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RAISINS SECS A BOISSON
ET POUR LA DISTILLERIE

Notre situation est toujours la
même .

Les tentatives de quelques faiseurs
dépourvus de marchandises, pour
amener une baisse quelconque , n' ont
pas abouti , et les déplorables nou
velles reçues sur les désastres occa
sionnés par la grêle dans de nom
breux vignobles de notre région sont
loin de déprécier les cours .

Nous constatons aujourd'hui une
certaine activité dans la demande et
cotons :

Aux 100 kilos .
Corinthe ler choix F. 44 . à 45
Aïdin extra sup. 37 à 38
Thyra pur extra 36 1 2 37 1|2
Samos 35 à 38

Valeur à 90 jours , ou comptant, es
compte 2 p. o[o , franco , quai ou gare
Celte .

La qualité tant en Grèce qu' en
Turquie d'Asie promet d' être magni
fique , aussi craignons-nous des prix
de début un peu chers .

CEREALES

BLES .— Les avis d'Algérie signa
lent plus de calme dans l' article . Les
vendeurs d' Oran offrent aujourd'hui
aux prix qu' ils ont refusé de céder ,
il y a huit jours etles acheteurs ne
répondent pas. Les tuzelles   choix
cependant n'ont pas été atteintes par
celle détente et elles continuent à
être recherchées aux derniers prix
pratiqués .

Les blés de Russie sont toujours
fermes , mais sans demande, nos
principaux minotiers voulant éctuler
leur ancien Pstock en ces qualités ,
avant de revenir aux achats .

Nos blés de pays sont les seuls qui
donnent lieu à quelques transactions
suivies .

La minoterie surtout lui donne ses
préférences . Les qualités sont du res
te bien réussies et jusqu'à présent
malgré les affaires faites , les cours de
nos marchés de l' intérieur continuent
à être inférieurs , à ceux de l' étran
ger .

Voici nos cours :
Tuzelle nouvelle Oran 24

— vieille Oran 23 50
Berdianska 125 25
Marianopoli 121 23 50

les 100 kil. gare Cette .
AVOINES. Mêrpo situation en

j Algérie ou certaines maisons conti-
n n lient à accaparer l'article à lous prix

dans l'espoir de forcer les vendeurs à
découvert à passer ensuite par leurs
exigences . Aussi , ces derniers se
préoccupent - ils de racheter leurs
marchés . On signale quelques rési
liations faites avec beaucoup de boni
fication . Une telle situation arrête les
affaires ; on se demande ce que
deviendra l' avenir de l'article et si
les spéculateurs Algériens ne courent
pas à une décsption future .

En attendant , le disponible à la
vente quoique rare , se vend lentement
et les nombreux arrivages que nous
avons sur tous les vapeurs venant
d'Algérie sont heureux d'avoir leur
application par d' anciens marchés .

Nous cotons :
Avoines Nantes 22
- Espagne 21 50
— Oran 1 7
— Salonique lo

les 100 kil. gare Celte .
FÈVES . — La demande de l' inté

rieur s' est ralentie , mais les cours
demeurent fermes . Elles sont tenues
aux prix suivants :

Fèves Ira pan . 16
— Tunis 1 5 50

les 100 kil. gare Cetle .
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Le cours ' lu o[0 boa g > ût
est déclaré nui .

Cote offÙ"M!USe

3|G bon goût disponible , 103 à 110
3[6 marc , 95
316 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. :5 00%   
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50%k .
oile perdue .
En petites balles dec0 kil. 20 00% kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22(24 4[0 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28|30 ~~ 48 — —
34136 SS —
10i-42 — 75 à 80 —

Eois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New - York id.

fr. les 100 douelles .
simples extra , 85 à 00 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Rouge de Russie 07 à 8ô les 50 »-• c
Blanc du Canada 45 à 48 '

rôsl des Douanes
Vins

Restant du 4 août 2089.41

Entrées du 4 aoû " à ce jour 55 !. 10

Total 20 V ) 51
Sorties du 4 août à ce jour 11.65

Restant à ce jour 2628 . 8G
316

Restant du 4 août 957 17
Enrées du 4 août à ce jour 0.00

Total , 957.17
Sorties du 4 août à ce jour G9 05

Restant à ce jour 888 12
Le Régisseur

THOMAS

La lin de la législature

Il n' est pas un seul journal indé
pendant qui fasse des éloges' de la
Chambre défunte , nous avons déjà ci
té de nombreux extraits de journaux
commerciaux . Voici ce que dit aujour-
d'hui le Journal cle la Vigne :

C'est fini !
La Chambre élue en I881 , après une

agonie qui a duré six mois , vient de
rendre le dernier soupir .

Elle est partie , sans qu'aucun re
gret l' accompagne . Le public en était
las , écœuré .

Dans tout le temps , en effet , qu'a
duré son mandat , pas un acte de sa
part n' a donné satisfaction aux vœux,
du pays .

Elle nous laisse dans une situation
économique et financière inextricu-
ble , avec une crise industrielle , com! merciale et agricole aussi aiguë
qu'aux temps les plus troublés " de

I 11o rj histoire ; avec un déficit budgé-
! taire que h. s combinaisons les plus

savantes auront une peine incroya
ble à combler sans imposer de nou~
velles charges à la nation qui suc
combe déjà sous le poids ; au milieu,
enfin , de complications extérieures
dont les plus habiles ne sauraient
pronostiquer la solution .

Cette v.hambre . cette assemblée ,
cette cohue , qui s'était intitulée.rerto-
vairicc, au jour de sa naissance, n'a
su ni pu rien changer aux abus exis
tants . Acculée par les besoins d'ar
gent qu'elle a gaspillé avec la prodi
galité particulière aux individus qui
ne possèdent rien , elle s'est trouvée
dans l' impossibilité absolue d'aborder
aucune des réformes les plus vive
ment sollicitées par l'opinion , préci
sèment parce que ces réformes exi
geaient que le Trésor pût se mouvoir
librement , : tandis qu' il était , au con
traire , soumis à la nécessité de tous
les expédients . _

L'argent à dépenser a été son seul
souci .

Ses plus merveilleuses conceptions
ne se so;/ c manifestées que par l'hà-
bib'te avec laquelle elle a su l'aire re
fluer vers l'État , tout l' argent de l' é
pargne, l'arrachant ainsi à l'industrie
pri v60

Elle a engouffré les disponibilités
des Caisses d' Épargne , celles des cais
ses de retraites pour la vieillesse ;
elle a fait la conversion de la rente
de 5 p. 100 et , du bénéfice qu' elle o,



tire de cette opération , elle n'a pu
distraire un sou en faveur de l'agri
culture à qui ce profit était solennel
lement promis ; elle a augmenté l' im
pôt du sucre , celui des blés et du bé
tail , sous prétexte d'atténuer la con
currence étrangère, mais sans com
penser aux contribuables , le surplus
des charges qui en résultaient pour
eux .

Elle i\ créé des caisses de toutes
les variétés imaginables , afin de pou
voir y puiser en eau trouble ; mais
elle n'a pu , constituer la gcaisse agri
cole, le crédit agricole , pour lequel
elle s'est battu les flancs pendant trois
années de suite et qui a pu inspirer
à M. Germain les réflexions |suivan
tes :

Comment ! s' écriait l'honorable ora
teur, vous parlez de la crise que tra
verse l'agi culture , vous vous apitoyez
sur les souffrances de l'agriculture ,
vous poussez l'ironie jusqu'à parler
d'une cais'e agricole , une caisse f our
y prendre quelque chose , sans doute .
Comment ! vous prenez 700 à eOO mil
lions chaque année à l'agriculture
française et vous avez la prétention
de lui prêter quelque chose .

N'ayez qu'une prvîtention , celle de
ne rien lui prendre , do ne rien lui
demander , et le jour où vous ne lui
ferez plus concurrence, il lui restera
une centaine de millions qu'elle pour-
fa consacrer chaque année à son amé
lioration et à progresser . »

Maintenant la parole est aux élec
teurs . L'expérience du passé leur aura
t-elle assez servi pour cemprendre
que c'est à d'autres hommes qu'à des
avocats , à des politiciens sans scrupu
le , sans passé et sans présent , qu' il
doivent accorder leurs suffrages ?

Tant pis si la leçon n'a pas été
profitable , mais alors , il 11e faudra
plus se plaindre si l'avenir devenait
encore plus sombre que l'est le pré
sent .

A. BEDEL .

PROJET DE REFORME
de l'impôt des ooissons

PRÉSENTÉ PAR LE

Syndicat général des Chambres syn
dicales du commerce en gros des vins
et spiritueux de France

Vins, cidres,poirés et hydromels
ALCOOLS

34 . L'alcool employé àla   vinaig -
rie ou au vinage des vins ne sera pas
sible que d'une taxe de 25 fr. par hec
tolitre d'alcool pur , et la différence
avec les droits déjà acquittés sera
remboursée dans ies huit jours de
l'emploi .

35 . La distillation des vins ne pour
ra jamaisavoir lieu qu'après que l'Ad
ministration en aura déterminé la
richesse alcoolique .

36 . Toute distillation clandestine
sera punie rigoureusement .

37 . Il sera accorde à tous les en
trepositaires , marchands en gros et
débitants non rédimés , un délai de
trois ans au moins , à partir du jour
dela promulgation de la loi , pour se
libérer envers le Trésor des droits re
présentés par leurs existences en ma
gasin .

38 . Les alcools dénaturés , qui ne
pourront jamais l' être que chez l' in
dustriel , seront passibles d' une taxe
de 10 francs par hectolitre d' alcool
pur, et la diflérence avec les droits
déjà acquittés sera remboursée dans
les huit jours de la dénaturation .

28 . La revivification de l'alcool dé
naturé ou ayant servi au vinaigrage
sera punie très rigoureusement .

Le projet ci-dessus , présenté par
la Commission nommée par le Syndi
cat général des Chambres syndicales
du commerce en gros des vins et spi
ritueux de France , réuni à Paris , en
session extraordinaire , les 26 , 27 , 28 ,
2 !>,_ 50 , 31 janvier et 1er février 1880 ,
à été adopté à l' unamité , moins une
voix .

Les membres de la Commission :
Président : M. J. Guerlin , président

de la Chambre syndicale du départe
ment de la Mayenne .

Rapporteur : M A. Lamouroux ,
président de la Chambre syndicale de
l'arrondissement de Nîmes .

Secrétaire : M. A. Fournier , prési
de la Chambre syndicale de   St-Eti -
ne (Loire . )

Membres :

MM . Lacombe , membre dela Cham
bre syndicale de Paris ; Hamelet ,
vice-président de la Chambre syn
dicale de l'Orne ; Levillain , vice-
président de la Chambre syndica
le de Rouen ; Moreau , président
de Chambre syndicale de la Loire
Inférieure ; Lavioud , vice-prési
dent de la Chambre syndicale du
Havre ; Follet-Bocquet , président
de la Chambre syndicale de   Som
me ; Sigaud , membre de la Cham
bre syndicale de Paris .
Le Président du syndicat général ,

F. JARLAULD .

Président de la Chambre syndicale
de Paris .

Paris , le 1er février 1880 .

Informations commerciales

EXPOSITION VINICOLE ET VlTiCOLE
EN HANOVRE

Une exposition avec distribution
de récompenses , comprenant les vins
et les produits , machines , ustensiles ,
etc. , qni se rapportent à la produc
tion et à la conservation des vins ,
aura lieu du 3 au 19 octobre à Hano
vre , au Tivoli .

LE NOUVEAU TARIF ROUMAIN
Voici à partir du ler aout le tarif

qui a été mis définitivement en
vigueur par la douane roumaine sur

Nouvelles du Jour

les vins de France :
Les vins en barriques (au lieu d'un

droit de 5112 U[0 de-la valeur , sui
vant l'ancienne taxe 1876) devront
acquitter, par 100 kilogr ., 60 fr. les
vins en bouteilles , par 100 kilogr ., 100
fr. ; les liqueurs (au lieu de 2 " fr.
par 100 kilogr.) payeront 103 fr.

DROITS SUR LES YE1U10UTUS ITALIENS

Sur les instances de la Chambre de
commerce de Turin près des gou
vernements d' Italie et de France , il a
été décidé qu'on ne taxera pas com
me liqueur le vermouth dont la force
alcoolique dépasserait les 15° régle
mentaires . De même on ne paiera pas
la taxe sur le sucre qu' il renferme .

DOUANE ESPAGNOLE

Un ordre royal vient de décider
què le port de Palos , province de
Huelva serait ouvert au débarque
ment des spiritueux et des futailles
provenant de l' étranger , après expé
dition à la douane du chef-lieu au
moyen des pièces délivrées par celle
de Moguer, ainsi qu'aux futailles
étrangères expédiées dans cette der
nière douane. La visite aura lieu
dans la forme prescrite .

Le Bayard, portant les restes mor
tels de l'amiral Ooubert est entré hier
à quatre heures dans le canal de S:ez .

L'artillerie Égyptienne a salué son
passage .

Li Bayard a stoppé un instant à
Suez ; de nombreuses députations se
sont rendues à bord et ont déposé des
cour onnes et des fleurs sur le cercueil
de l'amiral .

Le cercueil est placé sur la dunette
et intièrement recouvert de fleurs .

Le Bayard sera le 20 août à Tou
lon .

La Nation annonce que le minis
tère va prendre des mesures contre
la famille d'Orléans .

La chambra de commerce de Mar
seille a adressé au ministre du com
merce une protestation contre les qua
rantaines établies par les cabinets de
Londres et de Madrid contre les pro
venances de Marseille .

Le docteur Brouardel a donne lec
ture à l'Académie de médecine, d' une
note sur l'état d'insalubrité de Mar
seille et des conséquences déplorables
de ce fait au point de vue de la santé
publique .

Ce document constitue un acte d'ac
cusation accablant pour la municipali
té de Marseille .

Le conseil des ministres doit être
prochainement saisi par M. Allain-
Targé de la question des courses de

lu Cl".taureaux . Il est probable q u
seil interdira d'une maniére
les divertissements de ^
toute l'étendue du territou

est 111
L'archevêque de

du choléra dans le villag - # Dro
ite Grenade . Ce prélat , ,1 e
depuis le début de l'épi joi ''"".
diguer au chevet des ni£la , s'
tribuant des secours et ur vo
tions , s'était rendu à Lui»
ter les cholériques . -  niai

11 y a contracté la ter' r
et est mort victime de son i

. • choler'lf
Il y a eu hier 40 deçes pb 3''

sur 89 décès à Marseille ;. ^ ji ,le nombre des ( entrées a
— ' '

Oa signale quelques ca »
à Manosque ( Basses - A s "

Les provenances de w tl ;^[
soumises à une q uara Lut
jours et celles d'Espng ;! ® des fo r;\j"
à sept jours . Les incondi rie ?'*[:de la Calles et de la K.rouffl*ei*;
après beaucoup de V el°e ' '
éteints .

CHRONIQUE L ÔSjU-
La réforme de l' impôt des Bo lS

Élections
SYNDICAT GBN EBiV

DU
J

Commerce en gros^.
et spiritueux de * ,

Le Syndicat Général , j 0 * 1®® tef'
te-cinq Chambres syndic
sentant hs plus i ffi P° nDiifl al1 1 .-ment de la France , rec 0 base '-'
tous les commerçants
d'exiger des candidats^ l j' i®
tion un engagement forW
sur leurs programmes :

Réforme à bref délai de
les Boissons . — La loi _ doi ; \
pour tous , la circulation jvii "'
vexations , l'arbitraire et
doivent disparaître . st un lr.'

La législation actuelle e pi'OSP,i,'
cle au développement de posi
té du pays ; elle est e»
avec les besoins et les 1 . oUtesP'lej ;;grès qui se manifestent de : eun e
elle est vexatoire et draco
doit être équitable et ]} iSèn^u'J

La cause que le Syneica 0 ie V
fend est depuis longtemps
l'opinion publique , c'est c
sommateurs qui veulent, f dêp . a
l' égalité devant l ' impôt, 1
comme nous , de n'avoir P o0t
jour obtenir les libertés
sent toutes les autres na i j

Un économiste distin» j gS
« La réforme de l' Imp,0 * C j.;-
sons illustrera la carrière oUr
tre des finances , et ser

Feuilleton du Journal de Cette n * 43

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

tA N - DE R - BADE R
XXi

LE LIVRE DE MICHELET ET LE
PISTOLET DEM . BERGERAT

Je n'en disconviens pas, Monsieur ,
interrompit Robert, mais j'ai l' hon
neur ('e vous faire observer que je ne
suis pas venu causer philosophie
avec vous .

— Vous avez eu tort .
M. Anatole Bergerata été insulté

par vous , il vous attendra dans une
heure sur la plage de Montredon .

— Oh c'est trop fort , c'est trop fort'
A ce moment, M. Ellerman appa

rut sur le seuil de la porte.
Le Docteur eut un geste de bon

heur.
11 m'arrive une étrange aventure ,

mon ami , lui dit -il vivement .

Je la connais , répliqua le jeune
étudiant dont le visage paraissait fa
tigué , mais Monsieur, fit-il en dési
gnant Robert, aurait du s'adresser à
moi qui suis votre témoin .

_ Je vous demande pardon d'avoir
négligé cette formalité , répondit M.
Robert. mais je suis mêlé pour la
première fois à une affaire de cette
nature , et mon ignorance doit plai
der ma cause .

Elle est gagnée, dit le jeune hom
me , M. Bergerat a-t-il fait le choix de
l' arme .

— Le pistolet ,
— Et le terrain ?

A quatre ou cinq kilomètres de
Marseille , sur la plage de Montredon .

Ellerman salua .
Robert sortit sa montre .
Il est six heures , ajouta-t-il , ces

sortes de choses s'accomplissent le
matin .

Le temps de nous rendre , répli
qua Ellerman .

— Alors dans une heure ?
—- C' est entendu .

Van-Der-Bader et son ami demeu
rèrent seuls .

Expliquez-moi ce qui m'arrive , M.
Ellerman , demanda le savant , dont le
visage exprimait une vive surprise ...
me voilà maintenant avec uu duel
sur le bras .

— Oh ! un duel I
Dam ! moi , j'avais fort envie de

refuser , d'ailleurs ne suis-je pas le
seul offensé ?

Eh non , cher maître , M. Bergerat
défend la maison qu' il représente .

Mais je suis l'auteur des décou
vertes qu' il revendique ?

J' en suis sûr , mais quelle preuve
en donnerez-vous

Van-Der-Bader courba la tête .
Il faut donc se battre , dit il , oh !

ce n'est pas la peur qui me terrasse
ainsi , mon enfant , mais je trouve in
concevable , d'aller froidement s'ef
forcer de tuer un homme .

— Les mœurs le veulent.
— Quelles mœurs !
En France, mon cher maître , le

duel n'est point chose très-sérieuse ;

iut'
on sacrifie beaucoup au P°
neur, et c'est tout . $■

Ah ! laaer
Oui , on a soin de se P

distance raisonnable dô s atr0
re , et sur cent duels , 9 . ,0 1 "
dix finissent de la maii ?è;
cordiale . '— Vraiment ? <,lv 0li'ni?'

Et le plus souvent , 10S ^ l0
de la veille , sont les a® >!■
main. cfr° •Combien vous sivez do ga,
Ellerman . 0 d® V

J'ai toujours eu beauco v gr
pour les lectures françalS ' ^l'vf
ra modestement l'anci 0
Docteur, ma mère était d i,f,
de Michelet . : r

Ce nom amena un
lèvres du Docteur, Ils' e®Pjeuse
rre l'Amour et le nut r
dans sa poche .

A Os °



ïtiïe ' • ' a yo^i'o.nt un titre
a 'a reconnaissan ce

f.eraî peut-être déjà
■; : ptjp " s ' des raisons de

'ii.Op n en baient arrêté la
•- \ jt ' n ° n seulementle com
' t |! ®ouris P°litique, mais
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- ti|.i 1( Sf s s°urees vitales , elle

Ptes aûener d' inévitables
; leL*m les Commerçants
• 0ut(; S IJaateiirs auront à sup-

1 '"fou 90ns®quences .
,'-r ; d e . 4 écrasants , il faut les

-'• le Cri8 economies s' imposent .

ini. an ,?oi retentit d' une ex-e«t e frauce ' vo ' là
S ; a»!- P°USsé unanimement

!' els p lcul ' eurs , viticulteurs ,
i«rs . - berçants , employés ,

'%"i e ,Sei'a le cri de rallie
;( ' l le p S e ' ections prochaines .'®8 aV/S en P leile crise ,
.r îwi lres baissent , et avec
iint d'à036111 des impôts , est-ce
<s u8menter les charges
's e '^' aire-qui devrait avoir

4 p
^ ittirW\+Ce le p euple p aie moi"

l(i 'erre 1 u'«n Allemagne etuNt i ' ^ la P  u P ait des im-
es °kjets nécessaires à

t-'ûurs0 *o Us ' *' s son* Progres-
Irquo

Li ' QotrfT DuUS menons , au
kcotti n Fran d Commerce Na-

H,k bra ™ ander aux 500,000 né-
Sonj,rrUrs ' distillateu-s , ca-

i toute i rs,> épiciers et débi-! ca,1 (lid ' t * rance de repous-
- s - fa j a .'a députation qui

5 et tll nsct>ire dans son pro-
:Q ts su ;,, fnrtesmièro ligne les en-

ttVeauxU ' res — Pas d'im-
laPots ~~ pas de surtaxes

, ÎÊl0t d e ®x ; stants . -- Réforme
l(i. lihA ° Issons d«ns un sens

al > c'est-à-dire liber
te et H „loa ' suppression de

du Syndicat général .
_f L. GABRIEL .

Chambre syndicale
e  gen i.6 C*eit te , poursuivant

i?0 ;is vi r® '0I>me de l' impôt
ii'ès'p o 6 11 * d'adresser à tous

1 '' Hèrau?; du déParte "
la circulaire sui

' t \ÎDICA-r DU COMMERCE
de Cette

:^iCat 7"
jf &enéral a décidé de
■L Pon ,.^0 ,tellement de la
k \ ci ''eu u tac ler d'obtenir la li
s , ' on ?,n P°ur les boissons

«■Nicat i le* ercice .
•i fca  ' tett,e croit qu'il est
i cor»iLUr arriver à ce résul-
hercChu Srce des vi ns re~
s Vl ns . ii®  re Pardes commei-
Îlll e l''un 6m ande en consé-
°ûiité « +s 7 candidats portes
^ °it un négociant en

oLdema^e 1ue dans le
lu®61'3' «n'été prohable-

ar Publia Caudidats et qui se-
,rJ°ûsdi ) „ 0n inscrive les re
lation . °û1 merce c'est-à-dire!' a « Exercice et ia ii-Ncê Ulation . '

? '' invri 6 ? eire^ une attein-
et i°lajilité du domicile

v"311 » n »6!16 au domicile pn-ut nr . e doit être maintenu
ï la i u xta
est récier1;®. la circula-

parce qu'0a 110
'«a 'ferait commerce tes
iiW lés ut su ^ii" toutes soi tes
(.*l  ` tous , entraves dont sont
H ce , °s autres genres de
si0 !1 sou?9 surveillace de la
t a Ureilt dcs at"«Sil tl ? ,da t,avail -etra„* la prospérité des

suite de la nation en

tière et le législateur commet un ve
ritable crime eu laissant se perpétuer
un régime qui conttaria autant la
liberté du travail et d'autant plus qu'il
le maintient en connaissance de cau
se et par simple paresse .

Les députés sont nommés pour faire
les lois et il ne leur est pas permis
d'exiger de ceux qui leur signalent
des lois fiscales iniques qu' ils indi
quent les voies et moyens pour rem
placer les ressources qu'elles donnent .
Ils se font élire pour travailler à amé
liorer le sort du peuple , qu'ils ne nous
demandent pas de taire leur travail .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

OJBET PERDU

La dame Henri Michel , rue Pascal ,
a déclaré au bureau de police qu'elle
avait perdu sou porte-monnaie ren
fermant cent iranca environ .

CONTRAVENTIONS

Deux pr. cès verbaux ont été dres
sés poui divers délits .

CIRQUE MADRILENE

La troupe de ce ci . que qui était
partie de notre ville , est revtnue de
puis deux jours .

Klle continue ses représentations
avec un programme complètement nou
veau et des plus attrayants .

MOUVEMENT DU P01VÏ DE CETTE

ENTREES

Du 11

TRAPANI , b. g. it . Marianna, 75 tx.
cap . Cristina , lèves .

Du 12
BARCELONE , v. esp . Luis de Cua-

dra , 874 tx. cap . Martin , di
verses , quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Caïd , 718 tx. cap .
Bessil , diverses, quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .
quarantaine .

MARSEILLE , v. fr. Syria , 708 tx.cap .
Guionnaud , diverses , quaran
taine .

SORTIES
Du 11

TOULON , v. fr. Orient , cap . Gudici ,
diverses .

ALGER , vap . fr. Isly , cap . Bassères ,
diverses .

Du 12
FÉLAN1TZ , b. esp . Ebro , cap . Borras ,

f. vides .

Dépêches ïelegra[)hi<[iies

Paris , 12 août .

La République française maintient
l' exactitude de ses informations au
sujet du traité passé entre la Chine
et l'Angleterre , et déclare que la paix
de l' Europe dépend aujourd'hui uni
quement d' un échec de la mission de
M. Wole à Constantinople .

La République française compte
d' ailleurs sur cet échec .

— La souscription pour le moment
à élever à la mémoire de Victor Hugo
atteint aujourd'hui 70.000 fr.
- Le Journal des Débats blame vive

ment le congrès électoral de Rodez
qui , dans un département où la Ré
publique , n' est pas fortement assise,
a écarté la candidature de M. Rodat ,
sous prétexte qu' il est grépublicain
modéré .

— Le Soleil parlant du discours
de Lyon dit : « M. Ferry a tout
aoaudonu-v, tout répudié , il a ion i;
lâché et s' c.-t renié lui-même pour
plaire aux Lyonnais à qui il n' a pas
plu . »

Londres, i.i août .
— L'ellectif des troupes ;'e l' Inde

va être augmenté de 6,000 hommes ,

EN VENTE

DE LA VILLE DE CETTE
ET DES

Villes de l'Etang do Thau

ANNÉE 1885-86

Cet Annuaire , qui sera déposé con
formément à la loi , pour empêcher les
imitations , se présente avec des do
cuments et un arrangement tous
particuliers .

La liste complète des patentés qu' il
a fallu établir pour la I 1 0 fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n' a pas moins
pris de deux mois de travail . C' est
pourquoi VAnnuaire de cette année
à subi un retard dans son apparition ,
retard qui n'aura pas lieu les années
suivantes .

L'éditeur rappelle qu' il fera tout
ses efforts pour , donner au public
intéressé toute la satisfaction pos
sible dans ce genre de publication .

En vente à Cette :

Dans les papeteries CROs , 5, Quai
de Bosc ,

CLAMOUZE - 13 , Quai de Bosc ,
Et chez PATRAS , libraire Grand'Rue.

AU DEHORS

Chez les correspondants et princi
paux libraires .

PRIX 3 Fr.
Cet Annuaire est déposé dans les

principaux Hôtels de Cette et des
environs .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Absintèe GEliT-l'EMi)
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 .

Mines, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , 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
A : Ui.Tiir ET ENFANTS
remic » fans Médecine , sans purges et sans
frait , parla délicieuse Faune de Santé , dit

REVALESCIERE
Du BÂRRY Ge Londres

Guérissant iis constipai ions liabitu - lies 1rs
plus rebelles , < iyfpeps)es..tr.isaite8, L" . s ! NTLwIE»

oy.-seiiterie, glam*, iiutua , aigreurs,
acidités , pituites , phlegines , nausées , renvois ,
voinissements , même en grossesse , diarrhée ,
eolifju . s , toux , asthme , étourdissements .
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
languems , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darti es, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désoidres de la poi
trine . gege , haleine , voix des bronches , ves
sie , loie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sa»'g. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants raelnti(jues,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Di:chesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Dec:es , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S imeti - feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur .Nicolas de Hussie
etc. Iwalement le meilleur aliment pour éle
ver les cnlants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice-*.

Cure N" 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sons l'heureuse influent',
de votre divine Becalescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Ïfaute-Vienne)

ÎN ° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf-
fiances 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
tenibles , 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 ci 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 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 ne 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A limenU 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 Castiglionie,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

DEBIT A REMETTRE
TRÈS BIEN SITUÉ

S adresser pour les renseignements
à M. LACAVE fils jeune , quai de la
Ville , Cette .

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. MAGNlER 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
calés des ports et plantations du Gou
vernement hollandais de Javre , con
nus partout comme les meilleurs du
monde , à la moitié du [jrix auxquel
les ceux-ci peuvent être achetés chez
les épiciers .
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flUNSPOMTa MARITIMES A VAPEUR

ENTEE

C Tù'1 lI KARSEILLE et tr v • les ports d : s côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

: iege de 3a Société et Direction , Quai tiu Nord , .4 , à CBTTS

L. o vapw;!!i ont tous les aménagements et lo coniV'rtable pesr passagers
do l ro tt de to dusse .

SERVICE REGULIER E l iiEBBOMADAiiiii
Entre

«Jette, Marseille , Bsroelouo, Yalonce, AMeanite ,
CiTtiiac.1'bue, Ahn«*ri et Malagja .

DÉPARTS JOUES DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barccloiie ,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
toê Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante , Carthiagènc, Alméria , Malaga

j les Démanché8 Valence , Alicante , Carthagône, Alméria , Malaga.Oc Barcelone i
i lus Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

. ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.D e Vuleuee °
{ les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

...... i les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.S*e illieiiutc j
( les Mercredis Valence , Barcelone,San-Féliu , Paîamos, Cette , Marseille.

»o Cartliagcue I 108 Mercredis Alr"é»'ia ' Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga.

Aïtnciâa les medis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e.

Me Sîaîiiga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante . Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos , Cette Marseille

8EI1YICES HEBDOMADAIRES Eï DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTIil et TAKOAUONE

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

Marseille , Manus Lauzier. Alicante, Kave-lo e Hijo , banquiers .
Cette, 13 . Rigaud , consignataire . Cartkagèue, bosch Ilermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Lev-;nfekl , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone Bobreno et CiJ consignataires Malaga, Amat Ilermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarrugme, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires >

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

VouIez-voKs vous empoisonner V
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 , calés, épiciers, etc. , en achetant directe n ont leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants , wire
mandat de poste .

Café , Java vert , substantielle, tiès aromatique Frs 1 25
— Chéri bon brun , gros grains , très recommandable . , 1 45
— Préangcr doré supérieur , d'un aromo magnifique . 1 70
— - brun foncé , supérieur extr très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , calé hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail . 2 10 g
Tous ros cafés sont brides d'après un nouveau système

de toi rèfcation par lequel les substances arcmatiques §
sont concentrées ES

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50 / "
— Soueliong noir siiperfin 3 40 G
— Pcceo argenté , extra tin délicieux 4 00 ©
— — Impérial ( Thé de la cour de Chine) 5 00

Cacao , l re qualité, absolument pur, sans mélange aucun 2 £0
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
Sucre en petits cariés réguliers , l re 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 .
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. MAYN1ER et Compagnie .

Anvers , (Belgique )

compagnie tmiLmi n 11 visant i f**Î     
F, ii:-i3hlaLLi & C 19 (Ex-C Valéry Frères & nisî ,

ir® nj E THE jr'TT-3 les lîj'A '
Correspondît ! c fie «SstvpMtÎP :

'DEi ' ! :■ ' 
Xïax*cU,8 b soir, p<vr Cfts». rt li . s-ir, po;«-' t
SSTiîfCiïTOiîii., U !«■!!!': O-voea , J 12: o.'îs .!/; ;:. o. if 1 '-. "ici-'" 1 - P p '"

< ' , .j * N 'S ;   ourne. :•
i T)0C "*

8 rï , C;l ' b ^ -M' S * hr m"'' 11
Voni-tîTOtli, cGidi , pour Arccio et Pro- J Livou.rns et Naples .

pïiano.
, •

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Société
des marchandises et des oassaws .„ £ <.

i is jricPour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi , Ban , “e ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , yrr. _

Tanis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scl0 >.
Saloiïlqïe alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — • p>-
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, B oB1
cheo, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Poux fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. CoMoLET Frères et les Fils de l'aîné . n à fâ^s> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigati

quai de la Republique, 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ .-
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au% , te j'eÎfet une prime de .300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Soci tragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et gl altt`1 flU

ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et èi bord des Vaisseaux
Plus de 40,000 applications .

rit f;
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instants'1:n jjiitf :

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfait®1*1 jj|trC' r'!'aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le qé
chisscnient qu'on peut augmenter avec quelques foins et sans dépense ; 3° d'être coi'jP® * j. at f0
inaltérables , d'un entieûen facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d eirij-itre.
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre

Hydronettes pour Ménages — I-Iydroncttes
Nos Simples Orné's N03 Simples

Avec 1 oo o-1 23 » 2o i ] g2 » - îï '
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » q \ >

peint . 3 14 » 16 » 3 50 » ,*
4 11 50 13 50 4 38 » tpcM, '

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

Le Jccbc Âge Hhislré
Plusieurs abonnés nous consultent

au sujet d' un bon et intéressant jour
nal pour les enfants , Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age .Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses iiluslrationsconiiées aux
artistes de Paris les plus en renom ;
par l' attrait 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 chois 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 GEOFROY,76,rue des Saints
Pères , 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 .

très grand
JÊr nombre de Pers0^antèJSF ont rétabli leur,, aflcre & * ^

A& et la conservent par 1 U |« ig5gf „ PILULES DÉPUBLB Doceur GO Ller
W Remède populaire deP U :re à f rei('efficace , économique , '?c: t dan5 fus ('
Purifiant le sang , il convie" te'' aeitoutes les maladies cbroniq*f ' W»f \

Dartres, Rhumatismes , *' Lajt r Le l
Fraîcheurs, Engorgements, . tfayt
Glandes, Maux de Nerfs, Ve t

» Échauffement, Faiblesse' „ nressi,it
Mauvais Estomac, Intestins? μ S*" #

2 fr. la boite avec le G"'Ç„.ci « i\ËIjBk DANS TOUTES LES tinee *
Xmk Kt par la poste franco contre œan«

M. jpreud'homMe>
29, rue Saint-Denis,

H Î-5 f; ;

f
' ■' " :; *:
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A. CRS, successeur à J. IOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

—— —— j

} 'o WAteliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie j
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et ir
aux prix les plus réduits.


