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LA GESTION
ES FINANCES PUBLIQUES
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Ijjg un a dès maintenant la
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% i - ensemble des dépenses
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•j(jQ fetT1bledcs recettes à 3,025 ,
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f- 0n» u,est donc de 158,820 ,

le |e m AP''ès avoir énoncé ce
ifho re des ûnances aJ ou"

!; f le\nS (Ki'H faut méditer : « Il
lu '(.u-^fis, d'ajouter qu' il s'a

- J et Qa i? essentie Hemeilt provi-:^] S 6 '■' excédent des dépenses
det)i aUrra s'augmenter par suitiéCe „ n.des de crédits que ren-
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' e'Ce la?8 i usc u' a 'a clôture de
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À dern revenus » Il est clair
conc 1?1 membre de phraso
%Cp dll°a que notre ministre

: ca r eP'°ré offre au Parle
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lris ce t S P 1 us~ va' aes de reve~ont j a te» ps où les moins - va
re deo®' e - Ainsi donc notre

' officjpi ltîailce3 avoue que le
an budget de 1884 est ,

f - et j { . elle 5 de 138,829,000
t d'a ,. 0116 Que cela est sus-
l„iIfi.'itrégfégãfdtlion . Oui , certes'e OIIQ 6? 1 ' n f'uiment plus con-
iï,‘ faut t e déficit officiel . D' a
> caUsl0uj°Urs tenir compte
,/ tios h.fi ^u' v ' c ' ent la conl'ec-
HiifU.dgetSjà savoir le trans-
j.|ai s VAll aordinaire de dé

Pporu Permanentes , et en
i ! Ces a n i U ^udget ordinaire de
'i'iCto Ut .0nt '. au contraire , untnin ,a fa extraordinaire ,
.fi iaf des ,!Slle lui-même déclare
/Jfîiciei ., raiS0 mblances que lei¿U¿1ssé Ie '- 8 millions de fr.

'" î'î'lij * e . nolre avis , si l' on
-[M de i ' s les éléments , le
', "00 n-, ,fxercice 1884 doit dé-SCSs* ,
il ,' Dèir . 00 n est Pas encore
CHsidér-ih?108 ' déja il est en

^es P . e c ' i " l 'e actuel
' 11 joignant les crédits

supplémentaires au budget primitif,
s' élève, d' après la page 101 du docu
ment officiel que nous analysons, à
3,114,069,000 francs . Le budget des
recettes , tel qu' il a été voté , monte à
3^001 , 761,000 lr . Ajoutons que les
évaluations des recettes sont loin d' ê
tre atteintes par le produit des im
pôts ; la moins-value de ceux-ci re
lativement aux évaluations est de 21
millions et demi pour les six pre
miers mois , ce qui fait présager une
quarantaine de millions de moins-
value pour toute l' année . 11 en résulte
que les recettes ne monteront qu' à
2,964 millions , tandis que les dé
penses sont déjà de 3,114 millions,
ce serait , dès maintenant , un déficit
de 150 millions de francs . 11 est vrai
que le document ministériel cherche
à diminuer ce déficit en ajoutant aux
recettes du budget voté une soixan
taine de millions de francs , prove
nant soit de la vente d'obligations ,
soit de la vente de rentes appartenant
à la Caisse de la dotation de l' armée .
Il n'est que trop clair que ces ressour
ces sont tout à fait extraordinaires et
ne devraient pas figurer à un budget
ordinaire . Ainsi , le budget de 1885
est en déficit , dès maintenant , de
150 millions au moins , et comme les
crédits supplémentaires se sont déja
accumulés et qu' ils continuent à foi
sonner , on peut évaluer à 250 mil
lions le déficit probable de l' exercice
courant .

Paul LEROY-BEAULIEU

(A suivre)
m nmi,iTWin—«mi _   ;.._-__-..Î

Chronique Commerciale
L'ilalii et le canmerca français

Nous disions dans le précédent { nu
méro du Travail national , que notre
commerce avait sujet d'espérer retirer
quelques avantages du conflit germa-
no-espagnol .

La correspondance commerciale qui
se publie à Barcelone a confirmé notre
dire et a donné des chiffres à l'ap
pui .

il résulte de documents officiels que ,
dans une période d'environ cinq an
nées , l'Allemagne a importé en Espa
gne pour environ 318.750.000 francs
de marchandises ; 5 le chiffre est res
pectable , comme on le voit , et il y a
sujet de penser que désormais , en dé
pit de l'entente qu'on fait prévoir,
c'est désormais à la France et non
plus à l'Allemagne que l'Espagne de
mandera les produits dont elle a be
soin .

De ce côté , tout va bien , et l'avenir
se montre plein de promesses .

H n' en est malheureusement pas de
même du côté de l' Italie .

Ce pays^ qu' une dépêche du Temps
a fait soupçonner de vouloir prêter un
concours eflicace à M. de Bismarck ,

au cas ou les choses se seraient enve
nimées avec le roi Alphonse , ce pays
paraît vouloir nous faire payer par
avance les avantages que nous retire
rons d'une reprise de relations commer
ciales plus étendues avec l'Espagne .

Le gouvernement italien , sans rai
son vraiment plausible , vient d'établir
dans ses ports , et notamment en Si
cile ft en Sardaigne , une quarantaine
sur tous les produits et toutes les
marchandises venant de France . Cet
te quarantaine vise particulièrement,
cela saute au yeux , notre commerce
de Marseille et celui du rivage médi
terranéen . Or , la mesure est en elle-
même déplorable : d' abord elle livre
les consommateurs dos deux îles que
nous avons citées à la rapacité toute
lombarde des négociants indigènes , qui
écouleront leurs marchandises à des
prix exagérés, et , d'un autre côté ,
elle porte une atteinte des plus graves
à notre commerce marseillais , parce
qu'elle arrête net\une expansion qurse
produisait généralement à l'époque de
l'année où nous nous trouvons .

Bien entendu , toutes les facilités
sont données au commerce allemand
pour venir| par le Saint-Gothard et le
port de Gênes , se substituer au trafic
français qui se taisait par la ligne Pi-
ris-Méditerranée et le port de Mar
seille .

On mettra en avant le choléra pour
justifier la quarantaine ordonnée par
le gouvernement italien . Mais il sera
facile de répondre que les marchandi
ses de Marseille jugées dangereuses
pour Palerme le sont tout autant pour
Livourne , par exemple ; et on n' a pas
établi du tout de quarantaine dans les
ports du royaume italien .

Il n'a été question , dans l'ordon
nance officielle , que des ports de la
Sardaigne et de ceux de la Sicile . La
raison en est simple . Ces deux îles
conservaient avec la France des rela
tions de commerce presque absolues ,
tandis que depuis longtemps la grande

. presqu'île est en relations suivies avec
l'Allemagne , dont elle est devenue
comme le satellite . On a voulu mettre
ordre à cette indépendance des deux
îles , et on s'est servi pour cela de la
quarantaine , en abusant du prétexte
ue l'épidémie cholérique.

Cela devra être une leçon pour
nous . Nous persistons à nous montrer
chevaleresques ; nous ouvrons nos
ports tous grands à nos adversaires ,
même lorsqu' ils sont victimes du fléau ;
nous abaissons , pour leur faire plai
sir, les tarifs à uos frontières ; nous
leur permettons d' inonder nos marchés
de leurs marchandise frelatées , qu'ils
cèdent à vil prix ; pour faire prospé
rer le commerce d'industrie de nos vo ; -
sins , nous affaiblissons les nôtres ,
nous nous ruinons , en un mot , . jet pour
récompense de notre désintéressement,
nous ne trouvons que des obstacles ,
nous ne ré.'oltons que des avanies . On
pensera peut être que nos sottises ne
méritent pas autre chose .

Cela serait vrai . Si les théories de
l' école.de Manchester , étaient accep
tées sans conteste chez nous . ^ Mais
il n' en est pas ainsi , Dieu merci ! Nos
industriels , nos commerçants , nos ou
vriers protestent en grande majorité
contre les idées qui ont cours dans
les régions officielles et demandent
très formellement d'être protégés .

Jusqu'à present , dans un but plus po
litique et électoral que véritablement
sympathique , on a paru s' intéresser
aux doléances de l'agriculture ,
et on a accordé un relèvement de
tarifs qui était insuffisant et n'é
tait par conséquent qu' une demi-
mesure . Mais cela fait , on a laissé
les ouvriers et les industriels conti
nuer à se plaindre comme par le
passé , et on ne les a pas écoutés da
vantage .

Faut-il croire que la récente attitu
de de l' Italie à l' égard de notre com
merce va ouvrir les yeux qui se fer
ment volontairement ! Nous ne l' es
pérons pas le moins du monde , mais
nous croyons que si les électeurs le
voulaient bien , ils pourraient forcer
les futurs députés à prendre des en
gagements formels à cet égard et s' il
en était ainsi , ce serait une gran
de victoire que remporterait le bon
sens sur les utopies .

( Travail national )

CEREALES

Le temps exceptionnel que nous
avons depuis quelques temps est mis à
profit par la culture , qui poursuit ac
tivement ses labourages ; aussi les mar
chés présentent-ils peu d'animation et
les offres sont-elles en général plus
réduites ; mais les affaires n'ont pas
beaucoup plus d'entrain , car les ache
teurs se montrent résolus , pour le mo
ment du moins , à ne prendre que ce
qui leur e -t absolument nécessaire pour
leur fabrication de huitaine , espérant
par la suite voir , lorsque les travaux
seront plus avancés , les offres revenir ;
mais , malgré toute la réserve obser
vée , les b>lés n'en progressent pas
moins dans toutes les directions , haus
se bien légère si l'on veut , étant don
nés les bas prix auxquels on était tom
bé au lendemain de la moisson , mais
qui n'en indique pas moins que la cul
ture pourra, lorsqu'elle le voudra , re
lever encore ses prix , n'ayant pas à
craindre la concurrence étrangère .

Les menus grains se vendent égale
ment mieux , surtout les orges , qui
s'écouient facilement , et les avoines ,
qui restent plus demandées qu'of
fertes .

Marseille a quelques petites affai
res , soit en disponible , soit à livrer.
Les offres sont toujours peu nombreu
ses en blés étrangers , et , par suite ,
la tendance reste ferme .

Bordeaux est bien tenu mais avec
des transactions peu actives ; les blés
des pays valent 17 25 ; les blés roux
d'hiver disponibles 1850 les 80 k. Les
farines de 30 50 à 31 50 les 100 k.

Nantes ne varie pas , nais conserve
sa tendance ferme ; l es blés de pays
varient de 19 50 à 20 fr. les 100 lui .
Les farines de 43 à 45 fr. les 140 kil.

Dans nos ports du Nord , les blés
étrangers sont tenus en hausse , mais
les acheteurs se montrent toujours
très réservés , et les affaires sont des
plus reduites .

Londres , hier , à Mark-Lane , avait
des aflaires plus suivies et des prix fer
mes. Aux cargaisons flottantes , les
acheteurs se montraient plus empres
sés et quelques provenances obtenaient



une légère hausse . Les menus grains
étaient également bien tenus .

Le marché d'Anvers chômait hier
jour de fête .

Les places allemandes présentent
plus d'animation et les blés accusent
de la hausse ; les seigles sont plus
fermes .

A Pesth et à Vienne , le mouvement
de hausse se continue sur les froments
avec des afaires plus animées .

New-York arrive en hausse de 1
1 /4 pour le blé roux d'hiver disponible
à 93 cents 1 /2 le bushel ou 13 35 l'hect .
le courant de mois en hausse de 1
cts à 93 1 /4 ; octobre de 1 1 /2 à 95 ,
et novembre de 1 1 /4 à 36 1 /2 le bus-
hel . La farine ferme de 3 65 à 3 85 le
baril de 88 kil. ou ue 20 73 à 21 87 les
100 kil

Nouvelles dis Jour

Le Moniteur dit avoir reçu une
lettre particulière qui lui annonce
qu'un poste de onze soldats , devant
Haï-Phong,a été enlevé par l' ennemi .

La presse madrilène demande la
convocation des Cortès et l'armement
des côtes et des colonies , afin d'être
prêt à toute éventualité .

Il paraît que , d'après les dernières
nouvelles , l'attitude du prince de Bis
marck est moins conciliante que les
dispositions de l' empereur et du prin
ce impérial d'Allemagne .

On dit que le cabinet de Madrid
a fait , à Paris , des démarches , pour
que le gouvernement français sur
veille les émigrés espagnols et inter
dise à Ruiz Zorilla tout séjour en
France .

Une dépêche de Madrid , adressée
au Petit Caporal , dit que le roi Al
phonse a déclaré qu' il ne se résou
drait à la guerre qu'après avoir con
sulté la nation sous la forme d'un
plébiscite,

Le Temps dit que l'Angleterre est
intervenue dans l' affaire des Carolines
à cause des avantages commerciaux
qu'elle peut en tirer .

Suivant des avis de Saint-Sébastien ,
le commandant militaire de la _ pro
vince de Guipuzcoa a reçu l'ordre
d'activer les travaux de la fortifica
tion de San-Marcos qui domine le
port et les passages .

Un chapelet do torpilles sous-ma
rines sera placé à la haute mer en
face de Saint-Sébastien .

Divers forts de la montagne Iguel-
do ont été armés et sont occupés par
des troupes .

Il résulte , de divers télégrammes
adressés par les commandants de
corps d'armée, que les grandes ma

nœuvres qui viennent de se terminer
ont été partout exécutées avec autant
d'ordre que de bonne volonté . L'esprit
des réservistes a été jugé excellent .

M. Floquet prononcera un grand
discours à Paris , à l'occasion de l'an
niversaire du 27 septembre .

A Toulon , 5 décès cholériques ont
été constatés hier , il en a été de même
à Marseille .

Il y a eu hier , en Espagne , 1,098
cas cholériqqes et 444 décès , dont 6
cas et 6 décès à Madrid .

A Rome, le bulletin officiel du 14
septembre , minuit , au 15 septembre,
même heure , porte : province de Pa
lerme , 7 cas dont 3 décès ; province de
Parme , 8 cas et 6 décés ; province de
Reggio-Emilio, i cas et 4 décès .

CHRONIQUE LOCALE

Les variations du « Commercial

Le Journal Commercial nous a sassé
et resassé pendant un mois , et sur tous
les tons qu' il fallait que dans la re
présentation du département il y eut
un candidat connaissant les questions
commerciales , sans cela le commerce
était perdu .

Foin de la politique ! Foin des avo
cats et des médecins ! Il ne fallait plus
des gens de cette espèce . C' était un
négociant que Cette devait choisir et
il n'y avait qu'un négociant qui pou
vait faire notre bonheur .

Malheureusement pour le Commer
cial , le négociant qui lui a fait ver
ser tant de flots d'encre , n'a eu que
4 voix au Congrès de Pézenas !

Du coup , voilà tous les projets du
journal opportuniste renversés etpen-
dant une semaine les échos d'alen
tour n'ont retenti que du bruit de ses
gémissements .

Nous avons eu pitié de ce pauvre
confrère et nous lui avons dit : puis
que vous paraissez tant vous intéres
ser au commerce , puisqu'il vous faut
une candidature commerciale à tout
prix , il y en a une dans la liste con
servatrice et nous la lui avons nom
mée .

Qui mieux que M. Teissonnière , prési
dent honoraire du Syndicat du Com
merce des vins de la Seine , est à mê
me de détendre les intérêts commer
ciaux de notre région ?

Donc , si les diatribes du Commer
cial d'avant le Congrès , eussent été
sincères , il se fut empressé d'appuyer
cette candidature , mais nous connais
sons depuis longtemps la feuille de la
rue Savonnerie et nous ne nous étions
pas fait illusion sur son attitude .

Toutes ses déclamations en faveur
du négociant et contre les avocats
étaient bonnes quand c'était l'ami B.
qui se portait candidat , mais aujour-
d'hui que ce cher B. , a piteusement

échoué , même devant lecongrès op
portuniste , et qu' il aretiré sa candi -
dature , ce bon Commercial n'a plus
de répugnance pour les avocats et on
pouvait lire hier dans ses colonnes
les lignes suivantes :

« Nous n'avons pasde raisons pour re
pousser cette fois la candidature de
M. Salis , malgré le regrettable et co
lossal impair qu' il s'est permis contre
nous . Nous avons tout lieu de croire
qu'après la législature qu' il vient de
parcourir, il doit être façonné aux
choses parlementaires et que l' expé
rience qu' il a acquise lui servira de
guide , aidé en même temps par les
conseils de ses confrères qui peuvent
en avoir plus que lui .

En somme que M. Salis , au lieu de
rester , comme il l' a fait jusqu'à pré
sent , dans l'opposition , devienne
homme de gouvernement, il obtien
dra pour nous de ce dernier tout ce
qui sera juste et raisonnable , nous
n'avons pas à demander davantage . »

N'est -ce pas que l'opportunisme
est une belle chose et permet de fai
re des volte-face à rendre jaloux les
clowns les plus disloqués ?

Et dire qu' il se trouve à Cette quel
ques personnes sérieuses qui lisent un
pareil journal !

Un des lecteurs] du Commercial
nous adresse les réflexions suivantes
au sujet de l'article que ce journal a
publié avant-hier sur son nouvel
ami Taquet :

Le Journal Commercial nous la bail
le belle . Il se pâme aujourd'hui d'ai
se et de bonheur devant les préten
dues conférences du sieur Taquet qui
a le considérable aplomb d'aller péro
rer tour à tour dans certains centres
vinicoles . Il est vrai qu' il le fait plu
tôt dans le but de prendre des abon
nements à son journal que pour tout
autre motif . Toutefois , après la flé
trissure dont le marque le jugement
rendu contre lui à la requête du Mo
niteur vinicole , s'il avait quelque pu
deur , il devrait rentrer dans sa co
quille . Et le Journal commercial ose
nous recommander cette personnali
té!

Nous voudrions bien savoir quant
à nous , où diable M. Taquet dont cha
cun connaît ici la très-crasse igno
rance , a pu apprendre à traiter les
questions vinicoles ?

Est-ce en vendant des chaussettes
et des foulards le long des bordures
de trottoir ?

Est-ce en se faisant l'agent ou le
pisteur électoral de certains comités
radicaux ?

Ou bien , comme nous l'apprend le
jugement rendu contre lui , par le
Tribunal correctionnel de Montpellier ,
en plagiant à tort et à travers les
articles qu'il a publiés jadis à la
Gazette Vinicole ?

Cette dernière supposition nous pa
raissant la s ule vraie , elle nous fixe

sur la valeur conférencier
Taquet . . , qu ?

Ce qui est certain , c . cnfi
homme à fait peau , ne„afing:, te
de soie famboyant, r
mode , il a pris un uS„véwr£
ressemblance avec un so3
re en tournée électoral , ¿
est frais et repose , pa't
doit sans doute à la sem 0tB eat
prison , en vertu du j e
nous avons parlé plusVoilà l' homme en fa d"eeur
naïf Commercial fait o
de !

i

CONSEIL MUNlClPÂ ;   pi '
La séance du Conseil a3 olir

devait avoir lui ce soir ,

Un individu recueilli jâl SglspicC
niers , et transporte a
les soins de la police ,
17 septembre 1885 ,  o j
pu encore être établie-

Voici son signalement
Agé de 45 ans en vironôaire » '

nez pointu , front oi ^
bleus , bouche moy j
pointu . . r

Signes ParticuUerds u u
Tatoué sur le bras ®,! uClie Jlf

d'une femme et sur le c : e j ^
sin d'une Marianne
d'un hr»nnn+ - )

banière aux initiales R-
Vêtements •

Chapeau de paille, oblsa , j1 ■pantalon toile blanc t e etpas de veste , foulard i0£
bottines élastiques p<9{¿
couleur, tricot coton , e blïfiik-
diable à* petits carrea
noirs .

CONTRAVENTIONS
Procès-verval a

une dame pour jet ûl\ ,e la 1
la voie puiblique et cou e
R. .. pour avoir lave du
Halle .

. V01 „ été *•',
Un vol de 6 poules it du

sans effraction dans la gj eljr
15 courant à l' écurie gaufll
Victor , camionneur, r , 0 >

Une enquête est ouv

DIRECTION DES » ; il
l'adl® ri

Un concours , P01"-  si , fJJ
surnumérariat des dou „£
à Montpellier, le mai"
1885 .

Les jeunes gens de d » jjsp.°r j
cinq ans , qui seraient à (apprendre paî t, sont nvi nt le
venir leur demande , a ^ &s d c P.
vembre , au directeur jr
Montpellier, boulevard
16 .

Feuilleton du Journal de Cette N * 0

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

(Suite)
Le voleur traversa la place St Geor

ges en rasant les murailles , et là , un
incident inattendu se produisit : dans
un mouvement brusque , il lâcha la
boîte qui roula sur le trottoir et
s' engoufira dans le soupirail d' une
cave ... Un hasard providentiel fit
qu'au même moment des locataires
de la maison où l'objet volé avait dis
paru vinssent à sortir . . Je leur ra
contais que je venais de tomber dans
la cave une boîte à laquelle j'atta
chais une grande valeur ... Avec un
empressement dont je les remerciais ,

ils descendirent sous le sous-sol ou
l'on trouva l'écrin qui me fut remis ..,
Cet écrin, je vous le rapporte . .

La comtesse pressa avec effusion
les mains de la jolie blonde :

Noble cœur ! murmura-t-elle.'Com-
bien je vous dois de reconnaissance .
Comment , pourrais-je vous récom
penser ?

Ei elle ajouta :
— Qui vous a dit mon nom ?
— Votre carte était dans la boite

des bijoux ...
L'ouvrière remit l'écrin à la com

tesse qui le posa sur la table .
Ma chère enfant , dit Blanche , les

pierres précieuses que vous venez de
me remettre ont une valeur de cent
mille fr. Aussi , je me mets à votre
disposition pour vous exprimer de la
façon qu'il vous plaira de m'indiquer ,
toute ma gratitude . Parlez ! Que
manque-t-il à votre bonheur ? Vos
parents sont - ils nécessiteux ?

Je n'ai pas de famille , fit tristement
l'ouvrière .

— Alors , vos père et mère ?

— Je ne les ai jamais connus .
Elle raconta comment elle avait

été élevée par de braves gens des
environs qui s'étaient mis en quatre
afin de lui donner une éducation soi
gnée . Elle portait le nom de Fernan-
de et habitait une mansarde , rue St-
Jérôme , dans une de ces innombra
bles maisons construites de bois et de
terre , perçées ça et là , de fenêtres
d'inégale hauteur .

La comtesse dit à l'ouvrière en la
re onduisant :

— Je me souviendrai de cet acte
de probité .

Fernande salua son interlocutrice
et s'éloigna .

Madame de Clermont avait , du pre
mier coup , ressenti la plus vive sym-

i pathie pour cette obscure jeune fille ,
I pauvre et abandonnée par les siens ;
j dès lors , elle se mit en tête de se si
j gnaler à l'égard de cette ouvrière ,
i par des bienfaits éclatants ; mais il
! lallait savoir si par sa conduite et ses
, relations personnelles , Fernande était
i digne des sacrifices pécuniaires que

trjc?vvoulait risquer sa p r0jfC qU .e.'
Des renseignem 011 ^prendre adroitement e

il résulta que Fernan
de vertu par excellent. '
qui se laisserait mouii jeS
si un passant osait je' seS ",
elle . Fernande vivait
par jour ? Fernande f?des, h
pas ses petites amies-
ne la rencontrait pas
la banlieue, mais on .  1
moments perdus, au
fants et des ouvriers m
Fernande, autant par s D
par son instruction et l”a
caractère , jouissait d ^ .
tion universelle , et ^
ignorer combien unfe „ede mérite pour se fai j e x
rement de tout le

Quand elle apprit
les choses , EBlanche ^0utJL " v
mettre ses projets a e *'

(A



ÉTAT CIVIL
de la ville de Cette

Du 16 au 17 septembre

Naissances

s garçons . — 2 filles .
MARIAGES

?enr i Marius r;énac , domicilié à
' Dlle Marie Joséphine Bataille ,

p. d°micilié à Cette .
iéfn 6 , oustan , journalier, domi-
j. a ^ette et Dlle Granier .
a ? Q °ah nèbrard , boucher, domi-
,..a Cette et Dlle Léa Sanguinède ,
Qm e ' domicilié à Paillerols
^«ne du Vigan , demeurant â
cnm Cieux Achille Poujol , employé
^ Dnaerce , et Dlls Célestine Anaïs
r ' 8.' P - domicilié à Cette .

3twUls Edouard Gouzy , employé au
e domicilié à Cette , et
chpi r ' e Marguerite Antoinette
L n P - domicilié à Lodève .
6ttU |s Audibert , plâtrier , domicilié
h e, et Dlle Françoise Rouquayrol ,
p' °®icilié à Cette .

Uan 1 Antenetti , sous brigadier des
er es domicilié à Cette , et Dlle Ca-

Antonetti , s. p. domicilié àuz°lasca

J(j DÉCÈS
Êu»rEmile Ponsolle, âgé de 9 ans.
C'eHuc, 3 ans.

inp iU de 40 ans ' n ® à Nantes
, l]j "u  ferieure décédé à l'Hospice .
4st 6, Frizaud âgé de 40 ans , née à
' m1é•^Pouse d'Antoine Paquet dé-

an nr H, Pans ', né à Balaruc-les-
I 1 wec®dé à l'Hospice .L eilfant en bas âge .

M MARINE
, 00p EmENT DU PORT DECETTE

ENTRÉES

Vr,r Dul7
plljLE , v. fr. Orient , 666 tx,cap .
«ardanne. 24 heures observa-

Ca Ei v fr - Gyptis ' 702 > tx
il Fabrique, 24 heures ob3R BSiïu Vation .

LLE , V . it . Lucano , 470 tx.
dP - Bellizonte , 24 heures ob-
ervation .

SORTIES

^ septemb re
v . fr. St » Jean, cap.

e&teven , diverses .
Vipd Du 17

EVlLLE , vap . fr. Charles-
V , v "lQt ' caP - Bouquillard , di-
kpSEi •LLE, V fr. Écho , cap . Plu-

lei\ diverses .

Manifestes
j» „

• fr - S/ /
Jean , cap . Lesterven,ve-

f 6, p de Barcelone
d8 car„/e' aiûè > 20 f vin. Ordre ,

.liège »" 129 f. vin , 1   
. s via . Pour Marseille , 5 f.
S. f

r* Écho, cap . Plumier, ve-
Marseille

j, ^ vin'Vs ' 52 f. vin. E. Fraissinet ,
H. fP

v ' °urance, cap . Thorent ,c venant de Marseille

Ly   bviandsalè
^é  h   esjFélegraphi

( s,ar's > 17 septembre .
la soirée , a eu " lieu au

1 1Ver , sous la présidence d<

M. Calla , une grande réunion con-
servatrice .

Dans l'auditoire , composé de 5,000
personnes s' étaient glissés quelques
anarchistes qui ont cherché par leurs
interru ptions à empêcher la réunion
d'aboutir . La soirée aèié d'ailleurs
extrêmement tumultueuse .

MM . Hervé , Godelle et Marius Mar
tin ont successivement pris ia paro
le. Mais les orateurs ont dû y renon
cer devant les interruptions violentes
des anarchistes .

Un tumulte indescriptible s' est
produit à ce moment ; des coups de
canne ont été échangés et un des
perlubateurs a été amené dehors le
front ensanglanté . D' autres interrup
teurs ont été expulsés et pendant un
moment de calme , MM . Lerolle Co
chin et Ferdinand Duval ont pu faire
en endre quelques mots .

M. Ferdinand Duval a terminé par
un appel à l' union de tous les conser
vateurs pour le scrutin du 4 octobre .

L'assemblée a ensuite adopté la
liste des candidats arrêtée par le co
mité , et les noms ont élé accla
més .

— D' après une dépêche adressée
de Berlin au Figaro , lorsque M. le
comte Benomar , ambassadeur d' Es
pagne , est allé remettre avant-hier à
M. de Bismark la note d' excuses et
le mémorandum du   cabin espagnol ,
le chancelier n' a voulu recevoir que
la note d'excuses afin de bien mar
quer les démarches imposées au mi
nistre espagnol .

Le memorandum e lui a été remis
que le lendemain .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois . . 48
Octobre 48 50
Nov. déc 48 75

FARINES NEUF-MARQUES.

Côurant 48 85
Octobre 49
Nov. dés 49 50

BLÉS
Courant 21 75
Octobre 22
Nov. déc 22 50

SEIGLES

Courant 14 25 14 50
Octobre 14 50
Nov. déc 14 75

AVOINES
Courant 17 25
Octobre 17 25
Nov. déc 17 50

BIBLIOGRAPHIE
REVUE FRANÇAISE DE L'ÉTRANGER

ET DES COLONIES
■ DIRECTEUR EDOUAHD MARBEAU

Numéro du 1 septembre

La Revue française entre dans une
nouvelle voie , les correspondances et
les répliques échangées entre les lec
teurs y prennent une place importan
te . On sait que c'est le système adop
té par les grands organes de la presse
anglaise . Il se constitue ainsi une
sorte de discussion incessante sur les
questions à l'ordre du jour, qui finit
par exercer une influence réelle sur
l'opinion . La rédaction de la Revue l'a
compris, et son cadre se prête mer
veilleusement à cette polémique cour
toise .

Signalons une étude de haute va
leur publiée par la Revue française
sur l'organisation du Corps consulaire
français et les réformes dont il est sus
ceptible . — Les populations slovènes
sont aussi l'objet d'un examen sérieux

par M. Rivière , ancien magistrat , qui
vient de faire un voyage récent dans
cet '. e pariie de l'Autriche-HongHe . ;
Une étude approfondie sur le conflit j
économique entre la France et la Rou- j
riiani <! emprunte un intérêt spécial à ;
la nationali'ô de l'auteur qui est Rou
main . Les éu.ils sur les sup ; rstilions
des Hindous donnent une n ue gaie
dans l'enseuib'e, généralement un peu
sivèie ; de s articles qui composent
cette intére-'snnte publication . -- Les
îilateurs et les personnes qui s'occu
pent d' inoustries nouvelles , liront avec
curiosité l'article de M. Kœppelin
dont la compétence est bien connue ,
sur la Ramie , plante textile qui pa
raît destinée à faire concurrence au
lin et au chanvre . Notons encore des
observations très judicieuses de M. de
la Martinière sur le Maroc .

Nous prévenons toutes les person
nes qui désirent faire des voyages d'é
tudes hors de France que la Revue
française représente à Paris l' Union
des touristes français qui vient de se
fonder à Lyon et qui a déjà de nom
breuses succursales dans les principa
les villes . C'est aussi la Revne fran
çaise qui est le pivot de l' Union fran
çaise canadienne, qui s'est organisée
au Canada dès l'arrivée des Français
partis le 3 août du Havre pour Québec
et Montréal , dans le but d' établir en
tre la France et le Canada des rela
tions intimes et suivies .

On s'abonne à la Revue française à
la librairie Chaix , 20 , rue Bergère ,
Paris .

France et Algérie : 25 francs .
Étranger : 30 francs .

La Maison de Campagne, journal
bi-menuel agricole et horticole , illuss-
tré , des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-sixième
année , c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à. l' usage des
gens d.u Monde et des châtelaines qui
aimen à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des cham ps .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleur:
et légumes . Prix de l'abocnementt
16 fr. par an. Bureaux d'abonnemens ,
56 , quai des Orfèvres à Paris .

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 :
Le 15 Janvier pour 100,000 fr.
Le 15 Mars » 100,000 fr.
Le 15 Juin » 400,000 fr.

Chaque billet donne droit aux 4 tira
ges comprenant 9241 lots égaux.

lnes, FnnSeries 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 GENERAL

Chez M. COTTALORDA,
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL

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

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi •
l'on 4,000 hectolitres .

S'adresser à M. VIVAREZ notaire '
Cette .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, s ms purges et sans
frais , parla délicieuse Faiine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , 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 , 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 foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la 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. 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 influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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 a 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 , H 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 fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix 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 2 fr. 25. t 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 Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Pauis .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Abtsinlk GEJIl'P-PERPOD
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
m eux 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 àCette .

EXPORTATION .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



eiMMl BiSPAfid'fMNÇAlSi
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE T TÇ , 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

LPS vapeurs ont tous jes aménagements et lo confortable pc^r passagers
de 1 ro et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barooloue, Vaîenoo, Alicante,
CJc.rtïiagèïie, Almî>ri et Malajja .

DÈPARTS JOURS DESTINATIONS
lîe Cette

De llurseiUe

De Buréelone

Talence

Me liicaiite

Oe Carthagène

Afiueiia

De Malaga

les Mercredis

les Dimanches
les Demanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis

les Dimanches

les Joudis

les medis

les Vendredis

Barcelone ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence . Alicants ,Carthagène, 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 , Valence , Barcelone,Sr n Féliu , Palamos, Cette

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

Palamos, Cotte , Marseil e.

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE1 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 , cosignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone, Bobreno et C1" consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

COKPAGKIE IKSliLAIBE BE NAVIGATION A l'AîItl

F. MORELLI et €,E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPART® T&JE1 OEpjTTE
las ifadis, mercredis et *ei$r®cî

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS X>E MARSEILLE

Mardi, 8 h , soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes.  o>*™„Livourne, Civita-Vecchia et Haples . " T . 9 b. matin, pour Bastls ,

' Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aficcio et 8 h. matin , pour

Propriano. Gêne! ' Llv'Urn8 et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, 'Kurraeîee, 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 .

5-, » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique. 5

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles _aux

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Soci
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et graû<»
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord clcs Vaisseaux f
Plus de 40.000 applications .

Les avantages He ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer instant jirsp1
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitem mg, f,% <
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l ' eau , on été , parle seul séjour dans le
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soina et sans dépense ; 3° d'être °coiiip ft ;inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d etr
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autr

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes
Nos Simples Ornées Nos Simples
1 23 1 25 1 1 82 * h *Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » £ ,

peint . 3 14 j 16 » 3 56 » 4o »
4 11 50 13 50 4 38 » papetier ,

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. , r
quai de Bosc, 5 .

A la Librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, PARI»-

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE . „ tou1-

Publié sous la direction do M. J. BOZÉRIAN, (O. ^), sell£
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par M * SlARlÔlî
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat blici -;:

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de ^ I._1_
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, Pakis -

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES SENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPiOGAM '*
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
ZOO planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons

times ou 5 séries à 5 francs .
Prix de souscription jusqu' au 30 septembre 25 francs . Passé ce de ' 31 '

le prix sera augmenté
l' À t)f^

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu <* i-
à l'Homme et aux Animaux . raentIl nous a paru utile de publier , comme une suite et un complet ^ g0U ;
tarel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P s ià
les yeux du lecteur la description et la représentation des caract
principales familles et des principaux genres . . gon 1

Les notions d'organographie Lvégétale et de géographie botamq j ; ca-résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; I e ® i 'indu»'
tions si nombreuses à l'agriculture , à l' horticulture , aux arts et a
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . *+ de ce"fCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le  gou ,vaI)
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit 9 u0'roC ui"e
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmes qu'elle teur ptsoit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupeB
botanique comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-P°s *e
Librairie J. - B. BAILLÉUE et fils , rue Haulefieuille , 19 , Paris-

A \endre à l'Aimable
Vins , Foudres, Demi-muids , Bureaux ,

Ustensiles vinaires , le tout dépen
dant de la faillite Grégoire frères .

S'adresser à M. VAISSADE père , syn
dic , à Cette .

TiSE-BOlJCa
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie des B°u

Prix 2 francs .
• te B° 9

A la papeterie CROS , 5 1ual

A VKNDfii
A L'AMIABLE

1 DEUX MAISONS
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins ; écurie ,
appartements , edurs et dépendan
ces , ayant trois façades : l' une
sur le quai de la Darse, l'autre sur
la rue du Grand-Chemin, et la
troisième sur le quai .
ayantunesuperfcie   d'envir 1,600
mètres carrés.

Et 2°

UNE CAMPAGNE

située à LAPEYRADE , com
mune de FRONTIGNAN .

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

lieux et traiter , à Cette :
A M. Victor BONNET, avocat

Grand'Rue , 37 .
A M. Emile MARTIN , quai su

périeur de l'Esplanade, n° 6 ;
A M0 VIVAREZ , notaire, rue

de l'Esplanade, n° 2 .
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