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4 LOI DES ENSABLEMENTS

Suite et Fin

a' Qsi , que j es sai)| es rejetés
a1t

r`a és . '6 1ui arrive, en
Sutiî arr*®re Par de re-

I ; JSENT UTI mouvement de va
ÎUetout le monde a remarqué

, 's dps nl
< î5Jan ' P a8es et s'avancent en
ils s SUr , la rive jusqu'à ce
^ rejetés hors de l' atteinte
W ' Le sablo ainsi atterri est
tmUp 611^ s ® c 1 ® Par ' e soleil »

riQoj. " ) 0uet les vents : le vent
V? est constamment humide
N.in èsraint à le porter plus loin
'r« StuIler eur Jes terres ; le vent de
'"s 0 Ù3 ' ou ' es^ toujours très sec
' s ? Pa Cllmats . le soulève avec la
îQe t. > i e facilité et le renvoie dans

cet échange perpétuel qui
' 6 (Je s eimr0 l 'act ' 011 des vents et

:ilibPe0tl ^es r®su na una espèce
i5c'Pale P 01>matient qui est la

«i Se c 'iuse du peu (j e variation
'-çs dans la forme des
'■• is ; times .! i , ' jlSQn'j.
s On ^ a luelle distance des pla-

î0ut mieux dire jusqu'à
,'%(! r°f°ndeur peut s'exercer

■ ifd ^ 6s ° n des ? sans entrer à cet
's îui &S ^6S aPPrêciations théori-

;Si Sq i aient pas de notre
i :1@l'ijj 00 ' n °us adopterons comme
/ les 111011 généralement admise ,
titplu .tes , en méditerranée,
pxprol '   aucu actioa sur fon ( s
J ' Vatl t l' a ndeUrs de 8 à 10 mètres ,
'' It a(jtn 10 'ence des tempêtes . Ce

a\i ' S ' ° n se représenter
' OPètyg lïl0lïient des plus grandes
tp Une ®0DlIûe terminée 3ur la plage ,
% m ?r L Ure d'eau trouble de 12
I'L et, s6ll>es La quantité de sable
%$ t'i Us P eilsion dans les diverses
Gc U pp Cette zô nQ sera en rapport
" r6 (j e j °XlrQitô de la rive . Au bord

a p1 a§e j l'eau delà mer ne
duUeAqfïe sorte que du sable dé

''ejt ■ Co '® du large , cette quantité
ll e ISeQsible , puis , tout à fait
'' es

ob , fc SQlltiel de remarquer que
't Vra ;rVatlons 1 u i précédent ne

4 U°S ^Uô lorsqu'elles s'appli-
'5 0[1 ° e P ' age sabloneuse laissée

etat naturel et normal ; mais

si en avant de ces plages on cons
truit des travaux d'art , les surfaces
presque perpendiculaires que ces obs
tacles opposent à la lame changent
totalement les conditions d'équilibre ;
et les afïouillements considérables

que la vague , en se brisant contre
ces obstacles , produit autour de leur
base peuvent dans un rayon assez
étendu porter leur action à une plus
grande profondeur que 9 mèlres . De
plus , les sables tenus en suspension
seront déposés avec la plus grande
facilité dans les abris constitués par
ces ouvrages , et cela , conformément

la direction du courant et au mode

de propagation de la lame du large .
Ce qui , peut être résumé dans les
termes suivants :

Toutes les fois qu'on établit en
mer un ouvrage quelconque , diu'ue ,
môle nu jetée plas ou moins opposée à
l'action des vagues , le coté qui regar
de la grosse mer subit des afïouille-
ments consi iérables et exige de cons
tantes réparations d'entretien ; le co
te abrité s'atterrit rapidement et exi
ge constamment d'être déblayé .

Si nous voulons faire l'application
de ces principes au Port de C tte (dont
le régime e t parfaitement connu en
l'état, et ne sera pas modifié proba
blement par les travaux eu cours d' exé
cution), nous dirons simplement, que
les zones d'abri augmentant , les dé
pôts augmenteront sans doute avec
elles . Ce point a été prévu d'ailleurs
par les hommes techniques .

Donc , s'il entre des sables , on les
enlèvera .

L. V.

LE CANAL MARITIME

On lit dans le XJXe Siècle :
« On sait qu'un groupe de person

nes très connues et très autorisées a
repris l'étude du canal des Deux-
Mers.

L'entreprise est capitale à tous les
points de vue . Elle nous dispense de
passer sous le feu des canons anglais
de Gibraltar ; elle nous permet de
concentrer à l' improviste nos deux
flottes de l'Atlantique et de la Médi
terranée sur tout point qui serait
menacé par une coalition ; elle nous
crée 800 kilomètres de côtes de plus ,
et par conséquent augmente les fa
cultés de recrutement de notre ma
rine : elle donne un débouché à tous
produits pyrénéens ; elle affranchit
les navires de l'obligation de suivre
l' énorme périple d'Espagne , grâce à
un racourci dont le parcours ne de
mande pas soixante heures . Enfin .
dans ce temps de crise , elle offre au
travail une occasion certaine de
prendre son essor national .

Il semblait qu'une affaire projetée
avec des capitaux français, dans un
intérêt exclusivement français , dût
être accueillie avec transport par le
gouvernement, d'autant plus que la
subvention réclamée ne serait exigi
ble que dans six ou sept ans , au plus
tôt , et que les travaux sont assurés
par un traité à forfait .

Cependant , des conclusions défa
vorables auraient été émises par les
personnages choisis pour formuler un
rapport , et qui auraient été désignés
malgré leur animosité bien connue
contre le canal des Deux-Mers . Une
grande affaire serait donc , pour la
deuxième fois , victime d'agissements
ténébreux et condamnée à cause de
rancunes ou d'appétits particuliers !

Nous nous adressons au ministre
des travaux publics , et nous nous
permettons de lui poser les ques
tions suivantes :

* Est-il vrai que , malgré l' inutilité
d'une intervention préalable du corps
des ponts et chaussées , inutilité qu' il
a reconnue dans la discussion du Mé
tropolitain , le ministère se refuserait
à autoriser la mise aux enquêtes ,
parce que MM . tels et tels , qui ont
des intérêts contraires , pèsent à leur
façon sur les juges malheureusement
choisis ?

i.st-il vrai qu'on ait désigné , pour
étudier le projet , des hommes dont
quelques-uns au moins n'étaient pas
dans une situation indépendante ?

Est-il vrai qu'on ait nommé , com
me rapporteur , le même ingénieur
qui avait témoigné contre le projet
Duclerc d'une hostilité violente et
qui , avec l'obstination qui le caracté
rise , se serait refusé à toute éviden
ce pour ne pas se déjuger ?»

Chronique Commerciale
Narbonne, 20 juillet .

Nos négociants ont donné congé
aux affaires et je vous assure qu'elles
en protitent bien , on n'enj entend plus
parler . Il i este peu de via à la propriété ,
et les qualités dont la conservation est
douteuse , trouve difficilement pre
neur .

Quelques reventes ont lieu de temps
à autre , mais le courant des transac
tions est bien faible .

On a revendu à 34 fr. . une partie
de la cave des 01iieux,800 h. environ ,
acheté - à raison de 30 fr.

A Gcursan , la cave Ginier Hé rail a
été traite e à 24 fr. , 700 h. , et 1,600
b de la cave Voissière , à Thezan , ont
été réalisés à un prix inconnu .

Pour les achats sur souche , on
peui dire jusqu'ici : beaucoup de bruit
pour rien ou pour peu . Des pourpar
lers , des projets , mais peu de traités .
Et puis , sont sont-ce des traités bien
sérieux ? On sait que non . On cite né
anmoins une affaire de quelque im
portance . M. Azema de Castet,de Cour-
sun , a vendu environ 2,000 hectolitres
de sa propriété de Sables, Fleu y, à
18 fr. 75 l' nect, à tra.t de fouloir.

Certaines autres affaires qu'on a
mentionaees n'ont p is été définitive
ment conclues , et il p . raît   bi diffici
le de les flire aboutir , en présence de
l' incertitude qui règne sur l'avenir

de la future récolte , à cause surtout
des maladies cryptogamiques toujours
menaçantes et dont le développement
est quelquefois foudroyant . On croit
donc , que tout se bornera à certaines
affaires de circonstance qui se traitent
à peu près chaque année pour des
besoins spéciaux , au début de la cam
pagne .

Pendant que les affaires subissent
un temps dV.ri êt très marqué , la vi
gne marche bien , sous l'action bien
faisante des fortes chaleurs dont le
moi de juillet l'a gratifiée . N'étaient
les progrès du phylloxera , nous serions
satisfaits , mais nous voyons plus clai
rement aujourd'hui qu' il faudra nous
résigner au sort de nos voisins . Peu
à peu le mal gagne toute la contrée ,
et cette année surtout l' invasion atta
que avec rap ■ didité une grand nombre
de points . 11 n'y a guère que les vi
gnobles susceptibles d'être submergé
qu paraissent à l'abri du fléau . Bon
nombre le propriétaires recourent au
sulfurage dont les bons effets sont
reconnus .

Quoi qu' il arrive , on desespère de
recueillir une quantité égale à celle
de l'année dern)ète,dans l'Aude . Quant
à la qualité , e le est à la merci de tant
île circonstances , qui peuvent être fâ
cheuses , soit favorables , qu'il serait
prématuré de se prononcer .

L " vignob e Roussillonnais a une
assez bonn e apparence et dans l' Hé
rault , le mildew a fait son apparition
sur un grand nombre de points où il
compromet une récolte qu'ôn estimait
abondante .

Voici les cours actuellement prati-
tiqués pour les vins de notre région :

Premier cboix F. 36 à 40 l'hect .
Deuxième choix 30 à 35 --
Troisième choix 24 à 28 —
Petits vins 19 à 24 --

Bordeaux , 30 juillet .
Que disent nos vignobles à l'œil de

l'observateur attentif ? Des choses aus
si confuses que variées . Ici des ceps
dépouillés de leurs feuilles , des grap
pes rares et peu dégarnies , des graines
dessschées ou attaquées par des points
noirs . Là une riche végétation , mais
peu de fruits et sous l'aspect de la vi
gueur , nombre de feuilles qui se gril
lent et tombent .

Ailleurs , de belles apparences et un
déve'oppement rapide . Presque partout
les maladies cryptogamiques enrayées
mais non vaincues en gardant à l'ho
rizon , leur attitude menaçante .

Telle est la situation qui ne laisse
pas de soulever de grandes inquiétudes
mais qui mon're , aujourd'hui une
grande amélioration amenée par la
bonne température du mois qui vient
de s'écouler . Il est hors de doute que
si le mois d'août est favorable , nous
finirons par arriver à un résultat as
sez satisfaisant , dans l'ensemble . Cer
taines régions ont été trop durement
frappées pour se relever , mais sur
bien des points , on n'a pas renoncé à
l'esp'>ir île recueillir une quantité
moyenne . Puisse la qualité ne pas
nous faire défaut ?

( Chronique Vinicole)



LE SYNDICAT GÉNÉRAL

Ire Séance du vendredi 15 Mai 1885
Présidence de Kl . Gabriel, président

IV . COLORATION ARTIFICIELLE

Depuis sa fondation , le syndicat
général s'est déclaré l'ennemi de toute
coloration artificielle des vins. Ces
nombreuses démarches n'ont pu en
core aboutir pour que les fabricants
de colorants soient poursuivis comme
excitant à la falsification par leurs
annonces et leurs circulaires.

Deux faits nouveaux sont venus
nous prouver qu' il y avait urgence à
demander une loi répressive . Nous
croyons devoir vous les signaler à
canse de leur importance .

1 * Une maison de Marseille , rece
vant de l'étranger cent fûts de vin ,
fait analyser cette marchandise ; le
vin étant reconnu coloré, elle fait un
procès à son expéditeur , qui est con
damné à reprendre sa marchandise .

La Douane., de son côté , fait pro
céder à une analyse et reconnaît que
le vin est coloré ; des poursuites sont
alors intentées contre le détenteur .

, Une expertise judiciaire a lieu ;
l'expert constate que le vin est coloré
avec un colorant non nuisible ; le dé
tenteur est acquitté et il est autorisé à
reprendre la marchandise et à la rem ¬
barquer pour l'étranger .

Votre Commission estime que dans
l' espèce , le vin aurait dû être saisi ,
car il y a lieu de supposer qu' il a é é
introduit en France par un autre port ,
et à tout prix , cette manœuvre aurait
dû être empêchée .

2 - Par son jugement du 13 mars
1885 , le tribunal correctionnel de Gail
lac a déclaré que les fabricants et
vendeurs de colorants qui avaient
excité par prospectus et annonces à
commettre la falsification du vin in-
crimini étant plus coupables que le
récoltant qui , sur la foi des annonces ,
avait introduit ce colorant dans son
vin. Si la condamnation a pu atteindre
les fabricants et vendeurs de colorants ,
c'est parce qu' il avait été saisi des
vins colorés à l'aide de leurs produits .

Les pouvoirs publics devraient être
armés non-seulement pour punir les
délits commis , mais aussi pour en
prévenir la perprétation ; ils devraient
empêcher ; aux fabricants et vendeurs
de colorants d'inciter, par leurs annon
ces et circulaires , à commettre le dé
lit de falsification .

En conséquence , nous prions le
syndicat d'émettre le vœu suivant :

1 * Qu' il soit interdit d'exciter par
annonces , afi ou prospectus à fal
sifier les vins par l'addition de ma-"
tières colorantes ,

2 " Que les contrevenants soient
punis de la même peine que les falsi
ficateurs , lors même que le délit de
falsification n'aurait pas encore été
commis .

3 - Qu' il y ait répression sévère con

tre tout falsificateur de vins français
par la coloration artificielle , quelle
soit ou non nuisible à la santé .

4 ' Que tous les vins colorés artifi
ciellement à leur arrivée en douane)
soient saisis et distillés , pour le pro
duit en être vendu au profit de la par
tie lésée .

(A Suivre)

Nouvelles do. Jour

Une dépêche du général de Courcy
annonce que la situation s'améliore
chaque jour en Annam . Quelques
troubles seulement sont signalés en
tre Quinehoue et la baie de Tourane
qui est occupée par une compagnie,

La canonnière la Lionne surveille
cvtte partie de la côte .

Le père de Thu-Yet a été fait pri
sonnier .

On considère comme certain , dans
les cercles parlementaires , que la
session sera clause mardi ou mercredi
de la semaine prochaine .

On annonce la candidature de M.
Andrieux dans les Vosges . L'ancien
préfet de police serait opposé à M. J.
Ferry par un grand nombre de répu
blicains du département .

Tous les députés de la droite , vou
lant exprimer à M. de Cassagnac leur
approbation , ont , après s'être réunis ,
déclaré accepter à l'unanimité 'a soli
darité des paroles qui lui ont valu la
censure et se sont cotisés pour payer
l'amende réglementaire .

Quelques décès qui se sont pro
duits à Marseille , ayant été attribués
au choléra , le gouvernement helléni
que a pris immédiatement des mesu
res contre les provenances de Mar
seille .

Des dépêches de cette ville disent
que ces mesurent ne sont pas justi
fiées , car il n'a été réellement cons
taté aucun cas de choléra à Marseille .

Le général sir Frédéric Roberts ,
le commandant de la fameuse marche
de Caboul à Candahar, dans la der
nière guerre afghane , vient d'être nom
mé commandant en chef de l'armée
de l'Inde .

On mande d'Askadad que plusieurs
fournisseurs de l'année russe se ren
dent à Merv pour assurer le service
des approvisionnements . On a reçu
l'ordre de renforcer la garnison de
Merv . Deux nouveaux bataillons vien
nent d'arriver à Michaelowsq .

Une dépêche de Pestiawer annonce
le départ pour Caboul d'en envoyé des
Anglais .

Des nouvelles alarmantes sur la
santé de l' empereur d'Allemagn ? pren
nent de nouveau une certaine consis
tance .

Sur les rapports favorables de l'A
cadémie de médecine de Madrid , le
ministre de l' intérieur a décidé de per
mettre les nouvelles expériences pro
posées par le docteur Ferran . Une
commission composée de trois docteurs
accompagnera le docteur Ferran . Les
expériences auront probablement lieu
à Don Bénito , près de Badajoz , ville
qui sera isolée pendant ces expéri
ences .

CHRONIQUE LOCALE
COLLEGE DE CETTE

Voici les noms des élèves de notre
collège qui ont réussi aux examens
du baccalauréat ès - scienceJet du bac
calauréat ès-lettres .

Baccalauréat ès-science : Cadilbac ,
Jean Mimard , Cabanel Bénézech ,
Masson .

Baccalauréat ès-lettres (2e partie)
— ( semberg.

Baccalauréat ès-lettres (Ire partie)
-- Bessières Léon .

Ces résultats font honneur à notre
collège .

VENTE EN FAVEUR DES BAIGNEURS INDIGENTS

On nous prie d'insérer la communi
cation suivante :

La vente en faveur de l'établisse
ment des bains de mer, pour les mala
des indigents aura lieu les 4 , 5 et 6
août de 10 heures du matin à 10 heu
res du soir , maison Kruger .

Le tirage de la loterie s'effectuera
vendredi 7 août à 3 heures de l'après-
midi dans le même local .

Le comité accepetera avec recon
naissance les dons en nature et en es
pèces qu'on voudra bien lui adresser .

TOUCHANTE FRATERNITE !

Le Petit Méridional de ce matin
raconte que dans la séance d'hier à
la Chambre, au moment où M. Clovis
Hugues et Langlois allaient en venir
aux mains , M. Salis s'étant élancé
pour les séparer, a été égratigné et a
failli être mordu par M. Langlois.

Voilà de la fraternité , qui nous
paraît un peu trop touchante

On lit dans l'Éclair sous la rubri
que Cette :

UN CANDIDAT FACÉTIEUX

Nous avons parle , il y a quelques
temps , d'une candidature Jndépen-

dante qui avait surgi dan t1
en dehors de tout patron o. 'n0 £l>
n'avait étonné que ceu?"
naissent pas l'immense m
candidat . 0ei's()#

Ce dernier, voyant 1u taU'i r!
ne le prenait au sérieux s0 n.
quait fort de rester seul rs ^
insuccès , vient d'avoir e iu1
truc vraiment ingénieux
recommandons à tous
malheureux . „„nne,Sans consulter persoecesf
choisi , parmi les noD,s ,,r
a dans le département, s toUt D 3 ;!
tête desquels il s'est P'.at ; ' érei' .rellemeut . Puis , il a îai t0 etJy
liste dans un journal de ■ j ,acCoit >
un journal de Lunel, e » ,, un "
gnant   d' boniment sig ,
teur , boniment dans ^0ute5
que pas de faire ressort lui”
qualités des membres d
surtout les siennes . cnD .',

Enfin , notre lacetieu r1ig81il
fait ce petit calcul : J , cett«
journaux qui contienne )' dj (] ats \
avec le boniment aux fgf,
j'ai choisis , ils seront fier ul) co "'
ils se croiront patrones p
té quelconque , et ils apF ui; liK
liste , qui , de cette façon a pas I1 ,
chances de passer . Ce H
malin que cela ! , inli d®

On voit que la c° n f£P qU etre compatriote ne p St q#' 3 .
bouflonnerie . Le malhe n a*
même , tout le premier, tfuC & 1
fait merveille, raconte s ^ f>
le monde . Cela nous pa rié,ussir >
vre moyen pour le * aire p +te

Nous reviendrons sur

CHIENS PERDUS nleroJ ,,M. Valesque Louis , de ?, ce, Jjj,
déclaré au bureau de 1
avait perdu un chien c a
répondant au nom de * dèc IJI

— M. Caumil , chapeli®*' *vait P *
au bureau de police qu . g ja" 1
du un chien blanc, ore ^ jgp
une récompense est Pr0f
sonne qui le lui ramener

OBJET PERDU g
M. Deriggi , em Plo/é

a déclaré avoir perdu nu «
fermant une chaine d ,
or et une montre en arg

TRIBUNAL CORRECTIONS* j
Le tribunal correctiong® c0p V

pellier, a prononcé hier? g8pt
nations suivantes inter®
ville : infligt _ ,Un franc d'amende est ^
nommé Frédéric Hebraro » f
ans , de Cette , qui a outrég .
champêtre . le L

Étant de passage à, u„7 ''aOse'.01 
mé Paul Arnaud , âge de -< g $>
sur la place du marche

Feuilleton du Journal de Cette n* 38 :
<. LES AVENTURES !

DU DOCTEUR

V AN-DER BADER
XVll1

POURQUOI M. ELLERMAN EMPRUNTA A LA PLUS
BELLE MOITIÉ DU GENRE HUMAIN LA

MIGRAINE TRADITIONNELLE

Ah 1 le voyageur de lajmaison Du
rand , Mo card ?

— Je crois que oui . J
— C'est le numéro treize .
— Merci , mon ami .
Van-Der-Bader tourna son visage

illuminé vers son compagnon .
L'heure du théâtre doit être ve

nue , M. Ellerman s'é ria-il .
Oui , , M. le Docteur., répondit le

jeune homme, mais je ressens une
migraine£si violente, que j'éprouve le
besoin de me reposer... et si vous le
permettez, je ne sortirai pas*

Eh bien ! je resterai avec vous ,
mon enfant .

Je n'y consentirai jamais mon
cher maître , et je vous supplie de ne
pas persister ; d'ailleurs une migrai
ne est quelquefois fort vite passée...
si je me trouve mieux , dans quelques
heures , j' irai vous rejoindre .

— Vous le promettez ?
— Certainement.
-- Alors , je pars tranquille ?
— Vous le pouvez .
Van-Der-Bader s'éloigna après

avoir serré la main un peu tremblan
te que lui tendait M. Ellerman .

Une fois seul , ce dernier quitta vi
vement la salle à manger, gravit l'es
calier du premier étage , s'arrêta de
vant une porte revêtue du n° 13 , et
frappa deux petits coups timides .

Entrez, fit une voix sonore .
En même temps la pur Le s'ouvrit

et l'étudiant se trouva en face de M.
Anatole Bergerat .

Je devine le sujet de votre visite ,
Monsieur, dit le voyageur, mais il me
semble qu'étant l'offensé,mes témoins

seuls ont le droit de choisir les ar
mes et de fixer l'heure et le lieu du
rendez-vous .

Je le sais , répondit Ellerman en
s'efîorçant de maîtriser une invinci
ble émotion , mais ce que je vais vous
dire modifiera peut-être vos projets .

— Je vous écoute , Monsieur .
Oh 1 reprit l'étudiant , je n'ignore

pas qne mes paroles vont vous cau
ser une vive surprise , mais mon ami
ignore la démarche que je fais auprès
de vous , et j'en assume seul toute la
responsabilité .

Vous n'êtes donc pas envoyé par
ce gros Monsieur qui m'a offensé.

Non , je suis venu de mon propre
chef vous supplier de ne pas donner
suite à cette affaire .

Y songez-vous ? votre ami s'est
répandu à mon égard en invectives
furieuses , et il a revendiqué la pro
priété d'une dé ouvecte dont la mai
son Durand , Mocard et Lie , possède
les titres irrécusables !

Celui qui vous a insulté, Monsieur,
continua Ellerman d'une voix plus

J
et 13 ■;=assurée est la plus gran 3® aj Sse - .

loyale nature que je c0 n3r '>eV|:i
une âme d'élite qui c;j;
scence dont elle a? r
jour le domaine , c'est un gnelçoii
chercheur qui est une a
monde . j 0 c®' 1

Quel est donc le noin
vous défendez si bien • n

Le Docteur Van-fer- f?
pondit l' étudiant . 0 fl "

l' n eflet , Monsieur, . 0 > /
celui d'un homme de Se i

Incapable de faire du rii
mouche ,

Je n'en disconviens P coOp /
l'acte dont il s'est ren û •
mon égard , dénoterait s lie

Ainsi ce duel n'aura P
Il est maintenant in® 1 aS,
Je ne vous comprend

lerman en pâlissant . /
A *'*



W-le ii
"'tiû Drit ^ ans la poche un porte
,1   [,~ contenant 58 francs ; Arnaud ,

froid aux yeux , prétend
:,4ai ' trouv é par terre le jorte-
!É ' ih M - (* uest * on > *' allait 10 ren~t. îla , gnante lorsqu'on l'a ar-
V , „

:® '-'.n "i casier judiciaire porteM < /'Qcla;rnations , il en a pour 4
jr ,,,.- prison \

; nommés Louis Leroy , âgé
l' a ' Dubruel , âgé de 22

S Li°'yeau , âgé de 24 ans ,
='0ll (W x?' ers ayant déjà chacunfui (. r Prions , sont condamnés , le

JOUrs de prison et le se-
vin acmj 6 m6'ne peiue,pout» vol

ils Processions en Angleterre
k

des process ; ons vient
; n Plu « iUe .en Angleterre dans un

f'bèral qu' elle ne l'est en
, «i n s a 01 en juge :>tj v ' j|ede Weston-super-MarePalité avait cru devoir in

trito 16 Procession religieuse
,w-'avi ^ d' éviter des troubles ,
'.''«f J eté fait de cette décision .
i6 a trn eC ' c® l116 * es organisateurs
f da,jr ite ss ' °n n'avaient 'ait qu' u

' °J"6ris H ^u ' appartient à tous les
% * se réunir paisiblement ;

des magistrats n'était
' par crainte de - dé-

ir'p-,„"'rs s c 'î0yens paisibles d'exer-• ''s n e droits , mais d'empêcher ,
L 8 l' <x e . e ?t troublés et molestéscHov- rClc® de ces droits . Priver
• , Ce QUfie ?> S ^'ua do leurs droits ,
'?vOQ u 1 exercice de ce droit peut

fyraiito rs actes de violence et
'a part d' individus bru-

j' Ïetie e rêgle , c'est , a dit la cour
Procliimer la suprématie

ll°fitû 6 et l'asservissement de
eet delà loi .

UVŒUVRES DE CAVALERIE

,%e tpl? ns an noncé que d'ici à
sspnt Ps des manœuvres très

. jeij Ps e s . vont avoir lieu dans
es  s'a2 it®,giments de cavalerie .
* la défaire passer des fleu-
v e*Dppîe a es régiments entiers .

:s Un Q leïlce n'est pas nouvelle .
i»' e iûf ?emaine environ à Limo-
f u ,dragons effectuait le pas-
>t f°is h e *^r(, Hs |Ure? après midi , les cinq0> ngu régiment, représentés

p U Q peloton de 25 à -30
ii- tpp,p eval 5 en bourgeron,panta
Je de j s e.f képi , arrivaient sur laili ès Sai 1å-i tienne entre les deux

n^-Martial du côté de la
lisH mläî®essivement chaque pelo-

jme «ettau à l' eau , en ordre de
:t Coiitp Us~°ffciers en ^te , ' u^~

courant, assez fort en
lUe ®aSnait la rive opposée .

e tcãvalier fut ensuite muni
io u £ TV ' a carabine , ainsi que
J <lat) S | 1Uefs de cartouches pla

oiCotr a c°ife duképL et l'exer-
l h dan1611^' ma's P ' us dilfcile
;/else i gereux cette fois , comme
s alt d e sabre et la carabine cons-
eatv a|j e fš_ eoibarras sérieux pour

t) 1i d« V f.rs^e ne s'en effectua pas
q.lpf' taÇon la plus parfaite , et

V' qui H ,, qe Ues cavaliers désarçon-
M d 0 r° u t regagner à la nage la
i ?i çittesSauvotage manœuvrée par
s ressa nageurs du régiment, cet-b ar,s lfv? te Manœuvre se termi-

la . indre accident. En ga-
lifttait 6 °Ppos ® e chaque cava-

v c°ûtr sa 're au poing et char-e ennemi supposé .

% marTHI
ME VR DU PORT «E CETTE

ENTRÉES

DyvEr ,.Du30julllet
Ma« • • Noël , 12 tx.cap .`u "s i vin.

MARSEILLE, v. it . Gargano , 485 tx.
cap . Gambardella , diverses .

MARSEIuLE , v. fr. Raphaël , 381 tx.
cap . Levêque , diverses .

Iju 31
MARSEILLE , v. fr. St Marc , 378 tx.

cap . Gauthier , diverses .
SORTIES

Du 30

FELANITZ , b. g. esp , Ermesinda,cap .
Company , diverses .

FELANITZ, b. g. esp . Térôsa , cap .
Palmer, diverses .

BONE, v. fr. Émir , cap . Lachaud , di
verses .

BARCARÈ .', b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube , diverses .

BARCARÈS, b. ir . Joséphine, cap .
Guiraud , diverses .

Depeches Telegraphiques

Paris, 31 juillet .
Le Gaulois assure que Léo Taxil a

abjuré ses erreurs , hier , à la chapei e
de la Nonciature , et qu' il a rétracté
absolument tous ses écrits devant le
nonce qui 1 a immédiatement relevé
de toute censure ecciesiastique .

— Le Journal des Débats déclare
que le discours de M. Ferry ne fera
pas faire un pas à la question de no
tre politique coloniale , et que celui
de M. Clemenceau n' a point apporté
de lumières nouvelles au débat . « Le
résultat de la discussion est à peu
près nul ; il n' y a qu' un crédit de
plus de voté . »

— Le Figaro dit : « Dans tout ce
tapage , il n'y a qu' un discours de
pfus . M. Ferry s'est trompé en croyant
ébranler le ministère . Il reste un
vaincu dont le retour n'est ni immi
nent , ni à désirer , ni désirable . »

— Le Soleil dénonce la manœu
vre des opportunistes , qui profitent
de ce qu' une partie de la droite sé
natoriale a voté les crédits du Ton
kin pour associer l'opposition aux
fautes de la politique coloniale ; mais
le Soleil espère que le suffrage uni
versel ne se laissera pas ainsi trom
per.

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois . .. 46 75
Août 47 25
4 derniers 48 425
4 premiers 49 50

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 46 15
Août 46 75
4 . derniers 49 75

BLÉS
Courant 22 75
Août 22 75
4 derniers 23 50

SEIGLES

Courant 17
Août 16 25 16 50
4 derniers — 16 50 16 75

AVOINES

Courant 19 50
Août 19 25
4 derniers 18 25

"""

TiuE - norciiovs
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie des Bouchons
Prix 2 francs .

A la papeterie CROS , 5 quai de Bosc

Le Jeîîne Age llhislrê
Piusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et interessant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le-
Age Jllustré . qui se distingue tout
pt»rticuliè?'ement par la beauté et la
variété de ses illustrationsconfiées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' ail,rai I de sa rédaction qui em
brasse tous les sujets : Chronique .
Causerie , Récits , Voyages , Légendes et
Contes , Apologues, Rébus , Devinet
tes ; par la richesse et le nombre de
ses primes ; qui consistent en livres
et objets d' enfants d' un choix et d' un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré parai ; tous
les samedis format in-8o à deux co
lonnes , 16 pages , 10 francs par an ,
sous la direction de Mademoiselle
LERIDA Gl£OFROY,76,rue des Saints
Pères , Paris .

Mines, Fonderies et Forges l'Alais
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 DÉTAIL

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

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Absinthe GElilT- PERNOD
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
mieux 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, à Cette .

EXPORTATION .

sam - mim
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & ATX VOYAGEURS

Tm par l. GDIZARD.
BâlîlS ET HYOROTHERiPIE

dans l 'Établissement annexé à l HOTEL

PIANO A VENDRE

pour un commençant , à un prix très
inférieur .

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

M. Vallée
Chirurgien-Dentiste

de Montpellier . — Rue de la Loge
A l' honneur d' informer les habi

tants de Cette qu' il descend régulière
ment tous les jeudis à l'Hôtel du Grand
Galion .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles les.

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phtltisie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs ,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
v< missements, même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , darti es , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, g< utte, tous désordres de la poi
trine, go ge, halein , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sarg. Aux personnes plithisiques , étiques
et aux enfants racliitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.0( 0 cures y compris celles de Mme
la Drchesso de Castelstuar , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S*innet° feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K«alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsiqs
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre diviie Re»alescière . LÉON FEYCLET ,
Instituteurs 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
1 14 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 2fr . 25. 4: fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout 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 , Paris .

Un jeune homme pouvant fournir
de bonnes références , demande une
place de cocher , cuisinier ou valet
de chambre .

S'adresser au bureau du Journal .

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 elïet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l'insertion de la firme
E. MAGN1ER el 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 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS,
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CE 'i TE , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege 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 2e classe .

SERVICE REGULIER Ef HEBDOMADAIRE
Entra

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicaute,
Oerthagène, Alrséri et Malaxa .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence-.Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelcnne , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria , Malaga

i les Démanché8 Valence , Alicaute , Carthagène. Alméria , Malaga.Oe Iarèeîone {
i les Samodis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

_ ( les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.Ae Valeace {
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .

( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
i les Mercredis Valence , Barcelone,San-Féliu , Païamos, Cette , Marseille.

»e Carlla è I les Mercredis Alméria, Malaga.
i les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Félin , Palamos, Cette

Marseille
I les Jeudis Malaga.

Alsiieria les medis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette , Marseil e.

De Maluga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE .
CETTJE et TAHUAGOWE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C'8 consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

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

gnataires ■

. ASSURANCES
Z.a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

"Voulez-vous vous empoisonner ?
Il est prouvé parle 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 i
— 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 , calé hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasinsde détail . 2 10 Wi
Tous nos cafés sont brûlés d'après un nouveau système

de torréfication par lequel les substances aromatiques §
sont concentrées g

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50 "
— Souchong noir superfin 3 40 G
- Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00 o
- — Impérial (Thé de la cour de Chine ) 5 00

Cacao , l re 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 w qualité 58

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 .
p Il est de notre désir de contenter nos clients sous tous les rapports et vous

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

Anvers, (Belgique)

(MPAGN1I 1S811LAIBI »K RMIGATIM A ïâN '
F. MoRELLl & G1® (Ex-C Valéry Frères & Fils) ^

.oe CETTE les tendis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTO OEH MAISBILLE |
MSardi , 8 h. soir, pour Cette. 8 h. soir, pour Cette . ^

BCercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dfufaaohc». 9 h. matin, P°nr
Livourne, Civita-'Vecciiia ot Naples . Livoarne .

Jewclï, 8 h. soir , poar Catto Ditnanohe, 8 h. matin , PoUI
VeiiisrcKÏi, midi , pour Aiaccio et Pro- Livoume et Naples . I

priano
i— f , : gg
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés re

des marchandises et des passagers , ?
i Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Bari , $!■

Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , 'r
Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sc* ° ' A | ejanil r'l

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — prr»'
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, BombW '
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné . . VAPeUs> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

quai de la Republique, 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
, en e»*

200 planches in-4, comprenant 3300 figures : 50 livraisons » 9
times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30 juin , 25 francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté t

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu 'à P reS
à l'Homme et aux Animaux . .

Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complenient
tuiel , dans le même format , un Allas manuel de botanique , qui P ace jt s
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractere
principales tamilles et des principaux genres . g0ntLes notions d'organographie véi étale et de géographie botaDiqu 0 _
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture , aux arts et à ' lD
trie , à la médecine et à l ; pharmacie , sont indiquées . eneCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de aD t
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que, ayureien vue la sieuce p  ure ils la culii ' eut pour les charm s qu'elle leur Pjf° , 0 |3soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupen t
botanique comme science appliquée .

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-p03^'

H Y I) R OMETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la S°cl?q gtab'fyragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et granû * ¿-E0.
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux <*
Plus de 40,000 applications .

. etf
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantaO®tm lifrf

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaite® r . jjr'
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans Je je " r,›)
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cc''',P e par 6
inaltérables , d'un entretien facile, et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° a® gltre-
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autr

■noU^1
Hydronettes pour Ménages — Hydronettes

Omee
Nos Simples Ornées Nos Simples

Avec 81 *
„ 1 23 » 25 J 1 82 » 7r, »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 * 6i '

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 43 >
4 11 50 13 50 4 38 » gS'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CB°®»

quai de Bosc, 5 .

ifs f,  * ; i s OS a/cROS^' wssel de J. VOHS l    ' "
Heul imprimeur "breveté de Oette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie
rabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et
aux prix les plus réduits.


