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LES VICTOIRES DE M. FERRY

Une famille de notre ville , dit le
Nouvelliste de Rouen , nous communi
que ce détail qu'elle tient d' un officier
supérieur de la marine bien connu en
Normandie et dont elle nous garantit
l'exactitude :

Peu de temps avant sa mort, l'a
miral Courbet avait un jour son état-
major à dîner .

Au milieu du repas, il reçut une dé
pêche de France , se leva en poussant
une exclamation , et comme ses officiers
le regardaient étonnés , il leur tendit
la dépêche en leur disant :

« Voyez et lisez , mess eurs : Ferry
me demande une victoire à jour fixe .
Il s'agit seulement de faire tuer |6 , 000
hommes pour les besoins de sa po
litique . »

Si étrange que puisse paraître cet
te façon de procéder , elle était dans
les habitudes de M. Ferry .

On se souvient qu' il en fut ainsi
pour l'expédition de Tunis et l' occu
pation du Bardo .

On attendait le traité de Kassar-
Saïd pour ouvrir la séance vie la
Chambre , et le ministère dut attendre
au lendemain pour lui offrir cette vic
toire commandée à date fixe .

Chronique Commerciale
Narbonne, 17 septembre .

Pour les préludes de la vendange,
le temps a été bien tourmenté : après
les pluies , le vent du Nord s'est dé
claré avec violence et il a soufflé pen
dant plusieurs jours . Les basses plai
nes couvertes d'eau ont été desséchées ,
mais le mal est très grand par suite de
l' inondation de l'Hérault , surtout dans
les vignobles de Bessan , Florensac ,
Pézenas , Saint-Thibéry et Lésignan-la-
Cèbe . On ne pourra utiliser qu'une
partis de la récolte et les produits ob
tenus seront loin d'être irréprochables .
Voila une nouvelle cause de difficultés
pour les appréciations de cette anuéa
qui a eté sujette à tant de maux , dans
nos fo . trées .

Le rendement général souffrira de
toutes ces calamités etJ 'on estime ! ou-
jours que les Pyrénées-Orientales ,
l' Aude et l'Hérault donneront une
quantité inférieure à celle de la pré
cédente récolte . Toutefois , il me pa
raît qu' à cet égard comme au sujet de
la quarté , il vaut mieux réserver le
jugement définitif jusqu'à la fin du
mois . A cette époque là et même avant ,
la cueillette sera à peu près terminée ,
si la température continue à être f.i-
vorabie, Il pourra se produire , à mon
avis , un certain revirement dans les
opinions émises jusqu'ici .

C'est dans la huitaine qui va sui
vre que s'accompliront les plus grands
travaux de la cueillette et le beau
t emps paraît vouloir se fixer .

On ne peut pas dire que la campa
gne soit encore ouverte pour les vins
nouveaux et il règne beaucoup d'hési
tation pour les premiers engagements .
Les détenteurs se montrent presque
aussi intraitables dans leurs préten
tions pour leurs nouveaux produits
que pour les anciens . Les chiffres va

riables qu'on met en avant pour les
achats sur souche , traités au début ou
en dernier lieu , viennent augmenter
l'incertitude .

On demande 40 et 45 fr. pour cer
tains échantillons , tandis que dans les
mêmes parages on cite quelques petits
bouschets payés à 33 fr. et des ara
mons vendus à 26 fr.

Ainsi , en petit bouschet on a ven
du la cave de Raoul à 52 fr. 50 cent . et
celle de Fidèle à 33 fr. 50 cent .

Comme achat sur souche , le domai
ne des Orpellières a cédé sa récolte à
25 fr. environ 3000 hect . moitié ara
mon , moitié petit-bouschet.

A Villeneuve-les-Béziers , 250 hect .
petit-bouschet (plaine) 30 fr.

Ces prix donnent une idée à peu
près exacte du courant actuel , mais ce
n'est véritablement que dans quelques
jours qu'on pourra voir s'accuser les
tendances définitives .

Dans le Roussillon on a recherché
également les petits-Bouscliet et les
aramons premiers cueillis . Là aussi ,
les propriétaires sont difficiles et ne se
décident qu' à des prix bien au-dessus
de ceux de l'an passé .

Du reste , ce n'est que dans la der
nière quinzaine de septembre qu'on
pourra juger de la qualité , et aussi du
rendement qui sera très approximati
vement ce qu' il a été pour la précé
dente récolte .

Actuellement peu de producteurs
ou de négociants sortent de l'expecta
tive , mais de certains symptômes avaut-
coureurs je crois pouvoir conclure que
mon prochain courrier sera plus
chargé .

Bordeaux , le 47 septembre .
La température continue à se

maintenir favorable à la vigne , car   
belles journées out succédé aux
pluies .

Une quinzaine encore nous sépare
des vendanges ; l' attention va se por
ter vers le vignoble , où les derniers
préparatifs de la grande opération se
ront faits avant que la dernière limite
de maturité ne réclame le sécateur .

Bien que nous n'ayons pas à modi
fier le sens de notre dernier bulletin ,
touchant les acha's au vignoble , car
leur mouvement reste limité , comme
tous les ans à pareille époque , aux
acquisitions faites au fur et à mesure
des besoins du commerce , il y a lieu
de faire mention de la vente des Chà-
teaux-JSa gaux 1884, qui a figuré sur
notre précédente liste suivie de celle
d'autres crus classés de la même an
née .

A ces achats viennent s'ajouter
les affaires que nons donnons aujour-
d'hui . Préparées de longue main, elles
ont enfin abouti , et témoignent du
désir qu'ont eu les maisons qui les ont
faites de s'assurer la possession de crus
classés .;n Médoc restés encore inven
dus dans des communes où la réussite
fut excellente en 1884 .

Il est d e fait que tous ces vins sont
d' une qualité réellement supérieure , et
nous ne pouvons que féliciter les ache
teurs qui se les sont appliqués .

Les quantités que nous connaissons
sont environ les suivantes : Château-
Margaux , 85 tonneaux ; Talbot , 55
tonneaux ; Lascombes , 13 ton. ; Fer
rière , 5 ton. : Desmirail , 34 ton : Is-

san , 51 ton. ; Bronw-Cantenac, 72
tonneaux .

Les maisons qui ont participé à ce
mouvement sont MM . Armand La
lande et Ci e ( Château-Margaux et la
plus grande partie des autres crus);
J. H. Viïstenberg et Cie ; Eschenauer
et Cie ; J. Calvet et Cie ; liarton et
Guestier ; de Luze et fils ; Cruze et
fils frères .

Les prix payés sont à peu près éta
blis sur la base de ceux du début de
la campagne , toutefois avec cette dif
férence que les propriétaires ont eu à
les entretenir jusqu' à ce jour , soit
pendant une dizaine de mois , ce qui
représente une quantité de consom
mation de 5 pour cent environ .

D'autres crus , également réussis ,
restent encore entre les mains des pro
priétaires , et plusieurs d'entre eux se
raient également passés dans celle du
commerce , si n'était un écart de
prix , peu important , il est vrai dans
i'ofï're et la demande .

Comme on le voit , ces affaires re
vêtent un caractère qui n' implique
pas un mouvement général d' achats ,
puisque seulement un petit nombre de
maisons y ont participé .

LA QUESTION DU PLATRAGE

On lit dans la Chronique vinicole
Tout le commerce de notre place

s'accordera à rendre pleinement hom
mage au zèle déployé par   Chambre
de commerce pour arriver à une so
lution satisfaisante d'une question
aussi importante pour le port de Bor
deaux . 11 est permis d'espérer main
tenant que les négociations avec la
République Argentine aboutiront en
temps utile .

Nos lecteurs en seront persuadé'
comme nous en prenant connaissan
ce de documents ci-après , et notam
ment du rapport adopté dans la séan
ce de la Chambre de Commerce , du
9 septembre 1885 ainsi conçu :

« Messieurs ,

A votre dernière séance , vous avez
renvoyé à mon examen une lettre
de M. Bonnet , contenant le rapport
du docteur Richard au Comité consul
tatif d' Lygiène de France sur le plâ
trage des vins.

Et sur la même question :
Une lettre de la Chambre de Com

merce française de Buenos-Ayres .
Et encore une lettre de if . le mi

nistre du commerce qui met fin à
toute controverse administrative sur
cette question .

La Chambre de commerce de Bor
deaux s'est trop attachée à obtenir
une solution définitive de la ques
tion du plâtrage des vins pour ne
pas s'applaudir de la solution qu'elle
vient de recevoir, sans examiner de
plus près ce qu' il y a de rigoureuse
ment limitatif dans la tolérance ma
xima de 2 grammes de sulfate de po
tasse par litre qui a été fixée et sera
désormais la loi des producteurs et
du commerce des vins en France .

La Chambre doit d'autant plus s'en
féliciter qu'elle n'a poursuivi jamais
la réglementation de la matière sur
la base des exigences de la santé pu
blique et de ce qui pouvait êtrejlégi»



timement acco . de à des procédés de
vinification qui avaient pour eux la
consécration du temps . Il n' est pas
besoin de dire qu'elle n'était mue par
aucun sentiment égoïste , puisque dans
la région , dont elle représente plus
particulièrement les intérêts , le plâ
trage n'est pas pratiqué et que l'ex
portation dos vins est du domaine de
tous les ports français .

Du rapport de M. le docteur Ri
chard , dont les conclusions ont été
adoptées par le Comité d'hygiène pu
blique , il résulte que, air 652 des
corps consultés . Conseils d'hygiène ,
Chambres et Sociétés d'agriculture ,
Chambres et tribunaux de commerce ,
Syndicats des vins et spiritueux , pré
fets et sous-préfets , 102 se sont dé
clarés incompétents et que sur 5:0
qui ont opiné, 117 sont opposés au
plâtrage et 4b3 y sont favorables avec
ce tempérament que 343 ont adop
té la dose maxima de 2 grammes par
litre , et 00 , soit une tolérance plus
étendue , soit la liberté complète .

Ainsi , vous le voyez , quoique les
avis aient été très divisés , une gran
de majorité de 433 contre 117 ont
admis le plâtrage . Voici les conclu-
du rapport :

Le comité considérant que la pra
tique du piatrage a sur la sauté pu
blique une influence fâcheuse , de jour
en jour mieux démontrée , maintient
les conclusions émises dans les t^ois
rapports antérieurs de MM . Legouest
et Gallard et est d' avis que :

1° La présence du sulfate de potas
se dans le vin ne doite être tolérée
que dans la limite maxima dj 2 gram
mes par litre .

2° L'opération du . déplâtrage des
vins au moyen de sel de baryte , de
strontium , ou de plomb , ou de tout
autre sel vénéneux , constitue un
danger d'intoxication .

Vous remarquerez certainement
entre le considérant et le dispositif,
une contradiction qui ne manquera
pas de soulever les critiques et de
ceux qui ne veulent pas du plâtra
ge et de ceux-là qui s' appuient de l' o

de Bouchardat , Bérard , Chancel
et autres célébrités scientifiques , una
nimes à déclarer que le platrage jus
qu' à 4 et 5 grammes , n' a rien^de ^ fâ
cheux pour la santé . Mais après l' en
quête qui a été faite , nous n'avons
pas à marchander notre acquiescement
a une tolérance qui a le mérite d' é
maner du Conseil- supérieur d' hygiè
ne , et de fixer la jurisprudence et les
droits des tiers . Peut-être aussi faut-
il voir dans cette contradiction appa
rente , le point inséparable de toutes
les affirmations humaines .

Cette solution arrive à point pour
vous permettre de répondre e*. par
faite connaissance de cause à la Cham
bre "de commerce française de Buenos-
Ayres sur la question du plâtrage et
de lui faire connaître en même temps
les démarches qui ont été faites par
notre ministre du commerce auprès
de son collègue des affaires étrangè
res afin d'ouvrir sans plus tarder , des
négociations avec les gouvernements

de la Plata et de l' Uruguay , dans le
but d'obtenir pour les vins de France
la même tolérance à l'étranger que
nous leur accordonsen France .

C' est là , en effet , la cmmanication
qui vient de vous être faite , par M.
le ministre du commerce , dont il est
juste de reconnaître les soins qu' il a
donnés à une alfaire que vous aviez
à cœur, et l'empressement qu' il a
toujours mis à répondre à vos récla
mation .»

(A suivre ).

hiformiilioas commerciales

ESPAGNK . — Douane . — Ouverture
de la douane de Torre del Mar. Un
ordre rojal du 10 août 18815 , publié
dans la Gazette de Madrid du 20 août
1885 . a décidé que la douane de Torre
del Mar ( province de Malaga ) serait
ouverte à l'expédition de toute espèce
de produits , à l' exception de l' eau-de-
vie , du sucre , autre que le sucre brut
de Cuba , de Porto-Rico et des Philip
pines , de la morue , des produits colo
niaux , des tissus et du pétrole .J

TONKIN -- Le Ministre de la mari
ne et des Colonies a reçtrde M. le gé
néral de Courcy , commandant en chef
le corps du Tonkin , les rapports sui
vants sur la situation agricole et
commerciale de l'Anuam et du Tonkin ,
en mai 1885 . Ces rapports ont été ré
digés , conformément aux instructions
du département , par les présidents
des principaux centres .

La valeur actuelle du vin rouge or
dinaire , à Haïphong, est de 1 fr. le li
tre .

Sur la mêms place , on cote , comme
me suit , les marchandises d' importa
tion (nous ne relevons que les vins et
les spiritueux) : vin rouge de Bordeaux ,
la barrique , do 129 fr. 05 à 150 fr. 20 ;
dito , la caisse de 12 bouteilles , de 17
fr. 80 à 53 fr. 40 ; vin rouge de Bour
gogne , la caisse de bouteilles , de 20 f.
70 à 53 fr. 40 ; vermouth , le fût de 100
litres , 97 fr. 90 ; dito , la caisse de 12
bouteilles , 22 fr. 25 à 35 fr. 60 ; absin
the , la caisse de 12 bouteilles^de 17 fr.
80 à 35 f. 70 : champagne , la caisse de
12 bouteilles , 35 fr. 60 à 57 fr. 80 ;
malaga , la caisse de 12 bouteilles lô
fr. 46; marsala , la caisse de 12 bou
teilles , 16 fr. 46 ; madère (Rivoire), la
caisse de bouteilles , 20 fr. 02 ; vinai
gre , la caisse de 12 bouteilles , 13
fr. 25 .

Nouvelles dsi ? our

M. le ministre de la guerre a don
né connaissance à ses collègues d'une
dépêche adressée par le général de
Courcy sur les affaires de l'Annam et
la situation à Hué . Les renseignements
contenus dans cette dépêche ne se
ront pas communiqués à la presse .

Le Gaulois affirme qu'en dépit des
démentis officiels le lieutenant de vais
seau Drouillard est venu en France
chargé d' une mission secrète et ex
traordinaire de la part du général de
Courcy . 11 ajoute que l'officierd'or
donnance du général de Courcy est
parti hier matin pour Mont-sous-Vau
drey mandé par M. Grévy .

El Correo , et avec lui d'autres
feuilles madrilènes, se font l'écho d'un
bruit d' après lequel le gouvernement
songerait à obtenir une avance de
trente millions pour améliorer l'état
de la marine et la défense des côtes et
des colodies .

Hier le général Lopez Dominguez
a eu une longue entrevue avec le roi .
Il s'est montré très satisfait de l'ac
cueil qui lui a été fait à la cour .

La Gazelle de la Croix croit à une
solution pacifique de la question des
Carolines et dément les préparatifs mi
litaires de l'Allemagne .

On dément que M. de Freycinet
ait été pressenii par les cabinets an
glais et italien sur le point de savoir
si la France accepterait d'être l'ar
bitre du différend hispano-allemand .

_

Le nonce du pape , ambassadeur du
Vatican à Berlin ^ doit remettre au pa
pe une lettre de l'empereur . Elle est
regardée comme un signe certain de
la conclusion de la paix entre la Prusse
et le Vatican .

M. Decrais revient de Rome demain ,
diriger les négociations relatives à la
convention de navigation entre la
France et l'Italie

L'amiral Lafont va remplacer l'a
miral Duperré au commandement de
l'escadre d'évolution .

Un vol considérable de diamants
d' une valeur de 50,000 fr. a été com
mis au préjudice des courtiers de Pa
ris par l' un d'eux nommé Fabre qui
s'est enfui en Algérie .

A Marseille , il y a eu hier 9 cholé
riques sur 30 décès . Il s'est produit
une légère recrudescence . M. le pré
fet , accompagné du maire , a remis , de
vant le personnel du Pharo , la croix
de "la Légion d'honneur à la sœur
Saint-Cyprien et l'a félicitée de son su
blime dévouement .

Le bulletin officiel Rome porte que
du 15 septembre , à minuit , au 16, même
heure , il y a eu dans la province de
Palerme 38 cas de chaolén et 20 décès ;
dans la province do Parme, 20 cas et
6 décès .

Il y a eu hier, en Espagne , 869 cas
de choléra et 360 décès dout 10 cas et

. 1 (jéce=1 décès à Madrid ; 8 cas et
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TRANSPORTS A PETITE
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Nous avons signalé , il y
l'application des nouveaux*a ',sj3
etS107, communs entre la c vB) ë i® '
du Midi et la compagnie aa +i n sp3ftj
n'avigation mixte , pour 10 q'aI
des vins et fûts vides en ret0 ' |
gérie à Bordeaux par Cette - ^

A cet égard , nous n«us t heuréu *
devoir de constater Q.ue ® - pr<?=, :
résultat est entièrement du , lD; br<
santés démarches ne
de commerce et de M - f0 ,, „ vicra'i o!1
recteur de la compagnie de n "
mixte .

doiislructioa d' un dock IMa0 ' !
05Nous pouvons annoncer à

teurs que la question c° n,c ,. n t ya eD '.
tablissement d'un dock flott" ]
fin recevoir sa solution . jce c13 ,

MM . les ingénieurs du ® j1espl' -
ritime ayant terminé l'étU" t bieJJet devis qui le concernent, bre d
tôt les soumettre à la c p f0is 1.3  ,'  -
commerce de Cette, qui , e . n '
probation ministérielle obt ï0j eS e.
ra plus qu'à rechercher i c0ixstxocmoyens pour en obtenir la
tion

CONSEIL MUNICIPAL
— .j vil "

Le Conseil Municipal 0 „i c° l:
de Cette , se réunira le lul? 4u'e'-'
rant à 8 heures 1[2 du s?ir'ceS f-111 *
salle ordinaire de ses _sea j
l'examen des affaires suivau

Ordre du jour ;
Rapport des Commisse

Contentieux , Finances . r etti'e
1 * Commmunications . —

service de l'artillerie , l ,e \ t tj
le Préfet , relative au deP
miers de la ville . + ; 0 n d l (

2 ' Projet de constru ,
égoût, route de Montpel" pr0jetS

3 - Chemins vicinaux . cie ln( <
prolongement de l'égout gr»'
vicinal n° 1 , jusqu'à l ' e nPg'at c '
chement d'égoût des Caser» _i
min vicinal n* 1 . ,, „ nproP rl ;

4 - Voirie . - Projet d r  Ê 3
tion des rues privées Serve

5 Chemins ruraux . j e
d'un crédit supplémentaire " j

6 * Chemins vicinaux. vi ci
d'élargissement du che® 1 '
n° 3 . n {

7 - Assurances.-- Aven j Ssan L
mentation . Ecole de la "

8 Octroi . — Demanda ctr0i - V
bans pour les employés "
Demande d'un crédit de o \
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IL. A.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

(Suite)
Une semaine s'était écoulée de

puis l' affaire des diamants .
Fernande reçut un matin une let

tre de la comtesse la priant de passer
à son domicile .

L'ouvrière s'y rendit .
Mon enfant , dit Madame de Cler

mont , en l' apercevant , vous allez
monter dans ma voiture avec moi ...
Je veux vous offrir un cadeau royal ...

— Où allons-nous ? interrogea ti
midement Fernande .

— Chez mon notaire .
La calèche s'arrêtait un peu plus

tard devant l'étude de Maître Boslo .

Là , Blanche faisait à sa protégée ,
une donation rémunératoire qui con
sistait en une villa de 200,000 francs ,
située aux portes de Toulouse . De
plus , la comtesse s' engageait à lui
payer mensuellement une rente de
mille fr.

La donation était à condition sous
peine d'être révoquée , c'est-à-dire
que Fernande devait continuer l' exis
tence irréprochable qu'elle avait me
née dans le passé et donner la meil
leure partie de sa journée aux des-
hérités . Un prix Monthyon , quoi !

Fernande eut beau supplier , se
défendre contre ce présent qui la
faisait l'égale d'une riche héritière
Mme de Clermont lui imposa l'accep
tation de l'immeuble et   desécu

L'ouvrière se fit violence .
Elle consentit enfin à ce sacrifice ,

en renonçant à la vie pénible . Et de
puis le mois de janvier dernier, mon
héroïne habite une villa qui lui est
tombée du ciel . Deux servantes et un
domestique sont aux petits soins de
la protégée de Blanche ; elle a che

vaux et voiture .
Et si cette vertu succombe ? obsor-

va Mortens .
La donation , je te le répète , serait

révoquée . Fernande redeviendrait
couturière comme devant ...

Ton histoire ressemble fort à un
conte de Perrault ; mais si elle - est
vraie , ça manque de conclus? A. ..
Donc , c'est moi qui vais la fournir .
- Comment ?
Tu m'indiqueras la villa ... J' irai

en faire le siège.
-Pourquoi ?
Tiens ! pour charmer les loisirs de

la blonde captive . Fernande, di -tu est
vertueuse ; elle est jolie , ses qualités
sont nombreuses . C'est un fruit qu'il
faut cueillir ... ? C' est un trésor à
prendre ... !

Flagiraud haussa les épaules .
— lu me fais suer , dit-il .
- Hein ? s' exclama Paul interloqué :

Vas-tu te lancer dans une aventu
re romanesque ?

— Certainement .
Pauvre fou ! tu ne réussiras pas

à posséder Fernande .
C' est à voir , rispota 1 a0 d

• Oh ! la belle alïaire , s ?;.
riverais à ton but ! L ' aven 5 fa ii 1 '
terait et la malheureuse
gne des sympathies de t ol "g'a
pouillée de ses biens par all  il
trice indignée et réduit0
poir , à la plus profond®
c ' est là ton rêve , il n'est Pf- Bah ! une simple PJf'VJS

Et Paul ajouta d'un aii e j0
Ton premier début da

tage est excellent, mon ei
tinue à la servir avec '0*] ï '\
rection du journal ne ,W
augmenter tes appointe® ¢eriyn
toire de la comtesse qu1 h
prix Monthyon est une he '(
vaille .. Tu deviendras }? ' ; ,

— J'y compte répondi
Le bruit des cannes 1

cadence sur les guéridon  @
pit la conversation . «

(A.



pont à bascule à l'abat

tes . — Demande en paiement
achine à coudre .
Mandes diverses . — Indemni-

Ibvention .
6tte , le 17 septembre 1885

Le Maire ,
B. PEYRET .

Pprenons que le ministre du
j0ue a Prescrit une quarantaine
! 6tH ^ 0ur les Provenances
m n Sicile dans les ports non
$eu âe France e* la visite mé-

aS {j ' etent dans ceux qui ne
5s aans ce dernier cas.amenons d'autre part que
°bn s son* lev ®es depuis
ill© les navires venant de

a V0L
Mazoyer,cammionneur ,

a « 3? bureau de police que
lus ] • 15 au 16 courant des
111 Ul avaient soustrait 2 cor-
isd lvlsaleur de SO fr. qu' il avaitns l'enclos Teyssier .

S j e OBJET PEKDU
ÏSSQ r Caré , lampiste à la gran
it ' a déclaré au bureau de po
sent'* per(^ u un mandat de
H e Benazet qui l' avait trou-
iétajj,Pressô de le rendre à son
T,|. OBJET TROUVÉ

mari n au nom de Gré
\ du £0uvé ; il a été déposé au
i '* disn arrondissement, où ilPosition de son proprié-

\\ ■C0NTRAVENTIONS
a dressé contre

avoip domiciliée à Lapeyrade ,
gtani andonnè son chariotQcle rue , à 9 heures du ma-

E3 *es nommées Vié et Gou-
fu  rce 0Rév ° lution, pour jet' heu *. ur la v0i0 publique

e réglementaire .
RÉCLAMATIOM

en f° n^aine située rue Fon
dit, Mauvais état . Avis à qui
l\{
s 'ei dQ 11 ® décret qui paraîtra à

do ' n M. Accart , sous-
ilQ lient gendarmerie à Cette, estutenant .

fETe R ELIGIEUSE
iîiversaire d® l'apparition
k 6.Ut pir ? à 'a Salette sera solen-
ii ir 6 demain 19 , à son
i,? 6s „„Protnontoire de Cette .
,i M6K , ront dites sans inter

nd 'm ®Ut>es à midi .
Si . les và sera chantée à 10
V'ÛU pv fr?s , vers . 3 heures , à
| Ser„ eiï in de croix et du ro-
v 'e Suivies de la prédica-ik SB Aguilhon.i

aUï a' aPrès la bénédiction ,\_ flambeaux.
accinations du docteur Ferran

V A — -
' Si -,s, lllé(i e „i tfe séance de l'Acadé-
tr re tidn e :<3e Paris > M - Chan-
lt | a faj , COmpte des expérien-
\ ab°rat ,es > avec M. Rummo ,

: Hl 6|1X A "U du professeur Cor
' "Ul M 5ntHons du liquide

; !, a L , F'ei'ran . Le premier
\ZtQ tt>0 6 M ai)P Urtè d 'Es Pag Q 6

5 O L llli A 0 ' Serran a envoyeNtLecond -
esse a conclu en ces

, M - Ferran n'est
v°sé t6 cu lture invariable

,' ti antôt c' est une cultu-
'' Panles imPUrS 5 tantÔt

tenant des masses
8, taD,,is ^ue le

X les H P restlue absent ;
do cas, l'absorption

Pas on06. soi-disant vacJn
outre l'ingestion sto

macale d'une culture pure de bacilles-
virgules , faites avec les méthodes con
nues . Son pouvoir vaccinal s'est mon
tré nul dans nos expériences ;

3 * Injecté sous la peau des cobayes ,
même à la dose de plusieurs centimè
tres cub-s , ce vaccin ne fait apparaître
aucun phénomène cholériforme ; sui
vant sa composrion et suivant la dose
injectée , tantôt il produit des phleg-
mons suivis d'escharre , tantôt il reste
inolfensif ;

4 * Cultivés isolément , les divers
micro-organismes qu'on y découvre
possèdent des qualités morphologiques
et des propriétés pathogènes différen
tes . A dose assez considérable , quel
ques-unes occasionnent la mort . »

i A B I N E
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17

VALENCE , v. norv . Svithum , 628 tx.
cap . Larsen , vin , 5 jours de
quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Marie, 533 tx.cap .
Schirks , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Meuse , 840 tx.
cap . Thibal , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Président le Roy
l'Allier , 921 tx. cap . Samage ,
diverses .

NICE , b. g.l'r . Marie Louise Elisabeth ,
131 tx. cap . Dufresne, f. vides .

SORTIES

Du 17 septembre
LONGUERAND , 3 m. norv. Acquila ,

cap . Torsen , sel.
HAMBOURG , v. al. Allert, cap . Olp-

fern , diverses .
ALGER , v. fr. Oasis , cap . Lachaud ,

diverses .
ALGER , v. fr. Orient , cap . Gardame ,

diverses .
Du 18

BARI , v. it . Lucano , cap . Dellisante ,
diverses .

Depeches Télegraphiques
Paris , 18 septembre .

M. Spuller a rendu compte hier de
son mandat devant ses électeurs du
3e arrondissement dans une réunion
privée, rue de Lancry .

Le député de Paris a passé en re
vue , à sa façon , les griefs reprochés
à la République et a déclaré que nul
antagonisme n'existe entre les villes
et les campagnes, Il croit l' épuration
de la magistrature insuffisante, c' est
l' institution elle-même qu' il faudra
réformer .

Parlant des expéditions lointaines ,le
vice-président de la Chambre a pré
tendu que c'est le 24 Mai qui est res
ponsable du Tonkin .

M. Spuller a déclaré en terminant ,
que les élections générales donneront
au pays une majorité gouvernemen
tale .

Un ordre du jour de confiance a été
adopté par l' assemblée .

— M. Raoul Duval adresse au
Gaulois une lettre dans laquelle il dé
clare refuser d'être porté comme can
didat à Paris .

— Le Gaulois affirme que les dé
pêches du général de Courcy,commu
niquées hier au conseil des ministres
et qui , a-t-on annoncé, ne concer
naient que des affaires de service ,
sont relatives à une demande de ren
forts et à l' épidémie du choléra, qui
fait ses ravages dans l'Annam et le
Ton kin .

— D'après une dépêche de Lon
dres, au Radical, l' Espagne négocie
en ce moment à Londres l' achat de

quatre vaisseaux .

Annuaire de la Marine

DF.COMMERCE FRANÇAISE POUR 1885

L'Administration de cet annuaire a
bien voulu nous en adresser un exem
plaire que o us avons parcouru et
nous croyons être utile à nos lecteurs
en leur donnant quelques rensei
gnements sur cet intéressant ouvrage':

Ce ne sont pas seulement les arma
teurs et les capitaines de navires qui
consulteront avec fruit ce vaste re
cueil de documents de toute nature :
ce sont aussi les négociants qui s'oc
cupent d'affaires d' importation et
d'exportation . Toutes les personnes
qui , à un titre quelconque, s' intéres
sent à notre commerce extérieur ,
qui sont en relations avec l'Adminis
tration de la Marine , qui désirent
être renseignées sur les ressources de
nos ports , sur les taxes qui y sont
perçues , sur les moyens de commu
nication établies à travers les mers
entre la France et les divers pays du
globe , etc. , etc. , tout le monde des
affaires en un mot puisera dans cet
important ouvrage et dans ses sup
pléments mensuels , des informations
qu' il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous ne saurions trop recommander
à nos lecteurs l'Annuaire de la ma
rine de commerce française ; c' est une
publication éminemment utile ; c' est
en même temps un beau livre , ce qui
ne gâte rien .

Administration , 3 , rue de la Bourse au
Hâvre; bureaux à Paris , boulevard des
Italiens, 12.

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
?ens d 0u Monde et des châtelaines qui
aimen à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

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'abonnementt
16 fr. par an. Bureaux d' abonnemens ,
56 , quai des Orfèvres à Paris .

C'est le 15 novembre prochain guo
la Loterie Coloniale française fera
son premier tirage comprenant 75
lots formant une somme de 100,000
fr. déposés à la banque de France.

Les autres tirages auront lieu ;
Le 15 janvier 1886 . 100.000 fr.
Le 15 mars » 100.000 fr.
Le 15 juin » 400.000 fr.

Mines, FoMeries et Forges (Mais
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

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 clé "
tail ou en bloc. Ils contiennent envi "
ron 4,000 hectolitres .

S' adresser à M. VIVAREZ notaire
(] ette .

S \ NTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , suis purges et sans
frais , parla délicieuse Fa ; ne 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, laryr   gï t
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 aissacce.c 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 Eevalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à 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
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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. 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 âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour laffranchissement 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 .

DEMANDEZ

jheztous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absintlie GEIIIT-IMOD
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. CB08 ,



lirâf  1  1fEINÇ
riUïïoPvUïb MARITIME A TAPEUR

CE ' ï~ , ï,ï'A.AGiAIi]LE cï t' -'L ". en orts Ci-s ;: ctes Est et Sud
de rEÊPÂGEB jusqu' à MALAGA

, jsga de la Société et Direction , " Quai du Nord , 4. à CETTE

L-tf vai'«:ur.i eut tous ios aménagements et lo coofcrtrble pcs:<ï passagers
de l r0 et lie io cAsse .

Si : i - V fii;: Gi]Lu,,i ai. iliiiîBOMÀDÀIiil
Entre

Ctîtc, Marseille , B&roeloito, Valeiioo, Aiioante,
C«'rthag«ue> et Maisïga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

C'i>4«.e los Mercredis 13arceîoue,Vaïence v AlicHnto,Carthageie , Alméria , Malaga
8$e les Dimanches Harcelonno, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

„ i ies Demauclies Valcnco , Alieanto . Cartha,rèuo , Alméria , Malaga.
S&e }

i les Samedis ban-i eau , Paiamos , Cette , Marsei le.

w { les Lundis Alicante , Cartliagene , Alméria , Malaça.il a %ûicïîie i
; { los Jeudis * Barcelone , San-Féliu , Paiamos , Cette , Marseille .

{ los Mardis Carthag'ène , Alméria , Malaxa .BleAiitunte
( los Mercredis Valence , Barcelone ,San-Félin , Paiamos , Cette , Marseille.

„ , i les Mercredis Alméria , Malaga.
S*t? Cai'iuusvno I ..

? les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,W n Féliu , Palamos, Cette
Marscilio

les Jeudis Malaxa .
Âlcnefiiu ]es médis Carthngèno , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Paiamos, Cotte , Marscil e.

6&c XSaSaga les Vendredis Alméria . Oarthagène, Alicante , Valonce , Barcelone , San
Féliu , Paiamos , Cette Marseille

SËR'VICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

O.IST'XTE et TASRA&ONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie, à
Marseille , Marins Laiistier. Alicante, Raveilo e Hijo , banquiers .
Cette , 13 . Bigaud , consignât aire . Carlhagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Ma; as , banquiers . Almeria, Spencer Iioda Levonfeld, ban-
San-Feliu, Juan Forto , consignât aire quiers .
Barcelone , Bobreno et C® consignât aires Malaga, Amat ïermano, banquiers .
Valence , F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarrugone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires ■

ASSURA X C E S
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l 'assurance des marchandises .

PIFAfMi; IMLâlil I;! NAVIGATION A lAfE » f
F. MORELU é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
1 U CETTE

J OS ffiiï&i « • e j '' VI " '•<
Correopoxidâîit wc v il ce Laj aeille ci-après :

:Oeo

Kardî. 8 h. soir, po«r Cette . S Sîaaaaecll, 8 h. soir , pour Cette.
SS'eircjrct'i , 8 Ji . tcath-, pour Gâses, | w. . , », ..T . „ n. t A . « „ Sj'iEKasacf??. 9 b. matin, pour Bast»,JLivou;jic, Omcch tcti-.ia et t apies , a v' ' | Lrvourne .«! «t» (SI , 8 h. soir, pour Cette . i
▼«aaiîï-câï, midi , pour Àpecio et Bi^0' 8 eht- matin, pourfropnnno. Gêne , Livounse et Naples .

a

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So-
ci 6Xcis î'Gtinic;¢

dos Hsarcbaudisos et des passagers ■
Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi ,

Sari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbonico , Malto , CaiYHat.'A Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Piréo (Bcio , Smyrne et baicïiique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
8aAA Suez ot la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay/ Kiîrrt C::l2mbo , Calcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Av;.7 ? fret et passages et renseignements :
SVIrossw, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux ExP£)ic0U.

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands m ^
ments . — Dans les Hôpital 'x militai, -es et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

""" " , pi'xt 6 ' ''Les avantages <ie ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané®1
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfatente» rafin -"
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l ' eau , en été , par le seul séjour dans le ni
aliissement qu 'on peut augmenter , avec quelques soins et sans dépense ; 3" d'être eomp08® 60D :*
naltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d etre^,f
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre n

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doutle&
Nos Simples Ornées Nos Simples ®rIie

AV6C 1 23 » 25 » 1 82 » I
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » t * ,

peint . 3 14 » 16 > 3 56 » , j
4 11 50 13 50 ' 4 38 » Relier.S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, P

quai do Bosc, 5 .

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

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET I)E LA BANQUE , , ir

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. t&), seiiattu
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par ¥ ■ HâftlÔK
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat l' rif -

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Pu f ^
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant ,

en timbres-poste . j
Renseignements et souscriptions "

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

HYGIENE DE L'ESTOMAC
Il est indispensable , en temps d'épidémie

de fortifier les organes digestifs par une
alimentation tonique et reconstituante . On
ne saurait trop recommander , dans ce but,

' usage du Racahout des Arabes , de De-
langrenier , 53 , rue Viviemve , Paris .

Cet aliment , aussi nutritif que fortifiant ,
forme le déjeuner le plus agréable et le plus
hygiénique . —> Dépôt dans toutes les villes .

MARCHE DES TRAINS
Service ti'alè

Midi

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
10 6 h 00 — ... express
112 .... 6 h 25 — ... omnibus
104 .... 9 h 00 ' — ... direct
11 9 h 20 —• ... omnibus
144 10 h 10 — ... omnibus
112 .... 1 00 soir ... express
116 1 h 30 — ... omnibus
12 5 li 45 — direct
118 .,.. 6 li 20 — ... omnibus
122 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

12 2 h 55 matin ... express . >
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 9 h 20 — ... direct
113 .,.. 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 ... omnibus
111 .... 3 h 45 — ... omnibus
141 4 h 50 — ... express .
201 5 h 15 — ... express .
135 ..,. 6 h 52 — ... omnibus
11 9 h 23 — ... omnibus
10 10 h 05 — ... direct

Méditerranée
PARTANTS I

886 . . 3 h. 25 matin . •
864 .. 5 h. 21 - • Jfixt860 .. 7 h. 59 - • ® pI^;
808 . 9 h. 44 ... •
870 .. 9 h. 57 ... • °"xtc.
880 .. 1 h. soir • m Kte.
872   3 h. 05 ... •
874 . . 5 h. 42 ... • ££te .876 . . 5 h. 59 . . . • *Lte .
878 . . 7 h. 46 ... • ?Lct .
882 . 10 h. 40 ... • a

ARRIVANTS
861 . . 5 h. 11 matin .
863 . . 8 h. 36 ... e xp rss .867 .. 11 h. 35 ... eSbU*
881 . 12 h. 38 ...
865 . . 12 h. 44 soir
869 . 2 h. 02 . . "" înress-
871 . . 4 h. 20 ... ekpnibU>
873 .. 5 h. 15 ...
875 . . 8 h. 07 ... ®Lt0
715 . . 9 h. 31 ... ml
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Dartres, Rhumatismes , rfP nudil
Fraîcheurs, Engorgements, " wappe I
Glandes, Maux de Nerfs, Pe A aé&'e', I
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& Mauvais Estomac, IntestinsP
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{sie'Ll imprimeur "breveté de Cette.

AleHers complets pour tous ies Travaux d' impression en typographie et lithographie »
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et- F
aux prix les plus réduits.


