de la
sortie , la déclaration qui en aura été
faite au prévenu ; lés noms , qualité
et demeure des saisissants et de ce
lui chargé des poursuites ; l' espèce ,
poids et mesures des objets saisis ;
la présence de la partie à leur des
cription ou à la sommation qui lui
aura été faite d'y assister ; le nom
et la qualité du gardien des objets
saisis ; le lieu de la rédaction du
procès-verbal et l'heure de sa clôtu
re . Enfin les procès-verbaux seront
affirmés au moins par deux des signa
taires devant le juge de paix du can
ton dans les trois jours de ' leur ré
daction.

Dans le cas où , une seule de ces
formalités a été négligée., le prévenu
pourra à l'avance citer des témoins
et se servir à l'audience de tous les
moyens pour combattre un procès-
verbal incomplet . Tout négociant vou
dra donc s'assurer que les formalités
prescrites ont été remplies . L'est là
pour lui le moyen le plus pratique
de se défendre . Si le procès-verbal
contenait des énonciations inexactes
quoiqu' il fut régulier en la forme ,
le cas est beaucoup plus important ,
car alors il faudrait avoir recours à
l'inscription de faux et le négociant
devra y regarder à deux fois avant
de se résigner à une procédure dont
les conséquences sont fort graves ,
quoiqu'elle soit beaucoup moins com
pliquée qu'on ne se l'imagine généra
lement .

Avant de l' entamer, le prévenu de

vra bien examiner si les documents
et les témoignages qu' il pourra pro
duire , détruiront complètement les
énonciations du procès-verbal ; si , en
rétablissant le fait dont il aura la
preuve , la co-existence de ce fait et
des énonciations du procès-verbal est
impossible . En un mot il faut qu' après
avoir administré sa preuve , la faus
seté du procès-verbal soit évidente .

Lorsque ie prévenu se sera bien
rendu compte ainsi du terrain sur
lequel il va s' engager , il . devra aller
au greffe du tribunal correctionnel
de son arrondissement ; là il fera par
écrit la déclaration qu' il s' inscrit en
faux contre le procès-verbal dressé
contre lui .

Il devra faire cette déclaration au
plus tard le jour indiqué par l'assi
gnation pour l'audience où son affaire
devra être jugée .

S' il y a eu jugement de défaut pris
contre lui , il a trois jours à partir de
la signification de la sentence pour
faire la même déclaration .

Dans le cas où il a fait cette dé
claration avant tout jugement , il de
vra dans les trois jours qui suivront ,
faire au greffe une seconde déclara
tion , contenant le dépôt des moyens
de faux et des noms et qualités des
témoins qu' il veut faire entendre .

Dans le cas de jugement par défaut ,
c'est dans les trois jours qui suivent
la signification de ce jugement , qu' il
devra faire d' abord la déclaration
écrite qu' il s'inscrit en faux, ainsi
que nous l' avons dit plus haut, mais
encore le dépôt de ses moyens pour
établir la fausseté du procès-verbal
et les noms et qualités de ses té
moins .

Ces déclarations devront être fai
tes par écrit et signées de la main de
celui qui veut se servir de cette pro
cédure .

Dans le cas où , par suite d'un em
pêchement quelconque , celui qui a
été l'objet d'un procès-verbal faux ,
ne peut faire des déclarations par lui
même , il a le droit de se faire rem
placer par un fondé de pouvoir , muni
d'un mandat notarié .

Lorsque ni le déclarant , ni le man
dataire ne savent écrire , la déclara
tion d'inscription de faux , devra être
faite devant le Président du tribunal ,
qui , assisté du greffier , en dressera
procès-verbal .

Nous répétons que l'on ne devra
pas s'engager dans cette procédure si
les moyens que l'on a pour établir la
fausseté du procès-verbal , tels que
documents écrits , déclarations de té
moins , ne sont paslpertinents et s' ils
ne tendent pas à justifier le prévenu .

Il faut être d'autant plus prudent
lorsqu'on s'engage dans cette voie ,
que si l' on vient à succomber , non
seulement on supporte les condamna
tions ordinaires , appliquées aux con
traventions constatées par le procès-
verbal , mais encore , on est condam
né aune amende spéciale , dont le
minimum est fixé par la loi à trois
cents francs .

Le résultat qu' il faut poursuivre
par l' inscription de faux est de dé

truire complètement les allégations
du procès- verbal . Le prévenu , qui
n'aurait d'autre but , en adoptant cette
procédure , que d'atténuer la gravité
des faits , n'atteindrait aucun résultat
pratique ; il se verrait débouté de sa
poursuite et encourrait l' amende
malgré sa bonne foi .

Nous espérons voir bientôt dispa
raître de notre législation cette obli
gation pour le juge d'accorder ainsi
foi à ces procès-verbaux . Cette obli
gation qui ne s' applique qu' à ceux
dressés par ies cardes forestiers , pa ;-
les préposés des" douanes , et paries
agents des contributions indirectes ,
est empruntée à une législation dra
conienne . Elle a survécu à la révolu
tion , qui en a fait disparaître tant
d' autres analogues . Sa suppression
n'aurait aucun inconvénient et n' em
pêcherait pas la repression régulière
par les tribunaux des délits fores
tiers , de la contrebande et de la frau
de en matière de boissons .

L'équité des jugements rendus en
ces matières ne serait plus contesta
ble et le gouvernement devrait laii/Kr
la magistrature juger avec indépen
dance des faits de ce genre , puisque
la loi livre à cette même magistrature
la répression de faits bien autrement
graves et intéressant bien autrement
la paix publique et la société que les
délits forestiers ou fiscaux , pour les
quels elle lui enlève toute indépen
dance d'appréciation .

Moniteur mnicole .

Nouvelles d si «four

Le conseil des ministres s'est réu
ni hier matin à l'Élysée .

Il a préparé les décrets en vue de
la prochaine clôture de la session .

Le gouvernement demandera au
Sénat de voter , avant les vacances ,
seulement les projets relatifs aux pro
duits de la Roumanie .

Le gouvernement appuiera le vote
de la Chambre concernant la suppres
sion de l' impôt sur le papier .

Les nouvelles du Cambodge sont
très mauvaises .

Les insurgés construisent partout
des camps retranchés ; la circulation
est impossible .

La Liberté dit que ces mouvements
insurrectionnels sont dirigés par le roi
lui-même .

Si rien ne vient modifier les inten
tions du gouvet nement , on ferait pro
céder aux élections le 4 octobre et la
reprise des travaux parlement . ires au
rait lieu , à moins d'incidents imprévus ,
dans les premiers jours de novembre .

Sur les instances de M. Raynal ,
M. Ferry a promis de se rendre à Bor
deaux pendant la période électorale .
11 prononcera dans cette ville un grand

i ■*

discours , en réponse
Clémenceau .

Le prince russe AltexaDj' o3ai-
ne, après avoir fait a j. ;
pertes énorm s , s'est ti je. jj
de revolver dans la po1 «.-«j s itransporté de l'hôtel tra Ç-
pice de Nice . ce '\

C'est depuis le com® s g
l'année , le 29e suicide
roulette de Monaco .

i r -iOn télégraphié de u dä
que hier l'état du suitau * ^ j; : .
ré ; notre aœabssade a ' yei-y
d'hui , des instructions cl j ' ;; :
tre des affaires étrange n ts t•i
conséquence des évenei
produiront .

11 y a eu hier à )I a!? e '
cholériques sur 88 deces ,
fants .

A Madrid , le bulletin
gistre pour la journée " i?s pïlår"
1501 décès cholériques en *

A Madrid , 34 cas et d"

Un événement terrible
Carabanuhel , village de ,_î
tué près de Madrid . Le F 3l.-
paroisse, ayant été atoteItD j 0
lera , présentait au bou ' nCes _
heures toutes les appa . garde •
mort ; on le plaça P ar . ® "e c0 >
un cercueil dont on viss
cle . s'3P f r' lJLe matin suivant , on yu#1 ,'
l' erreur et le cercueil 1 ^ «J*,
malheureux était bief» m 0$',.'
s'était plié en deux ; s? s' } eu t yer_ '«,
gnaient et ses ongles e l e  flr0 .nées , signes c rtains du tto us ' J:
de la nuit , qui montra ' 61 r se "
forts qu'il avait dû faire P
ger et sortir de sa prison - ^
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DISCOURS DE M - "

( Suite et fi " ) { d jt :
Clitandre l'a excelle® "1 deens ci»i-

ie Je consens qu'une femme a1' [''
• n c

Mais je ne lui veux pas la P*® sa*®*,
De se rendre savante afn d e aliesÙ°fkï,Et j'aime que souvent aux LF ,

nU 'el' e V
Elle sache ignorer les choses
De son étude enfin je veux qu v0u 101 j
Et qu'elle ait du savoir, saD [ lt)®' ç
Sans citer les auteurs, sans d'
Et clouer de l 'esprit à ses woWdte!>

Feuilleton du Journal de Cette n® 40

LES AVENTUKES~
DU DOCTEUR

VAN - DER-B ADER
xix

COMMENT LE DIABLE QUI SE GLISSE PARTOUT
SOUFLA DANS LE CŒUR DU PROFESSEUR

UNE PASSION QUI DURA DEUX HEURES

Dix minutes plus tard , Eilerman
pénétrait dans la salle de spectacle ,
et nous savons maintenant pourquoi
il n 'y trouvait plus son maître .

A l'heure où l' étudiant rentrait à
l'hôtel , le professeur de Leyden met
tait le pied dans un boudoir parfu
mé de douces et suaves senteurs , et
Fernande disparaissait en lui disant :

Attendez-moi , cher Docteur,je re
viens .

Où suis-je , pensait notre héros .

Oh ! cette femme est vraiment
d' une beauté surhumaine et je sens
mon cœur battre follement .

Est-ce de l' amour que je ressens ?
Michèlet , ô mon maître ! accordez à
mes yeux la vraie lumière , mon
âme ne demande qu' à s'ouvrir aux
chaudes caresses du bonheur ! 0 Mi
chelet ! maintenant que cette reine
n'est plus là, je sens le doute qui
revient. Est-ce bien elle que je dois
aimer.

A ce moment deux voix de fem
mes vinrent comme deux flèches tra
verser le bondoir .

Le savant qui comprimait son
cœur de ses mains fiévreuses enten
dit ces paroles :

Écoutez Mirette , si Pétroski vient
ce soir, je n'y suis pas. .. cela lui
apprendra à me refuser le chàle de
l' Inde que je lui ai demandé .

'— Et pour M. Arthur ?
Pour M. Arthur , je suis souffran

te et je dors .
Van-Der-Bader en écoutant ces

paroles agita ces longs bras dans le
vide .

Une lumière éclatante venait d' il
luminer son esprit ; il regarda effaré
tous les objets futiles qui l' entou
raient, sa main chercha son chapeau
et renversa un vase de Chine qui
tomba sur le parquet et se brisa en
mille morceaux . .

La porte s'ouvrit .
Fernande apparur vêtue d'un pei

gnoir do satin rose
Vous avez fait un beau chef-d'œu

vre , Docteur, dit elle .
Madame .

Oh ! je hais les cérémonies , appelez
moi Fernande et venez vous asseoir
là , tout près de moi , Mirette va nous
servir à nous souper , j'ai grand faim .

Vous souperez seule , Madame dit
Van-Der-Bader en se dirigeant brus
quement vers la porte.

Que voulez-dire , mon ami .
Je ne suis pas votre ami . Je suis

venu comme un fou , entraîné par
votre prodigieuse beauté , roulant dans

ma tête je ne sais quels n A
tiques . Je me suis iro®vaio '' llL' -
me trompe toujours <ji ul21d9 ,.
te , il n'est pas ici .
ne veux pas prostituer & { c • ,

Et le savant , calme e èh qi>
nn des héros de l'antiqw suU t
boudoir , laissant Fernande colère , suspendue aU
nejsonnette .

Mirette apparut . mbè<Àf'p
Laissez sortir cet i '

Fernande , et si Pétroski
lui que je l'attendais .

XX n COL
LES SCRUPULES DU v gut-j;,
Pour la vingtième

Ellerman redescendait rl<oSe
l'hôtel Beauveau et 111

hi ^garçons . ste s 1
Ainsi , disait-il , vous t p

que M. Van-Der-Bader
venu ? ciîr . f- Oh ! parfaitement su yc



rtti U j y 6 Maintenon s'adressant
i'j , ev | les de St-Cyr leur disait :c () ' ent bien des choses sur
rj 0n m 'a dit 1 ue vousPi'is ce 1ses ' Je ne sa i s où vous

1|ffanr u - suffisance Vous avez
"istp ■ <3 U ' es^ I'éducation ,» Uites , mais non fières de

U!s ïéi> P aro'es de Montaigne :auj .bonnes instruites ressotn-
•i Pleins qui courbent
a r , Snorantes aux épis vides,C Pent »
" les dp Ul> lue pas une des jeu
iolun nos . cours > ne sera une
''e , (j a e Philaminte , une femme
r' t. ë || s ' a mauvaise acception
't jj r Seia instruite , mais nul
- lîfjji 0 caf son horizon se sera

3 v ' îiao° Ur vo * r ^ue ' e c '0f, leraHx s ?e est bien humble com
■ où aP e ndides tours de Notre-Sl>'al e }x flèches élancées de la

-lep les B trpasbourg qui , pour
fttl> eS*"08 ' ne s' en montrent' 6 P'us orgueilleuses .

V ° us Pouvez être juste-
am 0 ' c ®st de la favtur dont

,   i'l p lu ' l' instruction descs , co•1 11P'sa s' élèvent lycées ,
i'aHa|- rs ,secondaires . On vous

W'Ji no s dire on vous gâte , et
ee p al le dirai-je pas ? Y a-t-il
s il ' en dehors des écoles
• x p S t cours organisés com-

f(tiSr e Par exemple , où les" Sipie Puissent préparer le bre-
JNt ,i U brevet supérieur ?
f S j lp6 VUe vos {rè res son t
' a , eiit s r au second rang et ils
r a ''lè ri ^ reindre aujourd'hui

8 en vous vous plaigniez
; aUx réduits aux efforts
?liv 6 i)i eParations solitaires , et

 c ]„Ce <lu e j'avance , je la
a Mont resultat des examens

rl°'ls ces jours der
s lenj, ? jeunes filles ont

vl1nQs ^eve^ supérieur , alorsiigdir,5ens seulement en ont' enu-Gtnes .
votre enseignement ,

. pf1té ? iP mtinuns , de votre bon-
Qu **- n 'aurai garde , n'ou

fl3 la Jevous ai prêché toutHv e4isltu 0lesti e
>s [ai 6 o as toutefois au dé-

r n Us Pn COl} li attre les résul-
cô u „ P u ' s la création à

' ii !!s h * S secondaires , nous
.;!NIL evets simples et 8 bre-

; ji s :. chiffres ont leur
.J Paroir.' iS e nt m eux que tou-

V S ' u ûlité d' un ensei-
devez au concours

V ( -;'" de l'administra
it 'Me sie du conseil muni

r tiction evou é aux progrès

des élèves les plus
ûllège à la distribution des

1' SuPérieures
M Jean ' Cadilhac Eu

â | ius , arius , Isemberg Henri ,
70a Fran^° is -

i ' ' Cf0s ,e dmmmaire
' ipt51 '' 6 Ph°in Gadilhac Joseph ,

° r > balrl lpP° n Marius , Bou
V,NRTTE J°SE P H;• ïabo! W spécial

'■î'uvhon'r 0h Plilippe . Combes
■ c le 'Ue i . Uls , Dunac Florea
l " eiffne)r eoP°ld , Sans Julien .

élémemeniaire
1 Mnn Ul ' Ca ' mant Marius\ 'f'»Sàred JfW ' Sïsrd Hi P"; seif d Joseph .
.'' C | lo ?le'U Primaire

I Lo°nU iS' ^0ustan Alphon-
l ' hnène s > Belgodère Jean-

a?estan Hon ré ,
6 . guieres Louis , Mau ,

k i>mé MEOnTREI '  US QQ,V ' A C.È_ 1120 M"ascato , d'o
■ H Hr V° a vé mn t G 3(5 • ns ' envi
^ C(H li P aa-f. H assassiné hier

p8<j e i ? Salins de Ville—
Y1ctiiae portait la

trace de deux coups de couteau dans la
poitrine et de deux autres coups au
bras droit . L'auteur de co crime est
inconnu . Après les constatations mé
dico-légales fa i e s par M. le docteur
Dulfour , le corps a été transporté à la
Morgue de Ramassis .

Une enquête est ouverte .

L' 0.IAGE DR DIMANCHE

L' orage de dimanche dernier a cau
sé plus de ravages qu' on ne pensait
De Bouzigues à . Mèze , beaucoup de
gros arbres ont été déracinés . A Ba
laruc , le château des Hauts-Four-
neaux , demeure du directeur , a eu
sept à huit mètres carrés de toiture
enlevés , une pa rtie de terrasse a été
démolie ,t plusieurs charrettes char
gées de foin ont été renversées sur
la route .

VOL

Le nommé Alexandre Billis , peintre ,
a déclaré au bureau de police que le
nommé Coutelier , lui a soustrait un
pantalon et une somme de 3 francs en
quittant Cette .

ACTE DE PROBITÉ

Le sieur Léon Aviuens, employé à
la Compagnie Transatlantique , a dé
claré au bureau de police , qu' il avait
trouvé une montre en argent numéro
22830 . Cette montre a été rendue à son
propriétaire .

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR
Convocation ,

Le comité d'organisation prie MM .
les membres adhérents de vouloir bien
se réunir en assemblée générale le ven
dredi 7 août à 8 hemei 1 /2 du soir
dans une des salles de l'école commu
nale Arago située avenue de la gare
place de la Hépublique .

Ordre du jour,
Compte rendu du comité d'organi

sation , approbation de statuts de la
société . Organisation définitive de la
société et nomination du conseil u'ad-
ministration .

BAR lit
i" OU POliT Wii CE'i'ï E
ENTRÉES

Du 4

MARSEILLE , vap . fr. Tell , 850 tx. cap .
Raoul , diverses .

FÉLAM1TZ , b. esp . Mirlata 88 tx. cap
Bar toloiné , vin (quarantaine ).

MARSiil LE , vap . fr. Foria , 782 tx.
cap . Mascou , diverses .

THAPA.Nl b. g. i t. Eugenia , 62 tx. cap .
Bourgarel , lèves .

du 5
BARCELONE , vap . esp . Corréo de

Cette , 154 tx. cap . Corbetto . di
verses (quarantaine).

FÉLAN1TZ, b. g. it . Trinidad , 142 tx.
cap . Gélabert , vin ( quarantai-
ne) .

LISBONNE , vap . fr. Vasconia , 707 tx.
cap . Lavergne, vins.

MARSEILLE , vap . fr. Aude , 106 tx.
cap . Bory , diverses .

SORTIES
Du 4

BORDEAUX, vap . fr. P. Le Roy Lalier .
cap . Sauvage , diverses .'

TARAGONE , v. it . St-Lue . cap . Er-
noul , diverses .

PORT-VENDRES , v. fr. Afrique, cap .
Le Neveu , diverses .

du 5
MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,

cap . Frances , diverses .
BAROARÉS , b. f. Afrique, cap . Da-

noy, diverses .
ALGER , vap . fr. Oasis , cap . Lachaud ,

diverses .
HUELVA, vap . esp . Colo Marechichao

cap . Zuavage , f. vides .
TERM1NI , b. g. esp . Lola , cap . Com

pany , f. vides .
SOLLEU , b. esp . St-José , cap . Vicens ,

diverses .
MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap . Plu

mier , diverses .
MARSEILLE , vap . ir . Kléber , cap . Sé-

jà , diverses .

BENICARLOS , b. esp . Térésita , cap4
Duran , diverses .

SOLLER, b. esp . Maria dela Cruz , cap .
V i cens , lest .

a'"rri' Jî '•lr si i iniiri'iiilTi'w'iTi .iffljSFfjrHn'-r'iâiij

fk'pédi(s ïIegraplilpes
Paris, 5 août.

Dans une conversation qu' il a eue
avec un rédacteur du Gaulois , M. le
docteur brouardel a déclaré que son
voyage à Marseille avait pour but
d' indiquer au ministre du commerce
les mesures propres à éviter toute
contagion .

Le savant docteur a ajouté qu' il ne
pouvait encore se prononcer sur les
décès constatés à Marseille .

M. Grévy , accompagné du colonel
Cance et de son secrétaire particulier
et neveu , M. Fourneret , partira ven
dredi pour Mont-sous-Vaudrey .

— Le Figaro , commentant l'article
publiée hier par la Gazette de F Alle
magne du Nord, estime , comme le
Temps , que le gouvernement alle
mand joue du spectre français uni
quement pour obtenir de nouveaux
crédits au Parlement .

EN VENTE

DE LA VILLE DE CETTE
ET DES

Villes de l'Étant»- de Thau

ANNÉE 1885-86

Cet Annuaire , qui sera déposé con
formément à la loi , pour empêcher les
imitations , se présente avec des do
cuments et un arrangement tous
particuliers .

La liste complète des patentés qu' il
a fallu établir pour la 1 ™ fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n'a pas moins
pris de deux mois de travail . C'est
pourquoi YAnnuaire de cette année
à subi un retard dans son apparition ,
retard qui n'aura pas lieu les années
suivantes .

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

En vente à Cette :

Dans les papeteries CRos , 5, Quai
de Bosc ,

CLAMOUZE . 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'Aksiathe Gfi'EiSM
DE LUNEL

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

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

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

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

EXPORTATION .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu.-Hes les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
plitliisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreuis,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse, diarrhée,
coliques, toux , astlme , étourdissements .
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
laugueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , 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 loie de mo^ue . — 38 ans de
succès. 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuar :, le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
tle Decies, pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédo . Sa Saintete feu le Pape IX,
Ha Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Ei-alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont _ disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Reralescière. L ÉON 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 N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vintt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai. x d'estomac jour et nuit , des constipa
lions et ces insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre i\is p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise enopre
50 fois son prix en médecines En boîte® et
1]4 kil. 2 fr. 25 : I 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7/fr .,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit envir«i20
cent . le repas . — Aussi la Revalescièri cho
colatée . Elle rend appétit, bonne 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 Roi des A limenfpour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de' tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

PIANO A VENDRE

pour un commençant, à un £rix 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. MAGNIER ci 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 gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A» CROS.



MIMI H1SP4NMANÇMSË
riiANSPOHTb MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

SERVICE RÉGULIER E i HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Ce.rthagène, Alm^ri et Miilaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barceloue ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
^ , j les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.. De Barcelone )

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

_ , ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria» Malaga.Be V&leuce
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos, Cette, Marseille .

... ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.De Alicante {
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène i les Mercredls Alméria , Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,Snn Féliu, Palamos, Cette

Marseille

! les Jeudis Malagaales médis Carthagène, Alicante , Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette, Marseil e.

De Halaga 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 Ilermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et CM cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi-

g gnataires •
ASSURANCES

X>a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

"Voulez-vous vous empoisonner ?
11 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 eafé ,
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 arôme 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 magasinsde détail . 2 10 g
Tous nos cafés sont brûlés 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 «
— Pecco argenté , extra fin délicieux . 4 00 o
— — 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

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 NAYIGAjTIM A

F. !;' OEELLI & C 10 (Ex-C Valéry Frères & Fils ) ^
l)KP.AKTS l>E CETTE les lundis , mercredis éi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . j Samedi, 8 h. soir , pour Cctu _
Mercrejli, 8 h. matin , pour Gênés , j Dimanche. 9 1:. matin, p° " r

Livou-ne, Oivita-Vecohia et Naplos . ! Livourne . g,>'
J oufli, 8 h. soir , pour Cette Dimanohe, S h. matin , l°n
Venîtredi, midi , pour AHccio et Pro- I Livourie et Naples .

priano. j _ ' uDÎes
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 , ¿Ø-

Denise , Corfou, Patras Spatata , Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico, ]
Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (^cl0\|eXai^ r: '

klonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — prf*
?ort-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden, Zantzibar , Mozambique, Bombay »
:hee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

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

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Îet une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Socie1

ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grandsements . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux (te
Plus de 40,000 applications .

gjtfLes avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanée1
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaite®e r«-:aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le ^
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cowp0 r e0"
inaltérables , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° ^'etrei[ye.
prix, à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes D
N° Simples Ornées N0B Simples
1 23 » 25 » 1 82 »

Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » cl »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » U »

4 11 50 13 50 4 38 »
S'adresser pour plus amples explications, renseignements et ventes , à M. CRO&» V

quai de Bosc, 5 .

Le Jeune Age illustré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Jllustré, qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrationsconfiées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie, Récits ,Voyages, Légendes et
Contes, Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enlants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ', tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages, 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA GEOFROY,76,rue des Saints
Pères, Paris .

CASINO MUSICAL

fois les soirs grand Concert

TIRE-BOUClïO
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie aes "

Prix 2 francs .
A la papeterie CROS , 5 qna'

ÉtaWissement Horticole
Auguste Van GEBRT à Gand (B«6

Spécialité d'orctti'*® jro u'
Plantes nouvelles , avia

gères , Azalées de l'Inde 0s,
de pleine terre , RhododeD uve& ;
gnolias , Pœonias , Rosiers
Conifères , Arbres fruitier
bulbeuses , etc. , fr0

Le catalogue est envoyé
demande . ^ 0prt g0i,ni*

L'établissement Van r îep
commande aux amateurs P®
de ses plantes et la 131
des prix.

Un jeune homme poavao al (
de bonnes références , demaotdt v ai
place de cocher, cuisinier
de chambre .

S'adresser au bureau du

llPIIBilli • PIPETIlIl ■ UTlIlilP11
A. CROS, successeur de J. YOHS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


