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3cerls te iléBédiclioas

. l'aies officielles ont fait leur
! t|' ent ° ,cllestr'e s mercenaires" 0p1lunslas des enthousiasmes

ue   i cHue citoyen fait sa
%rr- 1 ® ori ieux concert des
\ individuelles , et toutes
: !env 0 ees se fondent en un
! l iû ' .. rnesÇroble . Voici ce qu'el-
C"e '« t," ju» llei ::i ïeL~7 n ' a"ne cette date *
fie . n u '15 , et le 15 c'est
l'iittan est temps d'aller signer
t>n\ 1
f 1 chau '. Je pourrais pavoi-

e avec les papiers
! 'e w Cou 'etu 's que m' a déjà
HeiipCe P teur - La RépubliqueH [je chose , mais ma terre

mon fils est au Ton-
Sknt

i rvy ~~ J'ai failli , le mois
> à er ni0n bilan . L' herbe
T ' P(lO'Usser dans la rue duPas , e . a a Q*aires . L'argent ne
i bien,,® 01 coffre-fort ne me

Plus qu'à élever des
:%•.
!J • J"" r eiïl me , as-tu mis le
r'Miom drapeau , je l' ai' Hodne-Pe-Piétê . _ E{ cor .

dessus ? — Dix
^°uJours ça . — C'est

'M Oh ! les gueux de
 kll'V 1 r
:i et Pour ,v vais ProfUer du
p eQinn er demander de1 '«nier à mon beau-frè-
jj2Îhain qU° ' faire la paye
l'IU'ou À vo'' a une corvée !
iNonii? P°orrait pas nous' M * un jour de fête

lout , j' aime enco-
8 'e$ r L a(er avec mon fu-

c\ JlaFPs-Élysées , que
(*am p-des-Lanciers

'*> sans Cfèvent comme des
Même savoir pour-

î'yi , p
I » Alkz 1 colonne pour
' ' ii j/,. a Musique ! Fichez-

a*se À tous ces
qu'elle leur so r"

' :Ss (i')ui~~~ J 'ai déposé trois
lia nn „. lnsta"er des musi

: Pour 'R n'ai encore
T ngl-sept francs de

i! ' UC n,nrdon , monsieurSnot      et sans pain .
' ~~ C'est insupporta

ble , on ne peut plus faire deux pas
dans la rue sans être accosté .

Le général de Courcy - Mes zoua
ves gardent en ce moment dix mil
lions en barres .

M. ■Jules Ferry . — Et on a osé
dire que la politique coloniale serait
stérile . Oh ! les ingrats !

Le député opportuniste . — J'ai
grand peur de ne pas fêter à Paris
la prise de !a Bastille l' an prochain
à moins d' y revenir en train de plai
sir .

L'abbé Grégoire . — Me voici donc
en bronze depuis deux jours . Ça
n'est pas trop tôt . La République a
enfin trouvé son curé . Le ministre
l'a dit. Je suis sur ce socle parce que
j' ai été tolérant ! Tolérant ! Je l' ai
été, puisque j' ai déclaré que les rois
étaient des monstres . Il parait aussi
que j' ai été un fanatique d' égalité .
A preuve que j' ai été nommé séna
teur et comte par l'Empereur . Quel
dommage qu'il soit mort . J' aurais
si bien confectionné un clergé natio
nal dont Grévy eût été le pape et
Allai n-Targé le cardinal vicaire .

Le ministre . — Oui , mes amis ,
l' ardeur que je vois briller dans vos
yeux m' est un sûr garant de no
tre prochaine victoire électorale . Nous
réduirons à l' impuissance finale tous
nos ennemis, qui vont tenter contre
nos institutions un assaut à la foi
honteux et désespéré . La république
à fait beaucoup pour vous . Elle fera
plus encore . Elle ouvrira des écoles ,
elle couvrira le pays de chemins de
chemins de fer. Elle vous rendra
tous riches , tous heureux . Brisson l' a
dit et Brisson ne se trompe jamais .
C' est à Gambetta et à moi que vous
devez tout cela

El pendant ce concert, dans un sa
lon du Bayard , un cercueil couvert
de drap noir garde le corps du héros
que balancent les grandes lames . Fi
dèles au règlement , hier matin , les
officiers ont fait monter l' équipage
dans les vergues et les matelots ont
crié trois fois : Vive la République !
Puis le canon a ébranlé les flancs cui
rassés du vaisseau et fait tressaillir la
glorieuse dépouille .

Et à travers les cloisons soudées,
le mot vengeur s' est échappé :

— Quels polichinelles !

Les funérailles de l' amiral Courbet

La préfecture maritime de Toulon
communique aux journaux de la loca
lité la note suivante :

Le vice-amiral pense répondre aux
sentiments de regrets unanimes de
la population maritime de Toulon ,
en décidant qu'une ou plusieurs cou
ronnes seront déposées sur le cer

cueil de M. le vice-amiral Courbet
au moment de son arrivée dans l' ar
senal pour être transféré à la gare
du chemin de fer.

Il croit être l' interprète du désir
de chacun , en pensant que les o f fi-
ciers des divers corps de la marine
voudront contribuer à cette mani
festation de douloureuse sympathie
pour la mémoire de l' officier général
dont la France déplore la perte .

MM . les chefs de service voudront
bien porter ces dispositions à la con
naissance des officiers de tous les
gardes et assimilés placés sous leur
autorité , et adresser au président de
la commission dont il est question
plus loin une liste nominative de ceux,
qui voudront participer à l'offre de
ces couronnes dont l' exergue uni
forme pour toutes sera : l a marine
du port de Toulon et lamiral Courbet .

La dépense provenant de l' achat se
ra répartie au prorata de la solde
de chacun des souscripteurs .

Une commission spéciale est char
gée de l'exécution de ce projet .

OPINION DE JULES SIMON
sur les programmes politiques

Nous traversons la quinzaine des !
programmes . J'avoue que je ne suis j
pas content de ce qu'on nous donne .-
Pour la quantité , il n'y a rien à dire .
Jamais on n'avait fait tant de program
mes , depuis que'le monde parlementai
re existe . C' est seulement la qualité
qui en fait défaut .

Il y en a beaucoup de bêtes : c' est
l'immense majorité . Il y en a d' insigni
fiants ; il y eu a d' effrayants . En voici
un qui ressucite la fameuse motion de
Le Pelletier Saint-Fargeau pour, la sup
pression de l'autorité paternelle : Le
père fera l'enfant ; l' État fera l' hom
me . On jurerait que ceux qui écrivent
de pareilles inepties se sont donné la
mission de déshonorer et de perdre la
République .

Jules SIMON .

Chronique Commerciale
Béziers , 16 juin.

Durant cette huitaine de jours les
affaires ont subi un temps d'arrêt ; les
achats de vins , à la propriété ont été
presque nuls . La cause de ce calme
momentané doit être attribuée à l' élé
vation des cours , ainsi qu'aux préten
tions exagérées que la généralité des
détenteurs de marchandise mettent en
avant , lorsqu' il s'agit de réaliser quel
ques reventes .

On comprend parfaitement bien
que , lorsque le bénéfice exigé par le
revendeur est trop élevé , l'acheteur
finit par se décourager et préfère re
noncer à une affaire plutôt que de
travailler en pure perte .

Voici le bilan journalier de la si
tuation : 1 - de plus en plus rareté
de la marchandise ; 2 - exigences de
plus en plus élevées de la part des dé
tenteurs ; 3 ' opérations restreintes par,
suite de cet état de choses .

Du côté de la propriété , si les ren-
seigneniçat» qu 'on nous transmet son t

exacts , nous ne devrions pas nous at
tendre à une abondante récolte cette
année-ci , comme rendement , et si nous
nous arrêtions à écouter déjà les
plaintes de nos vignerons , il ne s'agi
rait chez nous de rien moins que
d' une demi-récolte . Nous pensons que
de ce côté-là , il y a aussi pa > mal
d' rxagétation , car nous sommes habi
tués à entendre chaque année de pa
reilles plaintes , qui jusqu'à présent ne
nous pr<-occu;ieiit pas très fort .

En effet , si la qualité doit être , d'a
près ce que l'on suppose, de beau
coup supérieure à celle de la récolte
dernière , il y aura compensation , et
beaucoup de ins qui sont livrés à la
chaudière s'utiliserout par le commer
ce et la consommation profitera d'au
tant . Il n'y a donc pas lieu de s' alar
mer outre-mesure à ce sujet .

Quelques commerçants ont déjà
acheté sur souche quelques petits lots
vin j; de petit Bouschet , dans notre
banlieue ; mais ces opérations toutes
spéciales passent jusqu'à présent pour
ainsi dire insperçues et n'engagent pas
le commerce en général à traiter de
grosses aflaires à l'aventure . L' est cs
qu' ilj a de mieux à faire .

A notre marché de ce jour , le cours
du 5[6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3[6 marc disponible , fr. 94 .

Bordeaux , 16 juillet .
Malgré le beau temps de la huitai

ne écoulé ,nous sommes obligés de cons
tater à regret , et de jour en jour , l'a
moindrissement des espérances si
joyeusement entrevues il y a plusieurs
semaines dans les vignes .

It est indiscutable que la coulure a
fait beaucoup de mal ; mais le pire , ce
sont les conséquences des pluies qui
se traduisent aujourd'hui en envahis
sement d' antrachnose et de mildew.

No j s ne citerons aucune contrée ;
le mal est partout , au nord comme au
sud , à l'est comme à l'ouest , dans les
vignobles en terrains graveleux et
;ians ceux des palus , sur presque tous
les cép ; ge::. Quelles proportions pren
dra ce mal contagieux , malgré les < t~
forts qu'on ne cesse de faire pour l'en-
raver ?

Il reste maintenant à franchir la
période de maturation qui nous sépa
re des vendanges . Dans qu'elles condi
tions s'effectuera cette phase qui a
ant d' influence sur la qualité du
vin ?

Tout prévenu qu' il est contre les
> nt : aîn ments du pessimisme, le chro
niqueur impartial ne peut s'empêcher
l'être perplexe en face d'un avenir si
peu rassurant , en présence de dégâts
ju'il n'est que trop facile , hélas ! de
;oucher du doigt .

( Feuille Viniccle).

LE SYNDICAT GÉNÉRAL

Session de 1 88C»
Suite 11

Votre commission à l'unanimité
vous propose :

1 » D'émettre dès maintenant le vœu
suivant qui sera transmis aux pou
voirs publics :



Que les législateurs , tout en pour
suivant l' étude de la réforme de l' im
pôt des boissons , prennent l'engage
ment formel de rentrer résolûment
dans la voie des économies afin d' évi
ter la création d' impôts nouveaux et
surtout l'augmentation du droit sur
l'alcool .

2° D' inviter tous les syndicats adhé
rents au syndicat général à user de
leur influence à l' époque des pro
chaines élections législatives par les
moyens qui leur sembleront les plus
propres à assurer le triomphe de no
tre cause ;

A agir par voie de propagande par
affiches , circulaires , etc. .. mise en
demeure, au sein des comités ou aux
réunions publiques , des candidats à
la députation , ne leur accordant no
tre confiance que s'ils donnent leur
approbation pleine et entière au
vœu qui vient d'être exprimé et que
s' ils s'engagent à en poursuivre l'e
xécution loyalement, avec sincérité et
la volonté formelle de parvenir à une
complète réalisation .

Ue convier tous les syndicats à
entreprendre cette campagne avec la
plus grande résolution à rappeler àu
consommateur que ce sont ses pro
pres intérêts que nous défendons , à
signaler à l'attention des classes la
borieuses l' iniquité de l'impôt de con
sommation en général et de celui qui
frappe l'alcool en particulier ; à bien
leur expliquer que le litre d'eau-de-
vie qui est payé deux francs dans les
villes rédimées rapporte au fisc un
franc trente centimes d'impôt et que
si l'augmentation qu'on nous promet
était votée , il leur faudrait ou re
noncer à l'usage de l'alcool ou subir
encore une augmentation de prix ,
sous peine de voir diminuer la qua
lité déjà bien modeste de l'eau-de-
vie qu'elles consomment .

Il faut leur rappeler également
que cette surtaxe qui serait lourde
pour leur budget, n'atteindra pas
dans la même proportion celui dont
la position aisée lui permet la con
sommation d'eaux-de-vie supérieu
res , d'un prix souvent de cinq ou six
fois égal à l' impôt .

3° Votre commission croit devoir
vous proposer de décider en outre
que si , hors session du syndicat géné
ral , une demande de surtaxe éma
nant soit du gouvernement, soit de
l'iniative parlementaire , était déposée
sur le bureau de la Chambre , le syn
dicat général , en la personne de son
président , devrait faire immédiate
ment une démarche près du pouvoir
compétent et protester contre cette
mesure .

Les Chambres syndicales adhéren
tes , prévenues par ses soins , feraient
de leur côté près du préfet de leur
département et dans les 48 heures qui
suivraient la réception de l'avis du
syndicat général une démarche ana
logue , en demandant un reçu de leur
protestation et sa transmission au mi
nistre .

La même protestation serait égale
ment faite près des conseils géné

raux , des sénateurs et des députés
dans chaque département par îes syn
dicats vinicoles de la région .

Le syndicat général , en accueil
lant à l'unanimité la résolution de
sa 6e commission , aura fait œuvre
utile et démocratique . Par une cam
pagne active , il ouvrira les yeux à
ceux qu'on veut empêcher d'y voir
clair pour mieux les faire payer et il
aura montré qu'il sort définitivement
de l' ère des vœux platoniques pour
entrer résolument en campagne .

2° Cotisation de 1,000 fr. pour la
campagne à entreprendre .

Le principe même de la proposition
du syndicat de Cette a paru à votre
Commission devoir être pris en très
sérieuse considération . D'accord avec
notre honorable collègue , le délégué
de ce syndicat , nous avons décidé de
la modifier ainsi qu'il suit :

Considérant que la période élec
torale qui va s'ouvrir nous place dans
une situation exceptionnelle pour
entreprendre avec chance de succès
une campagne très énergique pour
laquelle les ressources actuelles du
syndicat général seraient insuffisan
tes .

Votre commission à l'unanimité ,
est d'avis qu'il y a lieu de faire un
appel de fonds à tous les syndicats vi
nicoles .

Mais elle a pensé qu'on ne sau
rait fixer un chiffre déterminé qui
pourrait ne pas être en rapport avec
la situation financière des syndicats ,
laquelle lui est inconnue .

Nous sommes certains d'avance
que cette demande si légitime sera
favorablement accueillie et d'autant
mieux acceptée que - cette souscrip
tion aura le caractère d'une souscrip
tion libre .

Chaque syndicat devra tenir à hon
neur d'y participer aussi largement
que possible , dût-il s'imposer de vé
ritables sacrifices ; car , ce n' est pas
alors qu' il s'agit d'une question aussi
vitale pour notre commerce, qu'une
hésitation est permise .

Les sommes recueillies par M. le
Trésorier et dont le Bureau sera seul
juge d'apprécier l'emploi , serviront
spécialement à couvrir les frais d' une
campagne menée dans toute la France
au nom du Syndicat général

A suivre .

Nouvelles du Jour

Le général de Courcy vient d'adres
ser une dépêche au ministre de la
guerre , dans laquelle il annonce qu' il
se rend à Haï-Phong pour se concer
ter avec les divisionnaires , au sujet
des dispositions militaires à prendre
au Tonkin et qaant à la répartition
des troupes .

Il restera au Tonkin jusque vers le
milieu d'août et à cette époque il repar
tira pour Hué, en inspectant les dif
férents postes français établis , tant
sur la côte qu'à l'intérieur et compris
entre Haï-Phong et Hué.

L'agence Havas publie la note sui
vante :

Nous croyons savoir que , frappé
des inconvénients que présentent à
tous les points de vue des grandes lo
teries analogues à celles qu' on a vu
fonctionner dans ces d<-rnièns années ,
le ministre de l'intérieur vient de dé
cider , sur la proposition du directeur
de la sûreté générale , que des lote
ries de cette nature ne seront plus
autorisées .

Cette résolution , bien entendu , ne
porte pas préjudice aux loteries ac
tuelles en cours d'émission , ni à celles
qui ont été précédemment autorisées .
Elle ne s'applique pas non plus, aux
petites loteries à capital restreint qui
ont pour objet une œavre de bienfai
sance locale ou départementale .

On lit dans le Temps :
La nouvelle publiée par quelques

journaux , relative à la loi qui avait
été votée à Saint Jean (Terre-Neuve),
pour mettre obstacle aux pêcheries
françaises est tout au moins pr ématu-
rée . Cette mesure n'est encore qu'à
l'état de projet . Notre gouvernement ,
averti immédiatement , a adressé des
instructions à nos agents de Terre-
Neuve .

Hier , à Jouy-en-Iosas , le maré
chal Canrobert et la maréchale ren
traient ensemble dans leur voiture que
la maréchale conduisait elle-même .

Les rênes s'étant malheureusement
cassées , le cheval s'est embalé .

Le maréchal a été précipité sur la
route et la voiture est aller verser dans
un fossé rempli d'eau .

Le maréchal Canrobert s'est relevé
sans avoir éprouvé aucun mal .

La maréchale , qui était restée dans
la voiture , a été blessée au genou ,
mais cette blessure est sans gravité .

Ainsi que nous l'avons annoncé ,
l'évacuation du camp du Pas-des-Lan-
ciers est commencée . 1,610 hommes
sont partis hier à destination de Saint-
Malo . Le 63e régiment de ligne par-
tira'aujourd'hui pour Limoges , le 123e
partira ensuite pour La Rochelle ; il
est probable qu' il ira provisioirement
aux îles de Ré et d'Oléron .

Un duel à l' épée a eu lieu hier en
tre M. Larni ault , rédacteur du Nord
maritime et M. Nadal , rédacteur du
Phare de Dunkerque .

Le combat a duré vingt-six minu
tes .

M. Lamirault a été blessé au bras
droit .

Dans les cercles officieux on dé
clare que la marche des Russes sur
zulficar n'a pas plus d' importance que
les mouvements ordinaires des trou
pes , nécessaires pour maintenir la
ligne des communications . On ajoute

que c'est l' explication 1ue
Sonnera à l'Angleterre .

•
Le bruit court

est réellement charge d I1
lu Mahdi , qui demanderait adue s fiC
tive de reconnaître le tran W n
ve?, de nommer le Mabui js
Soudan et de chasser les a
sypte.

Dans le conseil des ro'
été tenu sous la présiden 'lÊ
ministre de l' intérieur a j S le w
y avait eu en Espagne , 9 " gQOOO.j
inencetuent de l' épidein1 ® » d e :"'
3e choléra , dont 17 , 0o0 sui

Il y a eu aujourd 'hui
cas cholériaues et 2 deces .

CHRQWIQiEjjÊ  
réunion pDbliQuE ;

Nous apprenons qu vU e
publique bonapartiste , t av oii'
prochaines élections doi t
dimanche ' prochain 26 co pi >

On nous annonce aus
chainement M. Paul e „ t9   
viendra donner une cont a .>■ ..
notre ville . On assure q nvi 'a"'
i à de 5 à 6000 demandes " £

THÉÂTRE cC|
Un journal annonce Qj®

mission des Beaux-arts pr0jet t
municipal aurait conçu ^ « jcipa >
clifie r le futur théâtre d* ;■
château d'eau . Nous peu
projet n'est pas sérieux .

T"""
On nous prie d'insererie

cations suivantes : egS0 såiïDimanche 19 juillet, une jldite , à 7 h. , dans le sa»»-
Clair, sur la Montagne - _ l'

— Le pèlerinage de St-L° j
des partira de Cette : , ;

Dimanche, 19 juillet a , s 1« 'soir ; il séjournera à aiir».';
et 21 ; le départ de Loui'Q j ,alM i
le 21 , à 10 h. Ii2 du
à Toulouse le 2'4 à 5 h. H-' ^ II-
le départ de Toulouse a , 33 à
soir et l' arrivée à Cette ,
du matin .

OBJET PERDU

Le nommé Gracia _Aug ustueJ. 0aU ;
de la gare, a déclare au
police qu'il avait perdu u

sWt(S'
Le sieur Figary pere ' 0 le c' ,1

au bureau de police 4 y »)"
d'un conducteur de tra u 0S ,
du son fils aux deux  F

vol , eJ1 et
Les nommés Pasco

nis François ont été
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LES  AVENTURE
DU DOCTEUR

VAN-DER-BADER
XII I

A LA RECHERCHE DE MICHELET
En passant devant 'Poupard , dit le

Massacreur, Van-Der-Bader détourna
la tête avec dégoût.

Si jamais j'te repince , s' écria le
bandit avec un ricanement féroce , tu
paieras ton compte et les arriérés,
vieux pingoin .

Tais-toi , ordonna l'agent, et s'a
dressant au professeur .

Soyez sans crainte , Monsieur , lui
dit-il , je ne donnerai pas cinq cen
times de la peau de ce coquin .

XIV
DE LA RUE DE L'OUEST

A MARSEILLE
Les événements racontés dans le

chapitre précèdent avaient pris près
de deux heures . Il en était donc neuf
lorsque Van-Der et Ellerman guidés
par un agent de police se trouvèrent
enfi devant une plaque portant cette
désignation : Rue de l'Ouest. Tout
droit devant vous , Messieurs , dit le
conducteur , ma tâche est finie , je re
tourne où le devoir m'appelle .

Ellerman essaya vainement de lui
glisser dans la main une pièce de
monnaie .

Il m'est défendu d'accepte , dit l'em
ployé de la rue de Jérusalem , allez
donc Messieurs , et que Dieu vous pré
serve de mauvaises rencontres .

Amen , fit l' étudiant .
Pourvu que le grand homms ne

soit pas parti , murmura Van-Der-Ba-
der .

Nous le trouverons , mon cher
Maître , répondit M, Ellerman , qui se
rassasiait d'air pur et de lumière,
l'essentiel est de ne plus se fier an
premier venu .

Oh ! c'est fini ... je vous le pro
mets .

Jusqu'à la prochaine fois , pensa
le jeune homme avec un sourire qui
découvrit ses dents blanches : enfin
j'aviserai .

Il y avait quelques minutes que
nos deux voyageurs marchaient si
lencieux et recueillis dans la rue de
l'Ouest , lorsque Ellerman désigna du
doigt une porte cochère sur laquelle
s'étalait une brillante plaque de cui
vre portant ce nom : MICHELET .

Le professeur sentit le cœur lui
manquer.

Il demeure là , dit-il ; oh mon Dieu !
Remettez-vous un peu , mon cher

maître .
Ce n'est rien . ., mon enfant , hâ

tons-nous de le voir . Suivez-moi .
L'étudiant obéit.
Van-Der-Beder s'arrêta devant la

loge du concierge .
Une tête de Pipelet, comme Eu

gène Sue, seul , a su en décrire , appa
rut encadrée dans une étroite fenê
tre .

Que demandez-vous fit une voix
nasillarde ?

— Monsieur M ichelet . i
— Absent . ,.„ri3 10„<
Vous vous trompez , s v" ¿,i<'

fesseur , il est chez ie V
voir, il faut absolument q je rge '

Absent , répéta le c0 í' I
la deuxième fois . a

Van-Der-Bader tour
lerman son visage désol ■ jusg s

L'étudiant se sentit
fond de l'âme devant c ê
muette . r.nciefv  e"

Mon ami , rit-il c nlje c
lui présentant ; une ,/
nier accepta avec un S; °vo«3
satisfaction , ne Po     tdire où se trouve M M ! oeiet 'Ljs 1'Non . répondit le P»P$,
pourboire avait huin a j<rn ei '
domestique pourra rense' mol1te
sieur , si Monsieur veu à '
deuxième étage et sonn 0
qui fait face à l'escalier *(A sair



sous l' inculpation de
vagabondage .

CIR QUE MADRILÈNE
sp ectacle de gala ,

tU:. e Virginia Rizarelli
iiifé Pn??ur l a première fois le

3 D j, .,T Salamandre au mi-
siii feu d'artifice ,
"'es ^ f,nche . représentation
soir ,' û aPrès-midi et à 8 h.

seconde

Point d ï u' une seconde?" le tprvf QS l'éternité , un rien ,
lté , P s de dire ouf ! Il y en
ïcent /1 ! une minute , trois
««ix,„nrans une heure , qua-
Ufnée . quatre cents dans

Passer. x*î s cett6 seconde , il
'"ïes ,■ etl ' se passe des cho-
• s , vê,.tiVraiSemblables , extra-,s cet Iî 1 eu ses .

"eipiQno temps , un cou
ine h„P?venant de la dé
? cuiV p e de I-  ayd dans
p? Par<.nn 1 7 milimètres de
' aat ie mïil 463.500 kilomètres .

• ?laoo espace de temps ,
s.i du e ) ' lui semble immobile ,
; èlaeSri Q rn 'f1 Elle parcourt 99
t 1" les d m'll'mètres .
Mortueeux extrêmes , le lié —

js dis u
cap i » a tortue , c'est une
Mépris c°H maçon marche

' Pas "/ xr encore , et son al
. s - Lp PP® à l' éloquence

.'"' être - _ c°hmaçon parcourt
' r-tie va ar sec°nae .
! 0riinai " n ,P eu plus vite -

• r ' ' 1 mètre 11
%tpès J111 Pas accéléré , 1 m.
< Nin I °pjours par seconde .
wrvsri- ei ^ e (skidor),il par-
R fes 50 ? ' en tramway , de
p lO • > en courant très vite ,
m ; W le patin ordinaire ,
r mêmp oin exP ress de 16 a

. i' 611 Tin 01 * ' '1 PeUt à * a
i ? Patin » -.FCourir 26 . Avec le
t 31 \5 ?ns l'Amérique du

chevSeires 09 > Plu,s vite
1 . s 16 r* , course ou il ne

iri" vèlnpi ô es 90 par secondeS dr>de, ou il n'atteint
tr ^°nt 1 metres 65 , ou sur un
:scepnti4s.rche est de 11
'ita v °ya  UCUn cas à lâ rapiditéL ''&eur , 51 mètres 21 , ni
"dr?Wètreometres 55 > ni dôj s > ni du martinet, 88
< >tiles
i. t ùura »a'n u reste , vont plus
i'jh 8 4n ' qui en moyenne ne>» 2 ®etres . d'ux cas
:t \ > l'un ydone sont cepen-

se  P'ein 6 54 mètres 17 ( ora-A l'a,,,,,,b,,';e 1881 . de Cahors à
n \va ||: de 115 mètres 78

gfort dans le Con-
la vS 18«2).

de 4 j e esse du son , qui a
, reuses expérien-

ii .\ceUe rS s l ' v res de phy-
• ii',, lui i6s ^stres , qui varie
C' dgaQs + ePu ' s des siècles , a
'!nd e ' à do° Us ' es observatoi-'fe. CtS monceaux de cal-i> un à en dire deux4 sNeft eXein Ple -
'k ' Us P r°pre spectrosco->  e,Cû nde Ie à 40 kilomè-
':l'n >. Hu's Klr>?s ' est ' co mme'I soit bA"liante étoile du

i; li    06 de en®!°i£»é de la terre;, > eî ? niUi0lls demil-
^ 1,fll63 m(li  esse de s'accroî-
"l ' °mètr.J ers d'années , deC 6tres Par seconde edne

(l4 ectn?1.-6sét rien comparé
rt 4 lleQarit i nous dis-

r° kilom_ t° tre guise et qui
' %! '®gfanv res Par seconde
S «Sistres'P j 1 (lUe. so us-marin et,6fi9Qi es dans la fi télégra-

N'y a -t- il pas , dans tous ces chif
fres , de quoi faire rêver ? Et combien
est mesquine à côté d'c.x , la rapidité
même d;i la pyusée huiuiine , s'il est
vrai que les sensations ouns nos nerfs
ne se transmettent qu' à raison de 33
m6fres par seconde ! .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 17 juillet
CAPDAQUES , b. esp . Esperanza , 14 tx.

cap . Azibert , vin, quarantaine .
AREMS , b. esp . Joaquina , 37 tx. cap .

Ram s , oranges , quarantaine .
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Franceschi , diverses .
ALGER , v. fr. Mitidja , 770 tx. cap .

Brun , moutons .
FIUME , 3 m. aut. Edrige, 452 tx. cap .

Simaniche , douelles .
Du 48

P. VENDRES , v. esp . N. Barcelones ,
165 tx. cap . Cruanos , diverses .

SORTIES

Du 17

MARSEILLE , v. fr. St. Marc , cap .
Gautier, diverses .

ALICANTE, v. esp . Beseel , cap . Ro
man , diverses .

MARSEILLE ,v. fr. Jean-Mathieu , cap .
Fr.tnceschi , diverses .

ORAN , v. fr. Gallia , cap . Raoul ,
lest .

MARSEILLE , v , it . Lucano , cap . Del-
lisanti , f. vides .

NAPLES , v. fr. Blidah , cap . Chris-
tan , diverses .

Du 18
BARCARES, b. fr. St-François , cap .

Danoy, diverses .
BÉNICARLOS , b. esp . Paquita , cap .

Fiblo , diverses .
SERGHETTE , b. g. grec,Ayos Nicolaos ,

cap . Papacounstapoulos , fou
dres .

MANIFESTES

Du vap.f. St. Marc, cap . Gautier , ve
nant de Marseille .

70 s. raisins p. Fraissinet , 55 s.
raisins p. Michel Nègre , 2034 s. rai
sins p. Brouillet , 30 c. sucre p. M.
Ramache .

Du v. f. Jean Mathieu cap . Frances-
chi , venant de Marseille .

5 f. vin p. L. Duran , 39 b. su
mac p. H. Nicolas .
Du v. f. Kleber , cap . Séjà , venant de

Marseille .

100 s. haricots , 1 c. confection p.
Agence , 5 c. salaisons p. C. Vivares .
Du v. £ . Écho cap . Plumier , venant

de Marseille .

116 b. riz , 50 f. vides , 232 c. ver
mouth et diverses p. Fraissinet, 11 b.
chanvre p. J. I)elmas,51 b. chanvre p.
A. Baille , 46 f. vin p. Lamayoux , 25
b. chanvre , 2 f. huile p. V. Baille .
Duv . f. Gallia cap . Raoul , venant de

Huelva .

Du   i Lucano cap.'Déliissanti , ve
nant de Messine .

116 f. vin p. Amadou et Reboul ,
83 s. lie de vin 177 s. lie à ordre , 4 f.
vin p. L. Durand , 104 c. citron p. A.
Bernavel .

Du v. f. Blidah cap . Portal , venant
de Marseille

43 f. vin p. Lamayoux , 14 b. chan
vre à ordre , 23 b. riz p. Puel .
Du v. f. Jean Mathieu cap . Frances-

chi , venant de Marseille .
2 f. huile, 2 bombonnes huile , 10

b. chanvre , 21 f. vin p. Comolet , 50
b. chanvre , 55 f. vin à ordre , 20 b.
chanvre p. J. Delmas , 75 b. sumac p.
Caffarel , 100 s. sumac p. Fraissinet .

AVIS AUX NAVIGATEURS

Sommaire des annonces hydrographi
ques publiées par le Dépôt

des Carte * et Plans de la Marine
N 452 . - GOLFE DE BOTDNIE - -- Ré

tablissement du bàteau-feu Stourkal-
legruud .

N 453 . — MANCHE — Épave de la
«Sultana», au sud de l'embouchure « Ici
la (; i.uche .

N - 454 . — ITALIE . — Coloration du
feu de la baie Giovanni ( île Pianosa)

N * 455 . — GOLFE DE KIGA . — Balise
éclairées sur la digue de l' île Dinamind
( Dunamund ), à l'entrée de la Dvina
occidentale .

N * 456 . — ALLEMAGNE Déplacement
des bâteaux-feux de l'Elbe et extinction
du petit feu de Neuwerk .

N * 457 .— Rectification de la posi
tion de la bouée-balise de Scharhorn ,
à l'entrée de l'Elbe .

N 458 . — Destruction de la ba'ise
de l'Ems occidental (Rilfgatt) sur l' île
Borkum (île de la Frise orientale).

N - 459 . -- CANADA -- Changement
de coloration du feu de l'île de l' Entrée ,
île de la Madeleine (golfe Saint-Lau
rent).

N ■ 460 . -- ÉTATS-UNIS -- Coloration
de deux phares", dans la baie du cap .
Cod . ,

N * 451 . -- Changement provisoire
du bâteau-feu du récif Brenton .

Dépêches Télegraphiques
Au moment de mettre sous presse

Ûos dépêches de la dernière heure ne
nous sont pas encore parvenues .

Demandez dans tous les établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER 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 .

ÉCHOS FINANCIERS
Rien d'important à signaler . Le marché

financier est toujours aussi animé , mais les
cours se maintiennent . Le 4 ) 2 reste à 110
fr, 40 . Le 3 0[0 à 12 fr. 15 l' amortissable à
82 fr. 75.

Les Sociétés de Crédit sont sans mouve
ments, sauf la Société Générale dont le
courant d'affaires est toujours important .
La riche clientèle de cette Sociéié et surtout
la confiance inébranlable de cette clientèle
dans l' avenir de cet établissement assurent
« ne hausse prochaine des actions , très deman
dées à 470 fr.

Le Crédit Foncier voit toujours l'épargne
rechercher ses divers types d'obligations ,

Nos Chemins de fer français restent fermes .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, saus purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dite

REVALESCi ÈRE
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 . go'ge, haleine , voix des bronches, ves
sie , f'.io . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie do 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 hu lait et f"x nourrice'.

Cure >i 0 ii8,714 : Depuis d «-s aiméC-s je souf
frais de manque < r,qjpetit , mauvaise digestion ;
nfteetious du coeur , des reins et de la vetsie ,
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON I ' KYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne )

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

ùure K " 9'J.(325 . — La Kevalcscière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
te.'iibles , 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 , 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. I[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
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 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 , Paiis .

RninPPlY restaurateur à Paris , 24 ,DIuliuuUÀ boulevard Poissonnière .
DÉJEUNERS 3 francs , DINERS 4 fr.

La tendance de notre siècle est la
disparition des personnes intermé
diaires et le commerce direct entre
le producteur et le consommateur.

Parce moyen seulement il est pos
sible de se procurer de la marchan
dise absolument pure à la moitié du
prix de détail .

Nous recommandons à cet effet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
E. MAGN1ER et Cie , d'Anvers , dans
la partie des annonces de nos feuil
le , qui expédient dans toute la Fran
ce , franco de port et de douane les
cafés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde, à la moitié du prix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .

PIANO A VENDRE

pour un commençant, à un prix très
inférieur .

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

lies, Fonderies et forges Olais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS,



CllfMME HISPANO-FRANÇAISE
TRANSPORTS MARTIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barooloue, "Valence, Alicaatet
OKï-'tliagèïie, Alnaeiri et Malaga ,

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

ite Cette les Mercredis Barcelone ,Valence^Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante,Cartliagène, Alméria , Malaga

i les Démanché8 Valence . Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
De Barcelone )

I les Samedis San-Feliu, Palamos, Cette , Marseï le.

_ ( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
le Valence {

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

I les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.Ue   Alican \
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

WeCartlHtèuei le8Mer0rediS Almér ia ,   Mala -
I les Dimanchea Alicante , Valenee , Barcelone^San Féliu , Palamos, Cette

Marseille

! les Jeudis Malaga.les amedis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e»

Oc Afialaga les Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONB

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
1 alamos, Hijos de G. Matas, banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Cio consignataires Malaga, Amat Hermano , banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires «

ASSURANCES

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

"Voulez-vous vous empoisonner ?
Il est prouvé par le rapport du Laboratoire municipal de Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de thés, il s'en trouve 220 qui étaient falsifiés ,
coloriés , etc.

Pour avoir la garantie de pureté absolue en même temps qu'une économie de
la moitié du prix , il faut acheter directement des entrepôts du port d'où les
épiciers eux-mêmes s'approvisionnent.

Nous avons fait l'arrangement que pour tous les ordres dépassant fr. 25 le
client recevra la commande franco de port et de douane comme s'il ne s'agis
sait que d'une simple lettre .

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels , cafés, épiciers , etc. , en achetant directement leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , contre
mandat de poste .

Café , Java vert, substantielle, très aromatique Frs 1 25
- Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1   
— Préanger doré supérieur , d'un arome magnifique . 1 70
—, — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , café hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail , 2 10
Tous nos cafés sont brulés d'après un nouveau système

de torréfication par lequel les substances aromatiques
sont concentrées .
Thé de Chine-Congo , excellent 2 50

- Souchong noir superfin 3 40
- Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00
- — Impérial (Thé de la cour de Chine ) 5 00

Cacao , I 10 qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 80
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits carrés réguliers , l re qualité 58

L
E

Tous nos produits sont choisis au lieu et place par nos propres agents et la
garantie la plus consciencieuse est donnée pour la pureté et la justesse du poids .

Tout envoi ne donnant pas la satisfaction la plus complète , est remboursé in
tégralement sur simple demande .

Échantillons gratuits et franco .
Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

prions de vous en convaincre par un ordre d'essai .
E. MAYNIER et Compagnie .

Anvers, (Belgique)

r PREMIERE A TjSER
La SEULE dont lu Tirage soit 1/ RÉ VOCA BL E

LOTERIEJUBE
1.8ÛO .000 FRA NCSDE LOTS

20 GROS LOTS dont

500 .000
Premier Tirage »

12 J U I LL ETpbccawn
Iiillet ifr. chez t. les tléb. de tabac, libraires »

, & chez E. STAU0E.H9, B. Sébast" Paris.
IL 1 0TER1F JOURNALISTES , lois SOOJO6g!

pARTUIlTt M. CHANONY, ayant
1 vi» i MAI i o vendu son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
avant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à CETTE, où il fait
poser lui-même tous les jours , de
9 h. à 4 heures .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION V ;| fi
F. MQHELLl & C 19 (Ex-C Valéry Frères

I>EPJLJT ^ XtJEù CETTE les tandis , mercredis
Corresponde »v «*> ceux de Marseille ci-après : y

DEPABTi OEQ
Mardi, H h, soir, pour Cette. \\ . v-auaodLi , 8 h. soir , pour j :
Mesor«:Si) 8 h. matin , pour Gênes , j OiiwaaiiaoSiO. 9 b. mat,D ' *

Livoarûo, JiWu-Veoeiiia ot Naples . | Livourne . _
«ïemdLI, 8 h. soir , pour dette . j Diiaauohe, 8 h. matin i
Veaïiredi, midi , pour Aiiccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano" - étés rèu»"
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soci

des marchandises et des passagers , frit
Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , B*rl

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbemc i 511111
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Piree (£>

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , O^essa 'o°Hiba)'' 11
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique,
Bhee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia .

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

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

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES fENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CllYPI OGA-MI s
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chodiac , e^c soen '
ZOO planches in-4, comprenant 3300 figures : 50 livraisons à

times ou 5 séries à. 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 juin , 25 francs . Passé ce délai »
le prix sera augmenté sent

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu P
à l'Homme et aux Animaux . . rme» 1 "rIl nous a paru utile de publier , comme une suite et un comple® fi6 1O'
turel , danS le même format , un Atlas manuel de botanique, q ul
les yeux du lecteur la description et la représentation des cara°
principales familles et des principaux genres . . 0 go "1

Les notions d'organographie ^ végétale et de géographie b°Îa1D , ^a p()li (3
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; ' eS
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture , aux arts et a
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . * tde ce'l t

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le g°n
science aimable et à devenir le vade-mecurh des botanistes , soit qu < ^en vue la sience pure , ils la cultivent pour les charmts qu 'elle leu f jjj je Jsoit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupe
botanique comme science appliquée . ^

Envoie d' une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-P
MARCHE DES TRAINS

Service d'Ëlé
Midi

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 .... 6 h 00 — ... express
112 .... 6 h 25 — ... omnibus
104 .... 9 h 00 — ... direct
114 .... 9 h 20 — ... omnibus
144 .... 10 h 10 — ... omnibus
142 .... 1 h 00 soir ... express
116 .... 1 h 30 — ... omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 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
115 .... 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 10 h 05 — ... direct

" UN BON CONSEIL

Nous croyons rendre un réel service
à nos lecteurs en leur désignant tout
particulièrement le Grand Bazar Pari
sien , propriété de M. Roumieu jeune
dont la réputation d'honorabilité est
bien connue . Ils trouveront dans cette
maison un grand choix d'articles de
toutes sortes et à de très bas prix
cette maison étant connue comme celle
vendant le meilleur marché .

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

Méditerraiw"

PARTANTS
df*

886 . . 3 h. 25 matin . *
864 . . 5 h. 21 — '
866 .. 7 h. 59 — ' e*!1 '
868 . . 9 h. 44 ... ' o1111
870 . . 9 h. 57 ... ' i#
880 .. 1 h. soir ' 1111.
872 .. 3 h. 05 ... ' e>f
874 .. 5 h. 42 ... ' i
876 .. 5 h. 59 ... ' 11111i,1 '
878 .. 7 h. 46 ... 1 df'
882 . 10 h. 40 ...

ARRIVANTS
Mï -'0

881 . 5 h. 11 matin - mixte-,
863 . 8 h. 36 ... Upif
867 .. 11 h. 35 ...
881 . 12 h. 38 ...
865 . 12 h. 44 soir ište -
869 .. 2 h. 02 ...
871 . . 4 h. 20 . . . oiniH
873 .. 5 h. 15 ...
875 . 8 h. 07 ...
715 .. 9 h. 31 ... d ir<-#
879 . . 10 h. 24 ... >

Établissement Hor®0 8igill'
Auguste Van GEERT à Ganl* 7àBé eS

Spécialité d'or0*1í*  1'. ç!
Plantes nouvelles , Piet

gères, Azalées de l 'Ifl?ondi'°ir,V
de pleine terre , Rhododel
gnolias , Pœonias , Rosi©1 sr s 1
Conifères , Arbres fruitie
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoj
demande . r 0ei'' 'f

L'établissement Van V, ,;1
commande aux amateurs P jei *
de ses plantes et la
des prix.


