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Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS A-BONISTS âIBNTS .

"a • la ligae . — RÉCLAMES 1 fr.
POtyy, 7 .

£ 6t ,, Annonces et Réclamés :, ' des e
i'fjp rons , au bureau du journal ;
68 Bu Cc V HAVAS , à Paris ,

î8"l es do province pour toutes

 JOUSNAL <% CJO^IOillSr^

O&GANE DES ISTMÎS G&Nfi&AUXDK LA RÉGION

BUREAUX , QUAI DE BOSf , S

HÉRAULT , GARD ,' AVRYROS, "AUDE , Trois Mois
Ta us ... 4 fr. SO

Autres Départements 5 fr. SO

Les lettres non affranchies soront refrusèes

uin E 25 juin 1883 .

,lres !' e i'aisral Coarbet
e Courrier du Soir
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iqUe a eu sa pous-
aux quatre vents

et siège encore sur un trône dans
nos bibliothèques et dans nos es
prits .

Donc Panthéon , Invalides, funé
railles , nationales , obsèques aux frais
de l'Élit . grade posthume d' amiral ,
nom de rue décerné , rien de cela ne
nous soucie . 3iais nous n' en relirons
rien , tout au contraire , pour les let
tres que Courbet a écriles .

C' est un prête-rendu . — le coup de
pied du mort a passé les océans .

, Demandez à M. Ferry s' il est bien
touché et si c' est Courbet ou lui qui
coule à fond ?

Par delà l' èquateur , par un cou
rant d' induction qui porte mieux l' é
tincelle que le courant direct , l' héroï
que armée française-tonkinoise a li
vré bataille à l' enceinte de la majori
té législative ; - ce n' est pas le
« Bayard » seulement que comman
dait Courbet , c' est le « Vengeur »
vaisseau de la République .

LA VIE A BON MARCHÉ
par la protection douanière

( Suite et fin)
Résumons-nous .
Tout le conflit économique porte ,

en réalité , sur une somme de 370 mil
lions . C' est le chiffre des douanes per
çues annuellement en France . Admet
tons que ces 370 millions ne soient pas
perçus à nos frontières , comme ils
sont nécessaires à l' équilibre de notre
budget , il faudrait bien les retrouver
ailleurs , il faudrait donc augmenter
d'autant la somme de nos impôts .
Or , ces 370 millions représentant en
viron 8 fr. par tête d'habitant , c' est
donc 8 fr. de plus que paierait cha
que contribuable . Que ces 8 fr. soient
payés par nous à la frontière (à sup
poser qu' il le soient par nous ), ou
qu' ils le soient chez le percepteur ,
cela ferait-il la vie à meilleur mar
ché ? Non assurément . Pour la seu
le satisfaction de payer à une caisse
plutôt qu' à une autre , nous aurions
donc ouvert toutes grandes nos por
tes à l'étranger et sacrilié des mil
lions d' individus qui vivent de notre
agriculture et de notre industrie .

Ces droits de douane sont déjà in
suffisants pour niveler les conditions
de production et rétablir l' équilibre
entre nos rivaux et nous , et l' Ecole
veut les enlever ! Elle ne s' embar
rasse pas des désastres qui en résul
teraient . Elle les prévoit même , mais
comme l'a écrit Fix : « Cela ne dé
truit en rien l' excellence de la théo
rie et la possibilité de son applica
tion . » La raison qu' il en donne est
que le mal causé par la liberté abso
lue des échanges sera passager , tan
dis que le bien qui en résultera se
ra permanent et incalculable .

Folies que tout cela et folies dan
gereuses , jusqu'au jour , que nous ne
verrons pas sans doute , où toutes les
nations fraterniseront sincèrement , si
gneront la paix éternelle et abaisse
ront leurs barrières de douane ,

En attendant , retenons bien ces
vérités souvent proclamées et trop
souvent méconnues, c' est que le
travail est la première loi des peu
ples aussi bi.jn que des hommes, la
condition expresse de leur dignité ,
de leur indépendance et do leur bien-
être , et que toute politique écono
mique qui enlève au travail natio
nal le moyen de se défendre est une
politique criminelle , parce qu'elle
crée des monopoles en faveur de
l' étranger et nous met à sa merci .
Le système des droits compensateurs
résout dans une idée supérieure , les
idées contraires de liberté et de pro
tection ; au libre-échange qui est l'é
crasement des faibles , il oppose l' égal
échange et la concurrence à forces
égales . C' est la doctrine qui doit dé
sormais triompher et c' est de ces
principes que devront se réclamer
tous ceux qui , dans quelques mois ,
demanderont au pays l'honneur de
le représenter .

( Travail national .)

La pi'odnciioi! liiinérale du monde

En 18s;2 , date des dernières , statis-
ques complètes la production minéra
le du monde était do 381 millions de
tonnes métriques pour la houille et de
36 millions de tonnes métriques pour
les fontes , fers et aciers . Le premier
rang est en Angleterre et le second aux
Etats-Unis ,J le troisième appartient à
l' Allemagne ave^ 05,200,000 tonnes
métriques de houille et 5,3 0,000 ton
nes de fontes , fers et acier ; la France
arrive quatrième avec 20,600.000 ton
nes de houille et 3,600,00 tonnes de
fontes , fers et aciers .

La vdeur de la production miné
rale du monde entier est de 7 millards
de francs au minimum et l' on serait
au-dessous de la vérité si l' on avait
des chiffres certains sur des contrées
telles que la Chine , la Turquie ,
la Perse , etc. , pour lesquelles il n'exis
te aucun document .

Au reste , en raison de l'extension
rapide des exploitations de mines et
des usines métallurgiques , les chiffres
précédents soit déjà dépassés aujour-
d' hui ;» ou peut dès maintenant pré
voir que la production minérale du
globe , évaluée sur place , et en négli
géant les élaborations que doivent su
bir les métaux brut , au sortir des
fourneaux de fusion , pour fournir aux
usages de la vie , par conséquent éva
luée au chilfre le plus bas ne tardera
pas bien longtemps à atteindre 10 mil-
lards par an.

Parmi - les différents éléments
de la richesse minérale du globe , l'or
et l ' rsent sont aujourd'hui loin de
jouet l e premier rôle . On a eo extrait ,
en 1882 , pour 1,100 millions . C'est une
valeur notablement supérieure à celle
du cuivre , du plomb , iu zinc et des
autres métaux réuni -, la fonte mise à
part , iiais celui-ci sim:-leme..t sous
forme de lingots ou de gueuses , pour
employer l> terme technique , vaut
bien d'avantage à elle seule . Quant
aux combustibles minéraux , leur va
leur est plus de deux fois et demie
celle des métaux précieux . C'est donc
à bon droit que ce siècle peut être ap

pelé le siècle du fer et de la houille .
L'Angleterre saule , en 1883 , a ex

trait 203 , 000 000 de tonnes de charbon .
La totalité du char bon extrait depuis
trente ans dans la Grande-Bretagne
suffira . t. pour élever autour de la terre
nn mur de 1 mè re 80 de hauteur sur
autant d' épaisseur , et pour élever une
colonne de 2 mètres 85 de diamètre ,
dont le sommet dépasserait la lune .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

De 47,50 , coté samedi 13 juin , le
cours de l' olcool livrable dans le cou
rant du mois a oscillé de 47 , 25 à 48
fr. dans la semaine pour finir à 47,75
samedi dernier , en avance de 25 cen-
titi es sur la clôture précédente ,

Le disponible s' inscrit â la cote de
48 à 48.50 . Juillot n'a qu' un cours no-
nominal à 48.25 , juillet-août s'échun-
gent de 48.50 à 48 . 75 Les quatrederniers mois valent 50 francs . Le
marché est calme avec tendance sou
tenue .

A Lille , l'alcool de Mélasse dispo
nible est en haus-e de Ii0 centimes sur
la huitaine précédente à 47.50 , son
prix se nivelle avec celui de Paris .
Le trois-six du Nord de qualité supéri
eure conserve sa prime suivant méri
te . Les bonnes marques sont en fa
veur et c'est Justice . Nous avons pu
apprécier ces jours derniers un échan
tillon d'Alcool de grain d'une grande
pureté et d'une finesse remarquable ,
incontestablement aussi bon que les
meilleurs similaires étrangers . C'est
par des produits aussi parfaits que la
concureuce étrangère sera évincée de
notre marché intérieur .

! Du 17 mai au 20 juin , le stock de
Paris est descendu de 15 , 425 pipes à
14,000, en diminution de près de dix
mille hectolitres . Ce fait n'est proba
blement pas étranger à la bonne te
nue des cours que contribue à soute
nir l' influence du prix des sucres .

Les marchés du Midi n'accusent
aucune hausse ; à Béziers , on cote le
troix-six bon goût disponible 100 fr. ;
à Pézenas 100 fr. ; à Nîmes 106 ; à
Ce e lit) fiancs .

Quelques bonnes eaux-de-vie de
vin d e Luigueeoc trouvent preneurs
à des prix satisfaisants .

En Allemagne on constate beau
coup de ■ al nie dans les affaires en
alcool . Les fabricants se plaignent de
la pénurie des affaires et les prix
ont perdu l'avance de la huitaine pré
cédente . La récolte de la pomme de
terre s'annonce bien ; ce n'est pas da
ce côté que peut venir la hausse .

Le stock général , au 31 mai , étant
de 466,704 hectolitres , celui de Paris
à la même date se résumait par 100
mille hectolitre ?, representant 20 p.
100 des ressourses générales .

Le 20 juin on constate dans les
magasins généraux de Paris la pré
sence de 14.000 pipes contre 15,875 en
1884 .

Les matières premières: de la`^distil-
lerie maintiennent leurs prix. La mé
lasse indigène se paie dans le Nord
10 fr ' 75 les 100 kilos : celle de raffine
rie vaut 18 francs à Paris . Le maïs
est lourd de 13 à 13 50 au Havre , à,
Rouen , à Dunkerque.
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COURRIER D' ITALIE

L a récolte prochaine lie se présente
pas , quoi qu'on en dise , sous de bril
lants aspects ; cn ne compte guère
qu' une seule province où elie paraît
abondante , cinq où elle promet d'être
un peu au-dessus de la moyenne tan
dis que dans tout le reste de l' Italie
elie ' ne sera que médiocre ou rai e.

C\st surtout le Piémont et le
centre qui donnent des -inquiétudes
seule la Sicile et les vignobles du ver
sant méridional de l'A iriatique ,four
niront une vendange convenable . Nous
voulons espérer que si du moins , nous
n' avons pas quantité , la qualité nous
dédommagera .

Cette situation du vignoble de no
tre pays rend le commerce des vins
difficile , les cours sont de plus en plus
élevés et les existences deviennent très
réduites tant à la propriété que dans
les magasins .

A Gênes , à Turin , à Naples le < de-
ma : des sont toutes pour la consom
mation locale . On ne fait que fort peu
pour l'exportation .

De très-mauvaises nouvel !, s nous
parviennentde Calabre .

A Nicotera (Calabre ultra seconde ),
centre vinicole important , une pluie
soudaine , tombée le 4 courant à 3 heu
res après-midi , accompagnée de grêle
et de neige , épaisse , abondante , dévas
tait en moins d'une heure ces fertiles
contrées qui , cette année, promet
taient une superbe, récoite en raisins ,
et grains . Le vin , revenu principal de
ces paysans , est tout à fait perdu .

Le pays tombe dans la plus affreuse
misère .

noire comœerce des vins et spiritueux
AVEC L' ÉTRANGER

pendant les 5 premiers mois de 1885

Le tableau du commerce général de
la France , que nous avons publié ré
cemment , montrait une petite aug
mentation de 417.000 fr. , dans l' im
portation des matières alimentaires
sur l'année 1884 , tandis que l' expor
tation de nos produits comestibles
était inférieure de 11.883.000 fr. Ces
résultats , qui peuvent être fâcheux,
ne proviennent pas de nos transac
tions sur les vins et spiritueux .

Aux importations on note une
réduction de plus en plus sensible .
Voici , comparés à ceux des cinq pre
miers mois de 1884 les chiffres du
présent exercice :

Vins ordinaires 1885 1884
Espagne liecto . 2.288.988 2 270.418
Italie . 360.145 1.219.473
Autres pays . 645 . 556 356.380

Total . 3.293.789 4.049.271
Vins fins 77.348 75.304

Total . 3.371.137 4.121.575
Ces 3.571.137 hectolitres représen

tent 142-555.732 francs . Nos importa
tions de vins en 1885 s' élevaient à

169.110.670 francs . En ajoutant les
bières qui ont produit 6 . 400 . 648 fr.
contre 7.726.600 l'an dernier , les
eaux-de-vie , les alcools et les liqueurs
le total des sommes que nous avons
dû payer a l' étranger pour nos bois
sons s' élève à 16 !». 097 . 278 fr. Alors
que en 1884 nous avions déjà payé
à la fin mai 185.766.057 fr. et 1s 5,706 .
057 fr. et 203.605.508 fr. à la même
date on 1x83 .

Au chapitre de nos exportations ,
l'amélioration est notable : les expé
ditions dn vins de France se sont re
levées ; pour les cinq mois de l'année
elles représentent 1.2;i6.635 hectoli
tres en 1884 . Le tout en francs donne
une somme de 109.846.070 contre
100.431.057 l'an passé .

En ajoutant aux chiffres que nous
venons de donner pour les vins ceux
particuliers aux vinaigres , aux cidres
aux bières , aux eaux-de-vie , aux es
prits et aux liqueurs , l' ensemble for
me un total de 141.340.244 fr. de
boissons expédiées à l' étranger pour
les cinq mois du présent exercice
alors que 1884 n'avait produit à cette
même époque que 128.515.825 fr.

La différence en faveur de l' étran
ger est encore assez considérable
puisque nous lui avons
acheté pour : F. 159.097.278
tandis qu' une nous a
demandé que pour : 141.340.244

C est donc encore . 17.757 . 034
que nous avons dû payer en plus ,
mais en 1884 cette différence attei
gnait 57.250.232 fr. et 73.710.226 fr.
en 1883 .

C'est une amélioration très sensi
ble que nous souhaitons de voir pren
dre de plus grandes proportions .

Nouvelles du Jour
i
I

Le ministre de la guerre a décidé qu'à
l'avenir on n'admettrait plus que dans
des cas exceptionnels les changements
de corps réclamés par les officiers
pour convenance personnelle .

Il est question d une mutation de
portefeuilles qui s'efï ctuerait prochai-
nument an sein du cabinet .

M. A'lain-Targé, dont on connaît
le goût de l' aptituile pour les ministè
res spéciaux , céderait à M. Goblet le
ministère de l' intérieur et passerait
aux travaux publics .

M. Dernôle irait à l' instruction pu
blique .

Il résulte d'une lettre communiquée
au Temps par l' aide de camp de l'ami
ral Courbet , que l'amiral aurait eu à
la fin d'aml une attaque de dyssente-
rie très-grave , mais que les médecins
avaient bon espoir dans son rétablisse
ment.

Dans cette lettre antérieure à la
mort , l'aide de camp doute que l'ami

ral accepte de quitter le commande-
ment^sa présence étant nécessaire .

Voici le résultat précis de la ca
tastrophe de Tourcoing 10 morts ,
plusieurs blessés sous les décombres ,
3 mourants .

On prêtai ! i q;ic » le gouvernement
fera les élections le dernier .. dimanche
ile septembre , le scrutin de ballotvge
aurait lieu le 11 octobre .

MM . Canovas , président du con
seil des ministres d' Espagne et Romé
ro Roblédo , ministre de l' intérieur , sont
partis pour Murciu ce matin . Dans
cette dernière ville il y a eu 93 décès .

A la Chambre des communes M.
Gladstone a lu la correspondance
échangea entre lor.l Salisbury et lui . Il
en ressort que M. Gladstone , jusqu'au
dernier moment , a refusé de prendre
des engagements particuliers ; mais il
a donné l'assurance qu' il n' était pas
probable que le nouveau cabinet fût
entravé , par l'opposition , dans la con
duite des allai res rêguliêrei .

f HRilN OUF i nms fuiriuiiiyjs,

REUNION ÉLECTORALE

Il y a eu réunion hier au soir au
Comité central Républicain Radical .

M. Mouraille , secrétaire du bu
reau , a annoncé son départ pour Nî
mes où il vient d'être nommé.

M.Aymeric a donné lecture de plu
sieurs communications sans impor
tance . Il a lu ensuite une lettre de M.
le docteur Peyrussan , donnant sa dé
mission parce qu' il n'a pas été con
voqué à la première réunion par
lettre , il ne saurait comme ses col
lègues se contenter de la voie de la
presse .

Cela porte à quatre le nombre
des membres démissionnaires .

On nous dit que M. Péridier s'est
présenté au nom du syndicat pour
exprimer certains désirata au cas
ou la délégation aurait à désigner
un député .

Entin , après avoir beaucoup par
lé il paraît qu'on s' est retiré sans
avoir rien fait ni décidé .

THEATRE

Le correspondant du Petit Méri
dional parlant de la question du theâ-
tre dans sa chronique de ce jour, blâ
me comme nous l'avons fait nous-
mème , l'Administration de ne pas s' ê
tre entendue avec l' entrepreneur du
théâtre de la place Delille et d' avoir
entrepris les réparations de la vieil
le bicoque de la Grand'rue .

A propos de ces rep Ô
nous a rapporté que 1 u , uS c
bres du conseil qui a I 0 F  i :
bué « au vote » 1ue . n0 |«, >'
rait dit , il y a quelques je ^
le café de la Bourse, e.Nn ¿
plusieurs personnes : i 1 $
etie agréable au P ub
comme nous l' avons ta 1 ' j
ment que cette dècisioi tol r
lement critiquée, je 1100 \ elle-
pècher ces réparations,
feront pas. . . 1irs apr ;

Or, deux ou trois )° j. etp J
réparations commençaie
ordre , dit-on . i , cs ;

On voit d' après
faut faire Te certains ho j ,jt
que l'amiral Courbet a
mot, qui restera , en les
polichinelles. , autt3 '

En effet , ils ne sont pas

CIRQUE MADRlLf
La première repr®»*

cirque qui a eu Heu gia '
tiré beaucoup de rji# -

Disons d'abord fl u ® 0 u' ?
est fort convenable et 9 a5.'' (
monde est coomodetne ,

Le spectacle a été très-
a obtenu un grand suC t jeS c i
liers . les gymnasiarques ;
ont été vivement applaUl gji'f

On a surtout admire
exécutés par sept c |ieVatUon deensemble sous la direct' (

SAUVETAGE

Hier à 4 112 du soir, 1 oreH c
âgé de 4 ans , rue M <\n J u po ';„
tombé dans le canal Pre_. A de ,''',
la , le sieur Louis Merle
do Mèze , s'est jeté ,in i'- e μ tfl lll j|
à l' eau et en a retire <_-. 0U j' ■
et sauf. Il paraît que \ 3ct .,)
est signalé comme
d'autres sauvetages .

OBJETS TR00 VI* S
Le sieur Royale -t ea" iiq«.el1,]

a trouvé sur la voie P j'.pW '!',
renfermant des efets atl
et du linge, qu'il a dep°*> ei*
de police du 2e arrondi

r «'
— Le sieur Ripert ,t   U " .

raussanne28 bis. emp'w
de Marine, a déclare a ^ Wi
police , qu' il avait trouv ,et
canal de la Peyrade llD 0 P''",:
vrier portant le now
Jean Baptiste , ouvrie gorne',,
ayant travaillé chez
ques , rue du Pont-neut ,
livret se trouvait quatre clqë
dr» souscrits aux n ° .. isit3, '„,ii
Viala père et fils à Re (ï . yjlt8
ron ), L. Benazet,Costes
(Aveyron ).
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LES AVENTURES
DU DOCTEUR

V A N DL K BADE K
vil

DE LEYDEN A ANVERS
Eh bien ? cher Maître , an con

clusion est aussi simple que naturelle ,
Voyons un peu votre exclusion .
Pour que le célèbre professeur de

l' Université se soit résolu à quitter
Leyden et ses habitudes ; sa petite
maison du faubourg Vyverberg et sa
gouvernante Lisbeth , il faut ...

— Il faut, répeta le savant comme
un écho . ^

Il faut , reprit l' écolier qu' un grand
problème scientifique soit sur le
point d'être résolu par le Docteur
Van-Der-Bader .

Je ne vous le cacherai pas plus
longtemps , mon jeune ami.

— J'en suis sur.
Je vais à Paris afin de voir l'hom

me le plus étonnant du siècle .
— Son nom
— Michelet .
Michelet , Michelet le grand , le ju

dicieux écrivain , le peintre de la
femme et de l'amour !

Vous le connaissez, répondez vite ,
s' écria Van-Der-Bader tout palpitant .

Je ne le connais que par ses tra
vaux que j' admire fort .

Mais je suis très désireux de le
saluer .

Eh bien ! suivez-moi jeune hom
me , je vous procurerai cet honneur !

Eh ! quoi , Maître , vous feriez cela ?
Sans - hésiter . J'ai l'honneur de

m'entretenir sérieusement avec l'au
teur de cet admirable livre de l'A
mour qui découvre à la science de
vastes champs ine > plorés . . J' ai be
soin de m'humilier devant le grand
homme , en le suppliant de me per
mettre de marcher sur ses traces !

Ma foi , M. le Docteur , je vous sui
vrai , s ' écria le jeune homme, tandis

qu'un sourire etrange glissait sur son
visage . qui sait si nous ne trouve
rons pas le bonheur en voyageant
côte à côte !

Ce n' est point le bonheur que je
cherche , murmuua le professeur .

A mon tour de vous demander : Quo
cherchez-vous donc mon maître ?

L'amour ! répondit Van-Der-Bader
en courbant sa tète puissante dans
une profonde rêverie !

L' amour ! l'amour 1 répéta le pe
tit jeune homme avec un sourire
contraint sur les lèvres ... Eh ! c' est
encore le bonheur .

Et comme si une triste pensée ap
paraissait brusquement à son esprit ,
M. Ellerman tressaillit et dit tout bas :
pas toujours !

V111

DE LEYDEN A ANVERS (Suite)
Le silence régna jusqu' à Dordrecht .

A Dordrecht, le savant échangea
quelques mots avec son compagnon
et se replongea de nouveau dans ses
rêves .

it dM. Ellerman trépténa
tience . « ett'./V

Il avait ouvert nnuit peu volumineux , 0 n pe
une tranche de jamboût
et mangeait cela ave *
blanches qu'elles ellS? e n0rées dans la bouche d u

A plusieurs reprise"' peW ,;
ve de l' Université a_va > .ayai * ieton r
teur , mais ce dernier ' jl
blement pas entendu ,
pas même levé les yVaiid  ,p

Il faut employer les S
pour l'arracher à cette ,
Ellerman , mais que fa 11 j i

Ah ! une idée . j-e1 , •;
Et pour mettre sa s oi .. : :

idée à exécution , il re ' grto 1 8
à la hauteur d'une ou
et le poussa brusque®® ' :La vitre vola en ecl ola 1'

Un de mes flacons q
cria Van-Der-Bader. J

r
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AVIS

4 jpnataire de :
f; ^ 45 caisses oranges

18 caisses citrons
%èr." ■ ® caisses citrons

•••, * f Messine sur le vapeur Al
!: PlusJt?f?. est invité à en prendreot livraison . A défaut il sera

. la nomination d'un tiers

Bosc à M G Caffarel » aîn ® ,
ïi« v

volontariat d'un An.

s - °US
pieu : xtray°ns d' une circulaire
[\ ir6ss ;'P stre de ' a guerre vient
r'UiPû'i _ aux commandants de corps

; iott r "-u&eignements suivants ,
-ll<.1 ,i -Sent l es candidats au vo-Hi! unai)

■ S6Ptp r' h'1S 0 , aux commenceront
', s <lera ( . et devront être termi-
rSetner,t°n fiue. l'état numérique du

'itle o e tabli conformément au
rr ûeXî^ a circulai re du 6

Jû ocir k P ai v ietine au plus tard
j'  Ss è D re - Cet état doit m'être
^crufj   trtreicharg é au bureau
ScÏÎ*»t de !a somme à verser ,
? îiMd S l'aricle 5S de la loi

'■ Us I -» ' reste f ' x® a Ij5OOlr .
(lU(l Con G 131168 gens qui , à un

Lt-l (] yl Ue ' demandent à jooirfdu
pp-juoj Voj«ntariat , sont tenus ,
ect „ r ® h chéance , de déposer à
ï'Ht S fl , " u département où ils
["Msuée !ge B ëer leur demande , ac-
ii r - iu.ii . P'èces réglementaires ,=: es ia, n au - 14 août -
;î lari$ u ' inscrits qui se trou-
h du : r,p 0n ,li ( ions de l'art cle 54

arrivés • j u iHe t 1872 devront'if suhi a la sa" e de l'examen
i ' à 5ui/ , ePreuve écrite le 17ij iètQe heures précises du ma-
guÇu dp f , le cas où ils n'auraient
|/ Ile qua ,Ure de convocation . Je
jictcojg es candidats qui ne sout
ilctes n rA n Possession des titres ou
fïi427 ii "n Par l'article 53 de
ù'ngento I 'et 1872 ne doivent pas' ftini . ls dans i ûc

l-'l  ueu.j j ls qu' il leur est loisible
sjicle t eut" inscription au titre

et oé ,.4{ "s peuvent à leurs'it Pfof.L : 8 ne Pas passer d'exa-
CU Don n nel - Qu' ils y satisfas-

L > s°nt admissibles à
r C%ePUon ri au m°meut fixé pour

ta ? l'artinf 8 engagements le béné-ies con i ®. 53 s ' lls remplissentgîtions exigées .
Ministre de la guerre ,

cAMpemoN

tvliMP X!
r ï u U PORT DE CETTE
ENTRÉES

\ y. f , DU24
tFv élssiP » eyb? USf . 287 tx. cap .

Dn "erai .

Walri • ) 8 r" Villaréa1 , 371 txb , j, q iei ' diverges
Ca P ' O * S 60 ' Mertidiotisa , 98•V Usto ®ati , vin.'s b ]. . Cu 25

I)'ôLDu Pig 11 ' 394 tx.Tf,v ttoQe ' d ouelles .
"4\ï caD *s ' a Pristina , 328

"i ^2 , k rra . vin , quarantaine .
i tan ' gr'v vSp * Tó Tèrèsa , 97

t aijne . r " era , vin , quaran-
' tsifln•Quio1"60 ' Adfielfotis , 218 tx.>, b l eras ' caroubes .

' Un Fer<linandeo . 150
Matarazzo, douelles .

SORTIES
d u 24

GÊNES , \. fr. Écho, cap . Plumier ,
civv-rses .

CONSTANTINOPL15 , Y. aig . Tyne-
tmiuth , cap . Bood , lest .

MALAGA , v. es (). Cataluna,cap . Serra ,
d i v < rses .

? 'ïf 3   v - uku / 'lipca. - v 5(L<uà«v3 fi t-
fi à ii

Paris , 25 juin.
Plusieurs journaux annoncent ce

malin que dans la réunion des co mi
tés des gauches qui a eu lieu hier
soir , 'accord n'a pu se faire sur aucun
point , ni sur aucune forme de mani-
lesle , ni sur la date de sa publi
cation ,

— Le Soleil annonce comme pos
sible la retraite de l' amiral Galiber

— M. Floquet , président de la
chambre , a donné hier , au Palais-
Bourbon , un grand diner parlemen-
taire:auquel assistaient les membres
du bureau de la Chambres et du Sé
nat , et des représentants de tous les
groupes républicains .

Ce diner a été suivi d'une récep-
tien ouverte à laquelle ont pris part
de nombreuses personnalités de la
politique , de la litérature , et de l' ar
mée . ainsi que plusieurs membres
du corps diplomatique .

— A l'occasion de l' anniversaire
de la mort du général Hoche , un ban
quet de S00 couverts a été donné hier
soir à Versailles , à l' Hôtel des Réser
voirs .

Le général Fare a porté un toast à
l' armée .

L'amiral Jaurès , parlant de l' expédi
tion du Tonkin , a affirmé que la na
tion apprécierait un jour l' importan
ce de la conquête de ce pays .

D' autres toasts ont été portés par   
préfet et par M. Dreyfus , député .

Madrid , 25 juin.
Il y a eu hier à Madrid 6 cas nou

veaux de choléra .
Dans les provinces on signale 815

cas nouveaux et 315 morts .

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , lïotnans . Nouvel
les , UÊcits de Voyage , histo
riques , Anecdotes , Causc-visi Beien-
lifiques et Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire , réalise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT POUR ON AN ". 5 FR .

V Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné , et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront
recevoir chez eux l' Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire, moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

UN BON COASEIL

Nuus croyons rendre un réel service
à nos b cteuw en leur désignant tout
particulièreiM'iit le Grand Baz a- Pari
sien , ptvp ; i:'-ts ie M. Rouiiiou jeune
doit la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront d fins cette
maison un j ;: and choix d'articles de
toutes yortes et à de très bas prix
cette i ; aboi, ôtmsl connue comme celle
Vv-u.îaut le liienleur marché .

Depuis son changement de loca
cette maison est située aux coins de la
rue des Casernes et lie l'Esplanade , an
cienne maison Carcassonue-Laroque.

. li H E M I N DE FER
DE

KTAGAIEi ail TIÂRET
( ALGÉRIE )

Déclaré d'utilité publique par la loi du 1 5
avril 1885, et concédé à la Campagnie Franco-
Algérienne.

Souscription publique le samedi 27 juin 1885
En conformité de l' autorisation des Ministres

des Travaux publics et des Finances , en date
du 3 juin 1885 .

A 65,670 Obligations de 500 f. 3 ojo
Intérêt annuel 15 fr.

Payable par semestre les 1" Avril et 1 er Oc
tobre, amortissement en 99 ans à partir de 1885

Prix d'émission 330 fr.

Payablts : 40 fr. en souscrivant .
40 — à la répartition du 10 au 15

juillet 1885 .
50 — le l or oct ' bre 1885 .
50 — le 1 or avril 1886 .
50 — le l° r octobre 1886.
50 — le 1 e avril 1887 .
50 — le 1e octobre 1887 .

GARANTIE DE L'ÉTAT

Aux termes de la loi du 15 avril 1885, l' É
tat garantit intégralement, et pendant toute la
durée de la concession , l' intérêt et l' amortis
sement des 64,670 obligations du Chemin de
fer de Mostaganem à Tiaret .

Suivant l'aiticle 4 de cette même loi , la
garantie de l'État et les produits nets de l' ex
ploitation du chemin de fer sont affectés
comme gage spécial et par privilège,
au paiement des intérêts et de l' amortisse
ment des obligations.

Le Crédit Foncier de France a été
constitué par la décision ministérielle ci-
dessus visée, dépositaire des fonds de l' émis
sion dont il ne se dessaisira qu'avec l' autori
sation du Ministère des Travaux publics .

Pendant la période des versements , les
souscripteurs toucheront un intérêt de 4 0 [()
l'an sur les sommes versées .

Ils auront le droit , à la date fixée pour la
répartition , de se libérer par anticipation,
moyennant un versement total de 327 francs ,
et recevront des titres définitifs , nominatifs
ou au porteur , jouissance du 1er Octobre .

La librration anticipée sera aussi admise,
pour l'intégralité des termes restant à payer,
aux époques d'échéance de chaque versement.

Les tirages auront lieu au mois de mai de
chaque année .

Les formalités seront remplies pour l'ad
mission à la cote de la Bourse de Paris .

La Souscription sera ouverte le Samedi 27 Juin 1 8 85
et close le mémo jour à cinq heures .

A PARIS :

Au Comptoir d'Escompte de Paris,
rue Bergère, 14 ;

A la Société Générale , 54 , rue de Pro
vence, et dans ses bureaux de quartier ;

Au Crédit Lyonnais , boulevard des Ita
liens , 19 , et dans ses bureaux de quar
tier ;

A la Société de Crédit Industriel et
Commercial , rue de Sa Victoire, 72 ,
et dans sus bureaux de quartier ;

Au Crédit Foncier et Agricole d'Al
gérie , place Vendôme , 8 . et à Alger,
Oran , Constantine it Bône :

Au Siège de la Compagnie, 77, rue St-
Lazare .

DANS LES DÉPARTEMENTS ET A
L'ÉTRANGER ,

Dans les Agences et Succursales dos
Sociétés ci dessus indiquées .

On peut souscrire dès maintenant par cor
respondance .

CONSTRUCTIONS ET MAGASINS
A VENDRE OU A LOUER

Enclos à Louer

S 'adresser , rue Daniel , 10 .

J'envoi franco et gra-
f \ méthode détaillée

> r'S'i ^ îinoai"* fabriquer ies cie    " , di s , bières , vins de rai-
v ^ J mus secs , de 5 à 12 c. le

litre ; liqueurs , cognac ,
Rhum , kirsch ; 60 0/0 économie ._

Écrire Briatte et '. v\ négociants à
Prémont ( Aisne), 15 fr. Envoi franco .

Les agents thérapeutiques les plus
actifs et d' une valeur incontestable ,
comme le Fer et le Quinquina Bra
vais, lont partie de l'hygiène courante
et relèvent les tempéraments les plus
affaiblis , destinés infailliblement à
l'anémie .

PROGRES AGRICOLE ET VITICQLE

Sommaire

L. Degruîly . - Chronique .
A. Bouffant . — Étude des vins amé

ricains et français exposés au con
grès viticole de Montpellier en 1883
( tin )

L. Vialla . — Moyen de combattre la
babotte de la luzerne .

F. Sahnt . — État actuel de la ques
tion des moyens de défense .

X. .. — Concours régional de Valence
Bulletin commercial . — Observa-
tons météorologiques ,

PIANO A VENDRE

pour un commençant, à un prix très
inférieur .

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

J'OFFRE de faire gagner 15 francs
par jour sans quitter emploi , 60 fr. ;
en voyageant pour vente d'un article
unique , succès assuré ( ma propriété)

Écrire franco à M. de Boyères ,
directeur général des Inventions , 130
quai d'Auteuil , à Paris , timbre pour
réponse .

Magasin à sous louer avec cour et
Bureau, maison Vailhé , jardin des
fleurs .

S'adresser à M. Vaissade père , rue
Voltaire , 12 .

fin fûïQTrû Grand Caft pour être
Uil UulMllUU occupée toute la jour
née une femme sérieuse . Inutille de
se présenter sans bonnes références .

Participations îinancières
Conditions excep . Circulaires explic .

Envoi gratuit sur demande
A.LEPLEY, 4, rue de Grammont, Paris

COMPAGNIE

M Bines et Forges Allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur , etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA.

Demandez dans tous les établissements
La Véritable.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Diplôme d'honneur
Représentée à Cette , par :

Alexandre CASSAN , rue de l'Hos
pice , 47

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A, CROS .



COMGME BISP»PMNÇMSB
fiiANSPORTs MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

î? iege de la Société et Direction , Quei du Nord, 4, à CSTT3

Les vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de 1 ™ et de 2e classe .

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, A.lieante,
Oarthagône, Almti et Malaxa .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

te Cette los Mercredis Barcolone,Valonco v Alicante,C.artiiagene, Alméria , Malaga
©e OTa&'ftJCille les Dimanches Barcolcnne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga
_ ( los DemaQches Valence , Alicante , Carthagèno » Alméria , Malaga .

. De Burectone 1
( les Samedis San-i?eliu , Palamos, Cette , Marsei lo .

( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Be Valence {

( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Lette , Marseille .

{ les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga .
( les Mercredis Valence , Barcolone ,San-Féliu , Paiamos, Cette , Marseille .

-, , ( les Mercredis Alméria, Malaga .Sîu Carthagène {I les Dimanches Alicante , Valcuee , Barcelone,Sr.n Féliu , Paiamos, Cette
Marseille

( les Jeudis Malaga .
Almerff les amedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette , Marscil e.

De Malaga les Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valonce , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OE/ITTE et TARUAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Munus Lauzier.
Cette, 13 . Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Felm, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C1" coniignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Rave'lo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, cocsi-

gnataires

ASSURANCES

lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRES AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé pa~ L. DEGRULLY
Professeur à l 'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

SOCIÉTÉ ANONYME DE LA BRASSERIE ST-JEAN (GENÈVE'
LA liOïiÉMIENNE : Bock 30 (•

A. 11 Oraiïïl Osrfé <ie l'Opéra
Champ-de-Mars ('Théâtre Municipal), Montpellier

Louis i.UXAC , Agent pour le département de l 'Hérault-
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Nota : Les trains 5 et 6 ne s'arrête
ront aux Premières Cabanes que les
jeudis , dimanches et jours do fêtes .

Des trains facultatifspourront avoir
lieu en outre des trains ci-dessus dé
signés . — Ces trains seront annoncés
au public paj des affiches spéciales
apposées dans les gares

mm* 8îâ mim
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUR

Ter w H- Mil.
BiîiS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l' HOTEL

Chemin de fer d' intérêt local tic

Ligne ie Mpllier à
i U'* M 20 i"'"

Marche des trains a paru * «
1885 .
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CASINO MUSICA 1' |
Tous les soirs grand *

Programme vari*^)
M. Vallée

Chirurgien-I3entiS 0
de Montpellier . — Rue de g

A lhonneur d' informer • (rll lit" e
tants de Cette qu' il descend
ment tous les jeudis à l'Hote
Galion .

ANNUAIRE COMPLET DE LA VILLE DE CETTc
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité par A ,
J/A NNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de €oiws,1.e ' „«

n'a jamais bien rempli le but d'un véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-cl { jd
la Maison A. C HOS n'a pas nuis pins tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile » *°
monde . # t 1$

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil F'
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. $

il contiendra comme nous l' avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette e
ses environs .

Le prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 JFr. sera payable à la livraison


