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ETÎE *s TtJ^septembre 1885 .
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aPPQ dans cette série d'ex-

peditions , c'est que jamais , avant de
les engager, ni le Parlement , ni le
pays n'ont été consultés . Dans l' igno
rance où on laissait les Chambres , on
n' a jamais pu faire les sacrifices né
cessaires pour conduire avec succès
ces entreprises ; plus tard , on a es
sayé de les justifier en imaginant la
théorie des débouchés commerciaux ;
les faits se chargeront de dissiper
bientôt ces nouvelles illusions , En at
tendant , nos exportations pour ces
pays se sont bornées jusqu'à ce jour à
y transporter des soldats et à enfouir
des millions .

C'est un républicain placé au cen
tre même du gouvernement et par
conséquent en situation de savoir
exactement la vérité , qui tient ce lan
gage : Qu'on ne l' oublie pas ! Ferry-
le Tonkinois aura beau mentir, de
vant des témoignages comme celui de
M. Germain , il sera obligé de cour
ber la tète et d'avaler sa honte !

Encore un extrait de la proclama
tion de M. Germain , au sujet des
finances :

Si la politique étrangère doit être
profondément modifiée , la gestion fi
nancière ne réclame pas de moindres
changements .

Est-il sensé d'emprunter en temps
de paix plus de 600 millions par an ?
Est -il raisonnable de négocier, sous
des formes dissimulées , la signature
de l'État à 5 0[0 , quand la rente se
côte au-dessous de 4 010 . Est -il sage
de ne pas consacrer au moins 200
millions par an à l' amortissement de
la dette la plus élevée du monde ?

Pour rétablir la situation financiè
re., il faut à la fois réduire dans une
large mesure les dépenses et augmen
ter les recettes ; il faut ramener les
dépenses de 3 milliards 500 millions
à 3 milliards , et porter la recette à 3
milliards 200 millions . Est-ce possible?
Gui . 11 suffit de supprimer le budget
extraordinaire de la guerre et d'ap
porter une réforme radicale au pro
gramme des travaux publics , en ne
construisant plus que des chemins de
fer à bon marché .

Nous nous arrêtons là . Au 4 octo
bre , la France pleinement instruite
et édifiée rendra un verdict vengeur
et sauveur . Elle se dèbarassera, par
son vote , des Ferry , des Raynal et
de toute la bande opportuniste qui la
ruine et la déshonore .

Chronique Commerciale
Béziers , 4 septembre .

Nous commençons à toucher aux
vendanges . A l'heure qu' il est quel
ques propriétaires ont déjà commencé
la cueillette en ce qui concerne les
petits Bouschets de plaine , bordant
les rivières et que l'on rentre par
crainte de quelque inondation . Dans ce
cas , on ne regarde pas à la qualité,
préférant mettre çn pratique le pro
verbe bien connu « Vaut mieux un
tiens , que deux tu l'auras . »

Par suite des diverses maladies que
la vionA subit et aussi Dar suite des

variations de temperature que nous
avons supportées la cueillette ordi
naire se trouve passablement retardée ,
cette année-ci . 1l est probible que les
échantillons de vins nouveaux ne pa
raîtront pas avant la seconde quinzaine
du mois courant .

On remarque, non sans appréhen
sion , que la maturité du raisin laisse à
désirer et se fait d' une manière incom
plète . La couleur du fruit devient
grisâtre, au lieu de devenir noire , com
me d'habitude . Cette anomalie n' est
certainementfpas d'un bon augure pour
la qualité à obtenir . Il est même bon
nombre de raisins qui ne grossissent
pas.

On comprendra parfaitement bien
que toutes ces causes réunies ne sont
pas sans donner quelques soucis à nos
propriétaires . D' un autre côté , ce fa-
cheux état de choses n'est pas fait
pour encourager le commerce à traiter
des opérations sur souches , surtout en
présence des prix qui sont deman
dés .

Pour le moment, nous sommes donc
au calme le plus complet . Attendons
que les vins nouveaux viennent modi
fier cette situation, si toutefois le pro
priétaire consent , dès le début , à ne
pas trop exagérer ses prétentions, ce
qui est peu probable , à cause des cours
élevés qui se maintiennent encore sur
les vins de la récolte précédente^ res-
que totalement épuisés .

Quoiqu' il en soit , les marchés de
notre région sont assez mouvementés .
On y remarque la présence d' un cer
tain nombre de commerçants , ayant
des maisons à l' étranger et principale
ment en Espagne , peu pressés d'aller
rejoindre leur poste , par rapport à l' é
pidémie cholérique qui sévit avec rage .
Ils mettent à profit leur séjour chez
nous pour suivre attentivement la
tournure que prendra la nouvelle cam
pagne .

Les affaires sur souches sont pres
que nulles . On nous signale l'achat
de quelques lots insignifiants de petit
Bouschet , destinés à faire face aux
premiers besoins de la future cam
pagne .

A notr e marché de ce jour , le cours
du 3[6 bon goût disponible , a été fixé
à fr. 102.

3r6 marc disponible , fr. 94 .

Question à la Régie

Est-il vrai , ainsi que l'affirme le
journal l 'Événement , que , dans le dé
partement de l'Oise , des employés de
la Régie aient dressé procès-verbal à
un pauvre débitant qui avait commis
le crime de garder dans sa chambre
trois bouteilles d'un liquide jugé par
la dégustation peser 15 degrés ? Est-il
vrai que^ d'après une pièce authenti
que , signée du maire de la localité du
soi-disant contrevenant, deux des bou
teilles saisies continssent de la lie de
vin et la troisième ... de l'eau de Lour
des "?

Est-il vrai également , comme le
dit le même journal, que , il y a quel
que temps , à Amiens , trois employés
se soient présentés au domicice d'un
particulier , M. G. , qu'ils aient profité
de l' absence de ce dernier et de l'igno
rance où était M. G,, de son droit de
les mettre à la porte , pour s'introdui

re dans le salon , pour se faire ouvrir
la cave et pour s'assurer de la quanti
té de liquide qui s'y trouvait contenue ?

Est-ii vrai , que M. G. s'étant em
pressé , à son retour , de signaler cette
violation de domicile à l'admimstra-
tioon , celle-ci ait cru convenable de
garder... de Conrart le silence pru
dent ?

Si ces faits ne sont pas exacts , que
la Régie les dénie . Mais pour Dieu
qu'elle fasse une enquête , car s' ils
sont exacts , elle doit faire un exemple
et punir sévèrement les employés qui
se jouent aussi effrontément des inté
rêts les plus sacrés .

Le premier des deux faits signalés
prêterait à rire s' il n'avait pas pour
résultat de faire payer une amende
par un pauvre débitant dont le seul
crime était d'avoir chez lui de l'eau
venant de Lourdes . Des employés de
la régie trouvent une force alcoolique
de 15 degrés à de l'eau , c'est un com
ble !

Nous savons bien qu'ils pourraient
objecter que l'eau-de-vie n'a de l'eau
que le nom

Assurément , personne n'admettra
que des hommes, dans un état sain
d'esprit , puissent trouver une force
alcoolique de 15 degrés à l'eau de Lour
des ou d'ailleurs : comment donc ex
pliquer ce phénomène ? Nous nous
gardons bien de croire que les em
ployés , auteurs de cette ébouriffante
brévue, aient, cherché dans le procès
entamé par eux, un moyen délicat de
remplir leur bourse en prenant part
au partage de l'amende encourue. Nous
aimons mieux penser que la grande
chaleur a amené chez eux un certain
dérangement du^ cerveau ou qne le
besoin de se rafraîchir leur a fait faire
quelques libations à la suite desquelles
ils se sont trouvés ... émus .

Ce qu'il y a de triste , c'est qu'un
procès-verbal aussi abracadabrant fait
foi jusqu'à inscription de faux et que
le pauvre débitant sera obligé de
payer l'amende, s'il ne veut pas ou ne
peut pas entamer la procédure longue,
coûteuse et dangereuse de l'inscription
de faux . Il y aurait bien un autre
moyen d'arranger l'affaire , et ce moyen
serait très simple ; ce serait que la ré
gie abandonnât toute poursuite contre
le soi-disant contrevenant . Mais il
n'y faut pas songsr , autant vaudrait
demander au chat d'embrasser - son
ami le rat .

Quant au second fait signalé plus
haut , il a une gravité bien autrement
grande .

La loi fiscale , malgré sa rigueur
excessive , a toujours entendu proté
ger le domicile du citoyen . Ainsi , tout -
en autorisant les employés à faire des
visites dans l'intérieur des habitations ,
en cas de soupçon de fraude à l'égard
des particuliers non sujets à l'exerci
ce , elle a exige que ces visites fus
sent ordonnées par un employé supé
rieur du grade de contrôleur au moins ,
et que les agents , fussent assistés du
juge de paix, du maire , de son ad
joint ou du commissaire de police (loi
du 28 avril 1816 , art. 237).

Que deviendrons-nous si MM . les
employés de la Régie nous font l'ama
bilité de nous visiter et d'entrer chez
nous comme en pays conquis ! Il était
bien inutile de faire tant de révolu
tions , pour qu'en l'an de grâce 1885,



des agents fiscaux se donnent impuné
ment le malin plaisir de violer le do
micile des citoyens !

Il existe dans le code pénal un ar
ticle 184 qui frappe de telles fantaisies
de 6 jours à 1 an d'emprisonnement .
Pourquoi ne pas l'appliquer ?

(Moniteur vinicole)

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 3 septembre.
Nous avons eu aujourd'hui un mar

ché de bien faible importance , les
nombreux négociants de notre région
qui sont allés au Congrès de Dijon se
disposant aussi à assister demain à la
réunion commerciale de Moulins ont
fait défaut ; d'autre part , les viticul
teurs ; protitant des pluies tombées ,
sont occupés dans les champs et ont
délaissé notre réunion . Dans ces con
ditions , iles affaires déjà très calmes
n'ont pu acquérir aucune impor
tance .

On s'entretenait beaucoup des ré
sultats du Congrès de Dijon et comme
chacun s'y attendait , on n'a pas trouvé
des éléments suffisants pour faire pré
voir un changement quelconque dans
la situation commerciale des grains et
farines .

Dans ces conditions , les transac
tions sont restées aussi limitées que
précédemment et les cours de blés de
pays n'ont pas subi la moindre varia
tion , nous coterons donc sans change
ment.

Blés du Dauphiné c.
— — nouv.

Blés de Bresse , c.
— — ordin .

Blés de Bourg . ch.
— nouveau —

Blés du Bourbon . c.
— — nouv.

— du Nivernais c.
— — ordin .

21 21 " 25
20 50 à 21 '
21 à 21 25
20 75
22 à 22 50
21 50

21 50 22
21 à 21 50
21 50
21 à 21 50

Les 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre raj on , conditions
de commerce .

Les avis qui nous sont parvenus
de Marseille dénotent un marché plus
calme et des cours plus faibles , néan
moins les représentants de notre place
demandaient les mêmes prix que sa
medi .

FARINES DE COMMERCE. — Tou
jours mêmes difficultés dans les affai
res en farines ; les acheteurs vou
draient obtenir des prix plus doux et
comme les vendeurs se refusent à ac
corder toutes concessions , les quelques
affaires qui se font se traitent au jour
e jour aux cour que voici :

Marques supérieures 42 50 à 43 50
Farines de com.prem . 41 50 à 42 50

— rondes 34 à 34 50
Le sac de 125 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
30 jours , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

La Liberté dit que les dépêches du
général de Courcy permettent d'entre
voir une solution pacifique sur le fleuve
Rouge. Lin-Vinh-Phuoc ne serait pas
éloigné d'une entente avec le général
en chef ; il en discute les conditions .

Hier , à l' issue du conseil des minis
tres , M. Allain-Targé , ministre de
l'intérieur, est parti pour Marseille et
pour Toulon , afin de se rendre compte
de l'étendue de l'épidémie cholérique .
Le ministre s'arrêtera peu de temps à
Marseille . C'est surtout Toulon qu'il
se propose de visiter , en vue des me
sures à prendre pour l'assainissement
de cette ville .

La Gazette de Cologne publie la
note suivante , qui a tout le caractère
d'un avertissement offcieux : « Jus
qu'à présent , le gouvernement alle
mand a conservé une attitude tout à
iait calme, en présence des manifesta

tions insensées des Espagnols,, mais
il est permis de douter qu' il continue
de suivre cette conduite . »

Le conseil d'enquête qui doit statuer
le cas du colonel Herbinger sur
se réunira la semaine prochaine à Ha
noï . Si , comme c'est probable , son ap
préciation est favorable , le colonel
Herbinger sera réintégré dans les ca
dres du corps expéditionnaire et placé
sans doute â la tête du 3e régiment de
marche.

S' il est reconnu qu' il n'a pas su
prendre les mesures indispensables ,
après avoir été délégué dans le com
mandement des troupes par le géné
ral de Négrier , il sera mis par le gé
néral de Courcy à la disposition du
ministre qui pourra prononcer la mi
se à la retraite d'office .

A la suite d'une reunion tenue,
hier, à Montfort , une discussion très-
vive a eu lieu sur la place publique
entre M. Dargue, maire républicain , et
M. Lasserre .

M. Lasserre a constitué pour té
moins MM . Davezac de Moran et Ga-
tien-Labat ; ceux de M. Dargue ont
été M. Lestage, conseiller général , et
M. le docteur Lassalle . Une rencontre
a été reconnue inévitable . Elle a eu
lieu hier au bois de Poyanne . M. Las
serre a été grièvement blessé au ' bras
droit .

On assure que M. Schnerb, préfet
de la Gironde , est mis en congé d'of
fice pour un mois . — |Le Télegraphe
assure que la nomination de son suc
cesseur doit paraître incessamment à
l ' Officiel .

On prépare au ministère de la ma
rine une colonne pour relever celle ac
tuellement employée dans le haut
fleuve du Sénégal .

Le National annonce que M. de
Cassagnac a quitté définitivement le
Pays et entre au Figaro

Les Francs-Contois et les Bourgui
gnons résidant à Paris réunis au Châ-
teau-d'Eau ont envoyé une lettre de
félicitations à Salamanca pour son re
fus de la décoration allemande .

Hier à Toulon , de sept heures du
matin à 7 heures du soir , il y a eu 22
décès , dont 5 ordinaires et dix-sept
cholériques : 4 hommes, 8 femmes et
5 enfants , ainsi répartis : 9 en ville ,
5 dane la banlieue , .2 à l'hôpital civil
1 à Bon-Rencontre .

D'hier matin 5 heures au soir même
heure, 11 décès cholériques ont été
constatés à Marseille sur 49:décès en
registrés .

Situation du Pharo ; malades en
traitement 58 ; décès , 1 ; entrées ; 5
sorties ,

Le bulletin officiel espagnol pour la
journée d'hier constate dans toutes
les provinces contaminées 2.500 cas
cholériques nouveaux et 788 décès , à
Madrid 13 cas nouveaux et 9 décès .

CHRONIQUE LOCALE
Notre feuilleton étant terminé,

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

SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

D'après les renseignements puissés
à bonne source , nous soiame heureux
de pouvoir annoncer aux nombreuses

personnes s' intéressant aux divers
exercices du corps que la société mix
te de gymnase , de tir et d' escrime
de la Ville de Cette , placée sous le
haut patronage du général comman
dant le 16e corps d'armée est défini
tivement constituée et va faire exé
cuter prochainement les travaux né
cessaires à son installation .

La réunion générale tenue le 11
août dernier dans une salle de l' école
Arago , a nommé :

PRÉSIDENT D' HONNEUR :
Le Maire de la Ville de Cette .

PRÉSIDENT :

Docteur Cathala , médecin en chef
des hôpitaux, chevalier de la Légion
d'Honneur .

VICE-PRÉSIDENTS : j
Houeix , chef de bataillon au 121e j

territorial , chevalier de la Légion
d'Honneur ; Joseph Amadou, négo
ciant . i

TRÉSORIER : |
Barillon , offic'er de réserve .

TRÉSORIER ADJOINT :
Auloy.

SECRÉTAIRES :

Batailler , sous-chef de gare ; Piey-
re , professeur au Collège ; Poulain
sous-chef de gare.

MEMBRES DU BUREAU

Tichy docteur en médecine ; Louis
Noël pharmacien , membre du conseil
d'hygiène ; Jean Péridier banquier ;
Pierre Paul , ingénieur des arts et ma
nufactures ; Gabriel Calïarel , capitai
ne au 122e territorial ; Scheydt, interne
des hôpitaux ; Bufïel , lieutenant au 125e
territorial ; Petit , docteur en médecine
chirurgien-adjoint de l'hôpital .

Les pouvoirs de ces membres et
du comité qui leur est adjoint expi
rent dans un an à cette époque-là la
Société sera certainement florissante ,
et nous serons heureux de constater
que le patriotisme à Cette est aussi
ardent que dans les autres villes de
l'est et du nord où ces sociétés dont
l' utilité est incontestable , sont si ré
pandues .

La Société nouvellement créée à Cette
doit-elle et peut-elle prospérer ?
Nous enavons la ferme conviction et
cette conviction sera partagée par
le public quand il connaîtra le résul
tat des premières démarches faites
par les membres du bureau . Le voi
ci :

Grèce à la bienveillance du général
commandant le 16e corps d'armée qui
s' est tout de suite mis à la disposition
de la Société avec une grâce char
mante , le ministre de la guerre a bien
voulu accoider pour a modique
somme de un ( ranc par an le terrain
destiné au Stand et à la salle de Gym
nase .

Le conseil municipal , que l'on ne
saurait assez remercier, a accordé
une subvention de 1,000 fr.

Le Conseil général , sur la deman
de de M. Thomas , à l'activité et au
dévouement duquel nous devons ren
dre hommage , a voté également la som
me de 1,000 fr.

Enfin , les membres du bureau ont
dans une demi-journée recueilli l'ad
hésion d'une centaine de nos conci
toyens , soit comme membres hono
raires , soit comme membres actifs .

Les noms des uns et des autres se
ront publiés dans les divers journaux
de la localité . La société est d'ores et
déjà à peu près sûre de son existen
ce . Pour la voir se développer et
garndir , nous comptons sur le dévoue
ment absolu de la population Cetoise
qui est assez généreuse pour encou
rager et apporter son appui moral
et financier à la société .

Tout le monde comprend aujour-
d'hui l'importance des exercices cor
porels au point de vue de l'hygiène
et de la santé ; fortifier la constitu
tion , favoriser le jeu des organes
nécessaires à l' entretien de la vie ,
rendre * ies membres plus agiles et
plus vigoureux , tel est le but de la
gymnastique ; pratiquée avec soin
elle donne àl'homme la connaissance
de ses forces lui inspire la con
fiance en lui-même idouble son

énergie , et lui permet , à
soit d'échapper à un danger F ^
nel, soit de porter un seco
cace .

Lagymnastique est donc uii e , e jie
té ui n' est plus mis e en do
est au corps ce que l'étude e
prit . 870 ) i'in -'Depuis nos malheurs de nris u :
truction à tous les dégres a r s0
très grand essor ; il faut qu ,i
de même pour la gym naSnt ge co:Bmanière à ce qu'elles puisse! un W
pléter l'une par l'autre, en
appliquer les doctrines "he age :«''
gne qui a écrit cette
veux que la bienséance _ ext ft pjr
l' entregent et la disposition ati
sonne se façonnent quant ce ri @
âme . Ce n'est pas une aW u ;

pas un corps qu'on dresse , à r,
homme ; il ne faut pas fa"' [ r- :
et comme dit Platon , il '
les dresser l'un sans l'autr > un c,re
conduira également com >D gjfe 11'
pie de chevaux attelés au
mon . » , c <' : '

D' ici à peu de temps donc ,
pourront grâce à leur p». !a je '
posséder un établissement yer -,
TASSA vipnrpn co fnrmeT ôt 1
même temps un délassa i
utile qu'agréable . coci®ffi I " "'!

Il est bien entendu que i  usive
place sur un terrain exci foa-
français et patriotique , et qou.,,, r-
manifestation soit pol'tiq.ue ^jte ^ y ,gieuse est formellement 111 . h

En avant donc et vive la f nr- è
OR ET TROUVB .FIËRE'J:,/

M. Gelly Baptiste , rue ouç'f'     
Roi , a déclaré au bureau , en - )
qu' il avait trouvé un brac „ pr- •;*
qu ' il tient à la disposition f W
priétaire . . j ''

ARRESTATIONS _ et 3ini-i
Plusieurs individus 11131

très , ont été conduits au ^ ypf 4sûreté pour ivresse , jbruit ^
nocturnes . ts

g)CONTRAVENTIONS ' TRE |J.
Procès-verbal a été dreS® 6ayoi 1' [ '

sieur Andrieu Arnaud P° , a j-oUle -, '•«.nu un jeu de hasard , du p 0;;!
sur la place de la main® - paQ^.'' '' l' t
lui a saisi son jeu, plusiel icrarette :À '3
de cigares , 1 paquet de '  Kflë *1
pipes en terre , 12 P01 , j fr. ltune jumelle en corne et
d' enjeu . “l

ÉTAT ClVlt ^
de la ville de ®et ■:)(.

Du 30 août au 5 septe01
Naissances ^

15 garçons . — 9 E
DÉCÈS f gii (■  Tt

Désiré Frédéric SergeB
séphine Vaillard , 52 ans-

Emilie Bonnet , épous „
24 ans. , -a 0

Caroline Lipareli,1 eP° pj£ r y
35 ans. ' n nUSe h

Catherine Casteras , eP ■ < '
Cou:ierc , 68 ans. ejiïK">"

Custodo Martino , épouX
vm . - onr»»11

Jacques Mercandier , J
ans. p? gJoseph Stagnaro , 14 3I) J

Irma Chanoine, veuve A ° j.;
tide, 63 ans. PO O,jS0 K

Amélie Rosalie Dedes ,
reille , 36 ans. ■ J

Hippolyte Carosse , 20 „0jgsie ' ^
Marguerite Eugénie J t|

ans. v.;ne#fô i
Antoinette Zelie Cather e

35 ans ,
Henri Beyssier , H aûs * "' ii
4 enfants en bas âgeEMJ

LE DOCTEUR J

L'Europe occidentale  T
sormais à l'abri des d 11 rt e f?
ques . A la dernière évas j' ii .lt
ra , en 1873 , le mal avan V
nignité extrême, à tel P



avait passé inaperçu ,
iw- e l'espoir qu eles pro-

I-su , et8len s avaient eu raisonl' action était désor-
"s ; i.t flSaQ t (i sur les nations ci-
S v e ru-0 , malgré l'émotion

V'rèa , 0,l ll ' te l'année dernière
P a 'a riti on du fléau , son in
[:•». guère été sensible en

; l!i en'i E e ann ® e ' l' invasion cho-
' '   . '. . IJagne a < eté vraiment

toû i. nau milieu du mois de
:1 %es ?Ptait déjà (30,000 cas

et près de 22,000 victi-
s si ]••'J0 esp a (>epIiSsd enlève encorer; stley é 8nols par jour, la scien-

:S îtlei)t p 0ar combattre et unl (! de \ves, % plus enthousiastes
■ u,o cteu1'lw 8 ® 1' le fléau
%ig " Serran , dont les eiiorts
■' Un j,- ne célébrité européen
«JOal d^gnoi de race pure , si

: cnJ ll es^ n ® en Cata-
;9U aujourd'hui 35 ans.
k 's et ai .o es doctrines micro-

Pirateur des idées de
jMte ' '* a résolument appliqué
"s d'att ?tre . l'épidémie les mé

li !' 4ll |lép<fnual on des virus , re-
V 'i'anc -PI ar ' e &rand épidémio-
i'S lpq 1S ,

H SUcces de M. Pasteur
s aHim Maladies contagieu-

et de l'homme , c' est
t 'd'attnîK ^® n ® rale des patholo-
1-3 des toer toutes les maladies à
C6tpetiï lrus Pr°duits par les in —
tj 1' d es „ ( se développant à l'in
, ;?Uf - 0rPs > par les microbes ,
' i^'liUi sous l eur v ocable
<\ l'ari T!31:ilversellement connu .
iPerr ltion du choléra , lel'giq ,, atl a poursuivi les études

, 'f ii0 s commencées par le
r .,d .Pour découvrir le mi-
v" l ôn • a " Ce 'u i 1U ^ a *roui. ®rtai n &us comma germani-
1 dècnf disent , pour illus-

■ ' 0tl s afr er^e espagnole ; nous
r - 0 ' tnr.„iritler lue la coïnciden-h'4e'iî it.e -

® docteur Ferran
6l5pru a5enué les détritus viru-

i'Mlniai aux corps des cholé-
if«1.Vi v en> et ce fait semble

' °its c<w ?rs. doute , en dépit
i? aires > que l'épidémie

'atiq.ESPagne est bien le cho
isi v a su tirer des cultu-
3 çm'ii S virus un liquide

0 (le U 'd' p ni ploie comme vaccin
si Wan.ner de Ir>asteur *
ni 1,-o fo t i ons préventives ré-
n ?ssupiS ' 0u même trois , il
"rf'Qiiw 1 individus vacci-
kgPlètn Uni ^ê relative d'abord ,

contre l'invasion du

r! e,ll>e]!t S t ravaux du docteur
tiCe-r s Ur f u l ' l0 fléau jetait

>,i 'a littoral méditerra-
(loo/nsule ' Se donnant en

avPp eur Ferran s'inocula
3 , S6S aideS "
v'atiore lrr^sistible s'empara
i , '«te aVQ ' accueillirent la
,'e dans + transports d' en-
il ,' t0us les centres con-

®Ma mouint .e seule ville , 8,000
'lh 0ctilèos n® de la population ,
d< S (es ^ aPres les statisti-

h Serran 1" les Pai'tisans du
VJayèii', ies personnes ino-1 &t«n\qu 'un tribut ex~
a °H en ”m  e à la contagion . La

f endre d'ailleurs un
Ht -tive. ,V1U | explique l'immu-
' s/'1 '0 e\i part, mais ce

('ans P. lu® par une erreur
Vin ! f.lïl Peloi 0,11 liquide

■ sCcnnïi anie de religieusesI. Obèrent toutes à l'épi
i'Vlue i 0
au iraient P°Pulations mena-
(l   JaHii i : Yec confiance au
m ' Mudi'îii ' eadémie de mé-

H déo rePpouvait les doc-
ftiA Lian+ 0uvertes du docteur

0d Cet'te impulsion , le
l(f ? ilstre ,i SP.aSn ol , représenté; bWo f® 1 ' ntérieur , M. Ro-
ilii^'-clinr - rtlisait les inocu-X aocS ei lïues conformé

es quarantainaires

en faveur dans les sphères adminis
tratives .

Sous la pression de l'opinion publi
que , cette interdiction l'ut successive
ment rapportée , puis rétablie . Actuel
lement , certaines administrations ,
notamment celles de la guerre et de
la marine , ont ordonné la vaccina
tion .

M. obledo dutquitterle ministère ;
mais ce triomphe du docteur Ferran
fut suivi d'une autre série de com
plications .

L'Europe savante , d'abord sceptique
à l' égard de la découverte du docteur
espagnol , avait fini par s'y intéresser .
Diverses missions scientiliques furent
envoyées en Espagne pour juger les
procédés du docteur Ferran . Alors on
apprit avec surprise que le médecin
espagnol cherchait à tenir secrète sa
découverte , qu'il exploitait industriel
lement en faisant payer 12 fr. 50 cha
que inoculation .

Des malentendus se produisirent ,
M. Brouardel , délégué français , écon
duit comme le docteur Gibier, consta
ta dans un langage assez réservé , l' in
signifiance du laboratoire et ues ins
truments du docteur Ferran . Celui-ci
riposta en invoquant une communica
tion antérieure à l'Académie de mé-
d"cine de Paris ; bref uue polémique
assez vive s'engagea entre les parti
sans et les adversaires du vaccina
teur espagnol . Elle dure encore , sans
qu'on puisse émettre un jugement im
partial sur l'efficacité de la vaccina
tion anticholérique .

Nous avoos exposé sans parti pris
l' histoire des ; echerches du docteur
Ferran . L'avenir décidera si l'Espagne
a onné le jour au Jenier du choléra .
Mais , dès à présent et sur les déclara
tions spontanées du docteur Ferran,
il est constant que sa vaccination pro
cède directement des doctrines mi
crobiennes et des découvertes incons-
testées de notre grand Pasteur. C' est
la seule conclusion que noijs puissions
tirer de travaux heureux ou insuffi
sants du fameux docteur espagnol .

 MAnlWC

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 4 septembre
MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .

Plumier, diverses , quaran
taine .

LIMASSOL , 3   .  Paulina, 445 tx.
cap . Darrigo , diverses .

TOULON , b. fr. Ste Elisabeth, 47 tx.
a cap . Cantalloube, futs vides ,

quarantaine .
NEW-YORK , 3 m. aut. Ergo , 569 tx.

cap . Faresich , pétrole .
ALGER, v. fr. Mitidja , 770 tx. cap .

Brun , moutons et diverses .
SORTIES

Du 4 septembre
P. VENDRES, v. fr. Cambrai , cap .

Dubedat , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .

Thorent , diverses .
AGDE, v. fr. Écho , cap . Plumier , di

verses .
Du 5

PALMA , b. esp . Bartolita , cap . Fer
re , f. vides .

BARCARÈS , b. fr. Victor et Lucie ,
cap . Got , diverses .

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

CHRISTIANIA, 3 m. norv . Coronaé ,
Pedersen , sel.

ALICANTE , v. esp . Villareal , cap .
Miquel , f. vides .

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose , cap .
Ilenric , diverses .

BARCARÈS, b. fr. Ste Elisabeth , cap .
Cantalloube , f. vides .

VALENCE , b. fr. Cerf , cap . Calvies ,
f. vides .

Dépêches TélegrapMpes
Paris , 5 septembre .

On assure que M Ribot doit pro
noncer un autre grand discours qui

sera une réponse aux harangues de
M. Ferry à Lyon et à Borticrx
— 'si . Tolain a donné hier suir une

conférence à Astières . C' e - surtout
la question économique quu ie séna
teur ue la ;:k-iiiG a traitée . 11 ,,s'est dé
claré par i i.-au de la politique colo
niale , ni ;; à sans pour cela défendre
le cabinet i; cn y. M. Tolain a dit que
lesliomuKw du centre gauche n' a
vaient qu'à se rallier à la droite .

— Afin de prouver que la lettre
récemmant attribuée au général de
Négrier est apocryphe, le Figaro cite
le passage d' une lettre écrite le 12
avril dernier , dans laquelle le géné
ral de Négriec dit : « Je ne fejai ja
mais de la politique de quelque côté
que ce soit ; je resterai le soldat que
je suis ; je me prêterai jamais à être
l'instrument d' un parti.

Madrid , 5 septembre .
L'agence Fabra assure qu' un vais

seau allemand a débarqué le 24
août , par surprise un détachement
de troupes dans, dans l' île de Yap , la
principale des Carolines, et que le
drapeau allemand a été arboré .

Le roi Alphonse est rentré immé
diatement à Madrid où il a présidé ,
dans la soirée , le conseil des minis
tre .

L 'agitation est grande à Madrid .

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert
La plus intéressante de toutes les

loteries la plus patriotique et la plus
éminemment nationale est la Loterie
coloniale Française.

Le 15 novembre aura lieu un ti
rage de 100,000 fr. déposé à la Ban
que de France .

Les autres tirages se feront :
L 6 15 Ĵ nvier pour 100,000 fr.
Le 15 Mars » 100,000 fr.
Le 15 Jum » 400,000 fr.

Chaque billet donne droit aux 4 tira
ges comprenant 2241 lots égaux .

Mines, Fonderies 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, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Chez tous les limonadiers , liquoristes
débitants ,

L'âlismtfe GHSPP-P881Ï0»
DE LUNEL

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

tenu les plus hautes récompenses aux
«ritions d e  Perp ignan 1862 , Paris1878 , Montpellier 1808-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
meux outillee et la plus importantedu Midi pour'la fabrication spéciale

d'absinthe supérieure .
S 'adresser à M. P. DIDIER, repré

sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 àCette .

EXPORTATION .

! SANTE A TOUS
At»UlTE8 ET ENFANTS
'®n.'' ue sa"s Médecine , suns purges tt sang
frai *., par 1,1 délicieuse Farine de Santé , dit

REVÂLESCIÈRE
-Lu s:: A RRY a T.nnryoc

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , rfyspepslesgastrtes, gastralgies
pnthiîiie , dyssenterie , glaires , tlutus , aiirrenrs,
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 ,
jievrose , darties, éruptions, insomnies faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
r îumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
tnne, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie , J "le , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-

kow, Mme la marquise ' de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. légalement le meilleur aliment pour éle
ver tes enfants dès leurnaissacce . Bien préfé-
râble au i ait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion :
aitections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenu,
de votre diyine Bevalescière . LÉON PEYCLET :
Instituteur à Ejnanças ( 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 nocturnçs.

Cure 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri a 1 %e de 61 ans d'épouvantables
souifrances 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 ^arbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa-
ch '? °^lnla^re, per^e d'appétit , catarrhe, bron-

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
,0, Tois son Pr)X en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . 'Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout â"-e
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,
Barijj et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione
et 1 7 rue du Mont-Tha bor, 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 effet
a l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l'insertion de la firme
E. MAYN1ER et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
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 .

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

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoiee A. CROS.



IK HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EUTRE

CET   T 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(J4, à CETTE

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

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille, Barcelone, Valence, Alicante,
Ci'rthagène, Alincèsri et Malaga .

De Cette les Mercredis Barcelone,Valence . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
„ „ , ( les Démanché8 Valence, Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
De Baréelone i

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

„ , ( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.De Valence i
( les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille.

De Alicante i 'es Hrar^ls Carthagène, Alméria , Malaga.i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Palamos, Cette , Marseille.
De Cartha è i les Mercredis Alméria, Malaga.r ag ne j les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,San FéHu , Palamost Cetta

Marseille

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

Be Halaga I 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 Ci0 cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, cosi

gnataires «

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 Doste .

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

trouve jamais dans les magasins de détail .
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torréfcation par lequel les substances aromatiques
sont concentrées

Thé de Chine-Congo, excellent
— Souchong noir superfin
— Pecco argenté , extra fin délicieux
- — Impérial (Thé de la cour de Chine)

Cacao , 1 " qualité, absolument pur, sans mélange aucun
Beurre de tabac des campagnes kolandaises, de pureté

absolue
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité
Sucre en petits carrés réguliers , l 16 qualité

Frs 1 25
1 45
1 70
1 95

2 10

2 50
3 40
4 00
5 00
2 80

1 00
26
58

L
E

Tous nos produits sont cnoisis au lieu et piace par nos propres agent,» ei 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 NAYIGAîTKM A VAT -
F. MORELLI & C 16 (Ex-c Valéry Frères & Fils) >£i

DEPABTS OE CETTE les lundis , mercredis
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ,,

DEPARTS »E
yiarai, o t , soir, pour uette, samoui; » a. soir , pour ^
Mercredi, à h. matin , pour Gênes, DitKiaïioîio, 9 b. matin, p°ur

Livourne, Ci vit-a ' Vacciia et Naples . Livourne . Qés"
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . 8 h. matin, P°
Ven;iredl, midi , pour Ajiccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. , réuni e5La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés
des marchandises et des passagers . jriest* j

Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , ®anVaite , ^
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
gliari , Tuuis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , jexandrl1
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — çPort-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BofflD
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 . n fv»Pe rs> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga"0 " j1

quai de la Republique, 5 . f

1O francs par mois

DIGTIONNAIREËNCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par E. O. LAMI, officier d'Académie

6,000 Souscripteurs. — 5,000
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris -

5 francs par mois

LES GRANDES USINE»
de TURGAN, (0 s)

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

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

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PRPSEf Fils. négociant
A Romans-sur-Isère ( Drôme )

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

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , par :

a§m 158 mim
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tenu par E GHEAR1
BAINS ET HYDROTHERAPIE

• dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

Établissement Hortpj  g
Auguste Van GEERT à Gand

Spécialité d'ovcb- e co-
Piantes nouvelles ,^ azîã ':i .

gères , Azalées de l' ind 0 , r0 nSi
de pleine terre , Rhododeu
gnolias , Pœonias , Rosiers yw
Conifères , Arbres fruitier > ,
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoyé r,
demande . er r t e 0 j >L'établissement Van ej .
commande aux amateurs P
de ses plantes et la I0
de prix.

Étude de M8 Henri FAVE , avoue,
licencié en droit , successeur de
Me VILLEBRUN, rue St-Guil-
hem 15 , Montpellier.

VENTE SUR SURENCHÈRE
à suite de licitation

Au palais de justice à Montpel
lier, le samedi 12 septembre
1885 à 10 heures du matin

D'une maison d'habitation
et sol ,

Sise à Cette , rue Monmorency ,
n° 30, composée d'un rez de-chaus-
sée et d'un premier étage, avec
line cour sur le derrière et ses dé
pendances, le sol d'une superficie
de 225 mètres carrés ; confrontant
du nord Auriol,dusudlarue Mont
morency, de l'est Parpiel et de
l'ouest., Bwby. fadita maison est

louée à divers locataires , suivant
l'usage des lieux . Le montant des
locations s'élève à 1.500 francs ,
succeptibles d'augmentation .

Mise à prix. 17.530 fr.
L'im   meuble ci-dessus désigné

dépend de la succession»de la dame
Marguerite Grave, ainsi que de la
communauté ayant existé entre
cette dernière et le sieur Charles
Richard, quand vivaient domiciliés
ensemble à Cette .

S'adresser pour tous renseigne
ments ; 1° à M0 Fave, avoué à Mont
pellier , rue Saint-Guilhem 15 .
poursuivant la surenchère , 2° à
M® Fave, avoué du poursuivant la
vente et de l'adjudicataire surenché
ri et 3° à M" Vinas , avoué à Mont
pellier, rue Marceau 14, coliciant .

Pour extrait :

Henri FAVE, avoué, eign».
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