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qu' il les juge aussi sévèrement . Il n'a
eu en effet , afiirme-t-il , que des im
posteurs autour de lui .

Voici la conclusion de cet opus
cule :

* La lutte est entre le bien et le
mal , entre le droit et l' injustice , entre
la vérité et l' erreur , entre la loyauté
et la calomnie , entre le bon sens et la
folie utopiste , entre l' abnégation et la
cupidité , entre le recueillement pa
cifique et la guerre d'aventures , en
tre l' épargne et le vol , entre le rai
sonnement et la dynamite , entre la
patrie et i'iaternationale , entre la
religion et l'athéisme . »

On voit que M. Léo Taxil a trouvé
son chemin de Damas et qu' il tient
à bien attester son évolution .

La Railomame

Sous ce titre , le Journal des Trans
ports publie un excellent article sur
les chemins de fer , dont nous ne re
produirons que les parties les plus
essentielles .

— Moi proposer un chemin de fer
à la Chambre ? je m'en garderai bien
on me jetterait en bas de la tribun ;: !
s' écriait jadis M. Thiers . ministre des
travaux publics du roi Louis Philippe .

Ce scepticisme officiel était certai
nement exagéré , et l' essor immense
des voies ferrées en France et dans
tous les pays , est venu lui donner un
démenti complet ; mais n'aurait-on
pas droit d'affirmer que nous sommes
tombés aujourd'hui dans un défaut
contraire , et qu' il y a une véritable
furia en fait de construction de che
mins de fer , comme s'il était écrit ,
qu' en toutes choses , les français ne
sauront jamais se renfermer dans une
raisonnable mesure , et suivre les con
seil de la sagesse .

La vérité est que nous nous som
mes « emballés » dans la construction
des chemins de fer.

D' un pessimisme incompréhensible
au début , nous en sommes rapidement
arrivés à l'optimisme le plus incon
séquent , et qui touche , par bien des
côtés . à l' insouciance la plus funes
te .

Le temps n'est plus où M. Thiers
craignait de proposerune ligne ferrée
à l'adoption des pouvoirs publics . A
l'heure présente , les électeurs lui en
voudraient certainement de ne pas
en proposer au mois un à chaque
séance .

Que ceux de nos lecteurs qui veu
lent bien nous faire l' honneur i'e nous
suivre , se reportent avec nous aux
derniers numéros du J ournal des
Transparts ; ils y constateront , com
me nous la longueur dé m surée qu'oc
cupe la relation es Travaux parlemen
taires de la semaine .

Hâtons-nous d'ajouter , pour ceux
qui nous lisent seulement par occasion
que ces tinvaux parlementaires , en
nombre si considérable , ne sont autre
chose que des déclarations d' utilité
publique des lignes nouvelles , dont
la nécessité sa fait surtout sentir à la
veille des élections .

A peine , de loin en loin , une voie
sensée essaie-t-elle de conjurer les
progrès du. mal , et ne craint-elle pas
d'avancer quelques timides vérités ,
comme fit dernièrement M. Tirard au
Sénat , disant :

« Lorsqu' il s' agit d'une localité qui
vous touche , on trouve que la dépen
se est indispensable , et il y a toujours
assez d'argent .

Lorsqu' il s'agit d'une localité éloi
gnée , oh 1 alors , il n' en est plus de
même : ce n' est plus que du gaspilla
ge , y

Nous n'avons pas la risible préten
tion d'enrayer le mal et encore moins
de le guérir . Il paraît que cette furia
ou , autrement dit , cet emballement ,;
fait partie de la catégorie des maux
nécessaires . Les électeurs sont , en

. effet , gens despotiques auxquels il
faut tout accorder sous peine de n' en
plus rien recevoir. Sous le coup du
mandat de Damoclès , il n' est pas un
député qui puisse hésiter un seul ins
tant : aucun n'hésite .

11 nous a paru cependant curieux
de nous livrer à un petit travail de
statistique rétrospective , et de con-
trôier jusqu'à quel point sont sincè
res les désespoirs de certains députés
qui se pl ijnent périodiquement de
voir la France aussi en retard dans
la question des cnemins de 1er.

— « 11 est pénible de constater ,
s' écriait dernièrement l' un d' eux , M.
Wilson , qu'une nation aussi puissante
que la nôtre n'occupe que le sixième
rang dans la liste des nations qui sont
dotées de chemins de fer. »

Nos lecteurs partageront tous , nous
n'en doutons pas , le sentiment péni
ble de M. Wilson ' Le sixième rang ?
La France ? C' est déshonorant !

— Mais , insinuera quelque indis
cret , cela ne proviendrait-il pas de
ce que nous avons pour le moment ,
suffisamment de lignes improductives
sans avoir besoin d' an construire de
nouvelles ?

— Sachez, Moesieur, répondra-t-on
solennellement à l' interrupteur fou
droyé , que , dans un grand pays com
me le nôtre , on a i u ours besoin
de nouveaux chemins de fer ! Repré-
sentan s du peuple , nous connaissons
mieux que personne les progrès qu'il
réclame et les souhaits qu' il forme !
Il ne faut pas que de viles questions
d'argent empêchent plus longtemps
re répondre aux besoins des popu
lations .

On connaît l' effet de l'euphémisme
sur la masse du public : le question
neur aura toutes les peines du mon
de a s'en sortir sans horions .

Pour nous qui professons le plus
complet scepticisme à l' endroit de ces
déclarations impératives , nous dirons
franchement ce qu' il faut en croire .
Absolument rien !

Voici , en effet les chiffres curieux
 et ofiieieis que nous relevons dans
le Bulletin du ministère des tr-
livraison de juin 1885 , pages 508 et
509 .

L'accroissement du réseau du che
mins de fer continentaux pendant
la période de 1879-1883 a été le sui
vant :

ÉTATS ACCROISSEMENT
Absolu pour cent

France . 4505 kil. 17.9

Allemagne . 2716 — 8 .
Grande-Bretagne

et Irlande . 1308 — 4.0
Tels quels ces chiffres se passent de

commentaires .
Ils signifient tout simplement que ,

dans l' espace de quatre années , notre
seul réseau s' est accru dans des pro
portions plus considérables que ceux
d' Allemagne , de Grande-Bretagne et
d' Irlande réunis .

Ils montrent en outre que , loin
de tenir compte des enseignements de
l' étranger , que des gens de mauvaise
foi invoquent sans cesse sans les con
naître , nous construisons 1,0u0 et
1.200 kilomètres de lignes par an ,
tandis que les autres pays , plus pru
dents et plus calmes , répartissaient à
l' avance sur quatre années d' exploi
tation les insuffisances forcées que
devaient produire ces voies ferrées
inutiles

Ils permettent également de recon
naître l' impossibilité où sont s Com
pagnies lie consentir les réductions
incessantes qu'on réclame d'elles ,
quand les sommes considérables , dé
pensées à l' exploitation ue ces nou
veaux réseaux , auraient pu être si .
utilement employées à des abaisse
ments dans les tarifs .

Il prouvent encore combien nous
avions raison , au début de cet article
de signaler « l' emballement » que
nous subissons . et à la fin , de protes
ter contre les mauvaises raisons qui
le pr ovoquent.

Notre patriotisme n' a point à
inaugurer, tFut au contraire , et nous
profiterons de l'occasion pour recti -,
fier l' erreur commise par M. Wilson .
La France n'est point classée sixième
dans l'ordre des puissances : elle ac
tuellement la troisième place , aussi
b en d'ailleurs , comme voies ferrées
qu'au point de vue des autres bran i
ches de son activité commerciale r
marine , population , superficie ,: etc.:.

Nous ajouterons même que , en en
tretenant quelque temps encore cet
enthousiasme intempestif dont l' expé
rience la plus simple ne saurait avoir
raison , elle triomphera prochainement
dans ce steeple-chase des chemins de
fer , où nous arriverons bons premiers
mais fourbus .

Et qu'importerait après tout , que
la France , fût sous le rapport des
chemins de ' fer au sixième rang des
nations continentales ! Qu'a donc à fai
re notre chauvinisme avec cette com
pétition enfantine ? Doit-on , pour sa
tisfaire , imposer plus lourdement en
core les contribuables par la cons
truction de chemins de 1er sans tra
fic ?

Tel n' est point notre avis.
Nous avons dépensé assez de mil

lions comme cela dans d'autres en
treprises inutiles . Qu on laisse en paix
notre amour-propre national .

Car , si cetamour est le plus beau
caractère d'un pays quand il s' inquiè
te à propos , c'est aussi sa ruine la plus
certaine , lorsque , comme nous, on
spécule sournoisement sur sa ridicu
le usceptibilité .



Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

On espère ici avoir une récolte
superbe ; l'état des vignobles est en
effet des plus satisfaisants , les maladie
cry^togamiquesne nous ont pas vi
sité .

Nous pensons pouvoir commencer
les vendanges du 20 au 25 courant .

Comme tous les ans à pareille épo
que, les affaires sont nulles . Du reste
le stock se trouve complètement épui
sé .

COURRIER D' ITALIE

De partout, du Nord , du continent
et des îles , parviennent d'excellentes
nouvelles de la récolte au point de
vue de la qualité , mais beaucoup
moins satisfaisantes quant à la quan
tité .

Aussi les propriétaires émettent-
ils déjà des prétentions très-élevées .

De Sicile , on mande que des mouts
de Millazzo se sunt traités à 35 fr.
l'hect ; à Syracuse ce prix a été payé
aussi , mais pour de petits lots , les
principaux producteurs n'acceptant
pas ce cours .

Leur opinion est que la récolte ne
devant pas être abondante , tandis jque
la qualité sera bonne , les prix doivent
forcément se soutenir et s' accroî
tre .

D'un autre côté , ils escomptent la
situation privilégiée que leur consti
tuera la difflciculté pour la France de
s'approvisionner en Espagne à cause
du choléra . Un avenir pr ochain dira
s' ils ne devront rien rabattre de ces
espérances .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Comme dans d'autres régions du
Bheingau, il n'y a ici aucun espoir
d'un ' récolte de vin abondante , ce qui
est dû surtout à l'avortement des jeu
nes fruits . On pourra s'estimer heu
reux si l'on obtient un tiers de récol
te . Mais on a tout lieu de penser que

r lé produit ne sera pas moins bon que
celui des deux dernières années précé
dentes , surtout si l 'arrière saison est
favorable .

COURRIER D'AUTRICHE

Ces deux vignobles de la Basse-Sy-
rie qui n 'ont pas souffert de la grêle
sont magnifiques et l' on espère une
bonne récolte;la sécheresse , qui a été
si préjudiciable aux diverses cultures
n'a pas nui à la vigne jusqu'à présent
Mais il n 'en a pas été de même dans
les autres provinces de l'Autriche .
Aux environs de Pettau , le dévdoppe-
ment de raisins est faible à cause du
manque de pluie . Comme qualité , la
récolte s'annonce par contre excel
lente .

COURRIER DE HONGRIE

Les apparences restent bonnes ;
la pluie est arrivée à temps pour cal
mer les craintes que la sécheresse
commençait à faire naître . La qualité
et la quantité s'annoncent du reste
fort bien , à la condition toutefois que
la pluie ne se prolongera pas outre
mesure et que le temps reviendra clair
et chaud .

Les affaires en vins sont calmes et
cette situation continuera sans doute
jusqu'en automne .

LES ÉLECTIONS
ET LE MEETING DU CIRQUE D' HIVER

Le but que vous avons toujours vi
sé dans la campagne que nous menons
depuis plusieurs mois contre l' impôt
des boissons , dit le Moniteur vinicole,
est pleinemeut atteint . Créer une agi
tation générale , amener des candida
tures économiques , persuader aux
électeurs qu' ils doivent exiger des
candidats à la députat on , un pro
gramme formel sur la question qui
nous occupe : voilà ce que nous vou
lions , voilà ce que nous .ivons . Voilà,
qu'après le syndicat général , après
toutes les assemblées syndicales de
négociants , le graud meeting tenu
mercredi au cirque d'hiver par la
chambre syndicale des débitants de
vins de Paris , vient d'en rapporter
une nouvelle preuve .

 
* *

M. Lockroy devait présider, il s'est
excusé au dernier moment et M. de
Heredia l'a remplacé . Plusieurs dépu
té et conseillers municipaux l'entou
raient.

Parmi les sujets à l'ordre du jour ,
nous cotons , à côté de la loi de 1851-
1855 sur les falsifications ; de la ques
tion du laboratoire municipal de Pa
ris ; de la suppression dela moyenne
des vins ;

* La réforme de l'impôt ;
La réforme des lois de 1816 et des

droits sur les alcools ;
Appel à la solidarité. »
On le voit , ce programme contient

implicitement le nôtre qui a toujours
été : « Union des négociants et réfor
me des charges qui écrasent aussi bien
la consommation que le commerce. »

Dans uo discours d'ouverture M.
H. Duvergier , président du syndicat ,
fait l' historique de l'association et de
la campagne qu'elle a entroprise con
tre le laboratoire municipal . il pro
nonce l'éloge des commerçants qu'il
appelle « les cautiniers de la liberté »
et reçoit en récompense un tonnerre
d'applaudissements . Quant à M. Ch.
Girard on lui prodigue les noms du
« chimiste en délire , savant aux abois ,
hideux phylloxera , » etc. M. Duver-
gier termine par un énergique appel
en vue des élections législatives et
consulaires .

M. Noël prend la parole sur la ré

forme de l'impôt . M. Prudhomme lui
succède à la tribune pour traiter des
lois de 1816 , et de la suppression de
l'exercice

M. de Heredia président , essaie de
justifier ses collègues les députés de
Paris de ne pas avoir fait piogresser
davantage les revendications des de-
bitants .

L'orateur termine , lui aussi par un
chaleureux appel à la solidarité de
tous les intéressés .

Mais c'est ici que nous sommes
heureux de constater combien les idées
que nous défendons triomphent aujour-
d'hui . En effet , tout le reste de cette
longue séance est employé à demander
par la voix des députés , par la voix
des conseillers municipaux , par la
voix des membres du syndicat , que
le commerce des boissons soit re
présenté au moment des élections
par des candidats nombreux et au
torisés , s'étant engagés à faire triom
pher au Parlementnos justes reven
dications .

CEREALES

On nous écrit de Lille .
Blés . — Nos marchés se ressen

tent naturellement de la moisson et
sont presque déserts . Néanmoins  la
culture ne perd pas de temps et con
duit aux usines tout ce qu'elle peut
battre dès le début, bien qu'on la rénu-
mère peu de ses blés en ne les lui
payant que de 16 50 à 17 25 les 80
kilos , mais il est probable qu'à ces
bas prix elle ne continuera pas de ven
dre , une fois remplis ses premiers be
soins d'argent .

Exotiques . — Les prix sont pure
ment nominaux et il ne se fait rien
quoi qu'il soit possible d'obtenir quel
ques concessions . C'est ainsi qu'on of
fre des Californie n 1 22 25 , Club I
21 75, même 21 50 sans résultat . En
autres niés , il n'y a que des Plata de
21 à 21 50 et des Asima de 18 50 à 19 .
Tout acquitté sur wagon ou bateau
Dunkerque.

Grains grossiers . - Le maïs reste
calme de 12 50 à 12 75 Dunkerque et
12 fr. c. f. a. pour Danube flottant .
Avoines plus offertes de 16 50 à J 8 50,
indigènes comme exotiques . Le seigle
reste calme à 15 fr. le quintal . Les
orges se tiennent plus fermes de 13 50
à 14 50 suivant provenance . Escour
geons de 16 25 à 17 .

En résumé, il ne se traite rien
d'important en quoi que ce soit . L'a-
toniequi paralyse tous les articles pren
dra sans doute fia uo jour, mais il
ne semble pas que nous soyons encore
à la veille .

Nouvelles du Jour

La Nation dit : — On cache la véri
té sur les progrès du choiéra à Mar
seille .

La France prétend au contraire,

d'après une dépêche de son jes
pondant à Marseille , que he du
bruits alarmants sur la 1113 . v jlle â
fléau sont exagérés et que . iu0| le.
conservé sa physionomie h^ jn-
La population n'est nullem
quiète .
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Pendant le mois de mai. il } ta i d®
morts , et on pense que 1,® , yo#5
mois de juin sera plus ei "
pouvez juger , d'après cela,
sanitaire .
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colonies a envoyé un télegi "
commandant du Bayard,, lui eL'a rri'
ordre de faire escale à Bon rbet
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retardée à nouveau de quelq

- ce "° 0'
On étuOie activement, e n0 et   d ''ment, au ministère la mari r i

colonies , différents proje i® lPt ? '
défense des côtes . Les burea Je
nistére s'appuient surtout s 0lJ t 3
jet qui a été soumis dernier 0 g# '
Parlement anglais sur le 10

— ' elè seSLa Chambre défunte â arftirp0 "r
petites dépenses avant de p3
un monde meilleur . nan fr CcElle nous coûte 7,403 ,-6 . 4Séa®
fait ressortir, en chiffre P011 ' '
ce à cinquante mille franc ' s0gne '
si elle avait fait de la bonne U

- ièf' ï
Le Dail-News publie «° 0

ele de Rome disant q " «7ja a ®i
employé de l'arsenal à »P jivi"0
arrêté comme suspect d av SO u j
la .France les plans des date
marines de Spezia .

~ é lieU I
Une révolte , qui a D

de sanglants combats , S a n > rès°". s
Ivhartoum le 26 juillet. l¢? nV\ eVW '
été attaqué et pillé , le ti*®s cess0
Abdullak-Krlifa-El-Taishi s" ir , iu .
du Mahdi , et Nahomet kl" 00*?« '1
voulaient résister aux mU , âU'rS P 1' ''
également massacrés avec
cipaux lieutenants .

- 1,1.. a eu 4
Hier , en Espagne, il z fi

cas et 1627 decès cholériqu ' ^
A Madrid , 25 cas et 16 i o jiii0 ;
Dans la province de Barc i(

Feuilleton du Journal de Cette n * 55

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

VAN - DER - BADE R
xxi i

LE LIVRÉ DE MICHELET ET LE
PISTOLET DE   BERGERAT

Van-Der-Bader salua et se dirigea
vers la voiture , tandis qu'Ellerman
dont le cœur battait à tout rompre,
fixait un regard étincelant sur la pla
ge et découvrait un nom écrit quel
ques minutes avant par le Docteur .

Ce nom était celui-ci : USBETH .
XXI II

DANS LEQUEL LE DOCTEUR VAN-DER-BADER
CROIT TBOUVER JM1CHELET ET L'AMOUR

KT NE TROUVE NI L'UN NI L'AOTRE
Au moment où nos deux amis quit

taient leur voiture et montaient l'es

calier de l'hôtel , un homme se pré
cipita vers eux.

Ellerman reconnut le propriétaire
du grand hôtel Beauveau : M. Teis-
sier .

— Grande nouvelle ! s'écria ce
dernier.

Van-Der-Bader, absorbé dans ses
pensées , n'entendit rien .

Qu'est-il survenu , s'informa l'étu
diant .

M. Michelet est de retour, il est
arrivé la nuit dernière .

Le Savant s'arrêta court, puis d'u
ne voix tremblante :

Arrivé ! dit-il , et vous ne m'avez
pas prévenu ?

Vous êtes sorti de si grand matin ,
qu' il m'eût été impossible de le faire
plus tôt .

Ne vous trompez-vous pas , Mon- '
sieur, demanda Ellerman en voyant
le professeur de Leyden , pâle d'émo
tion .

Me tromper I s'écria le proprié
taire de l'hôtel , oh non 1 je ne me

[ trompe pas, j'ai prévenu Michelet de

notre arrivée chez moi , et de votre
désir d'aller le retrouver à Alexan
drie !

Mais , reprit le jeune homme,com
ment M. Michelet peut-il être à Mar
seille ?

Le Caid , a , paraît-il , relaché à
Messine , répondit M. Teissier, et dans
cette ville , mon client a trouvé une
lettre de Paris , l' informant qu'un
vol audacieux venait d'être commis
chez lui .

Van-Der-Bader écoutait comme un
homme ivre .

— Un vol interrogea Ellerman .
Inoui . Figurez-vous quen l'absence

de M. Michelet , deux personnes se
sont présentées à son domicile et ont
arraché à une pauvre domestique
des lettres importantes .

Elle nous les a confiées de sa
propre volonté s'écria fièrement El-
lerman .

— Quoi ! Monsieur, vous êtes ?
Van-Der-Bader prit le bras de M.

Teissier .
Menez-moi vers le gaand homme,

dit-il , maintenant que j 0 s 0 -
je puis le voir . a«tele

Ellerman arrêta d'un ge et
teur.

Pas encore , cher mai "
s'adressant à l'hôtelier qu ,,9i '
se rendait muet . rfoW $Mon ami et moi , avions } e5; ^0
ler saluer M. Michelet qul ^
premiers savants du mon ' pet"

Le premier, appuya Va
der . .— Ah bah ! fit Teissier- je ,

Et continua l'étudiant. 0tr
domestique que nous ren eo)e"?,
chez lui , apprenant que H , r0 tfV eI
pour Marseille afin de re
maître , nous pria de nous
ses lettres . e"
- Et vous les avez ?• •
Les voici , répondit p ' p»-

présentant un petit paque
sement attaché , elle ne
quitté une seconde.

A u"
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voyageurs dans les gares , aux pro
priétaires de bazars et autres mar
chands de se tenir sur leurs gardes .

SAISIE DE POIS ' ON

730 k. de thon gâté , ont été saisis
par M. Baudran , vérificateur des den
rées , qui les a fait jeter au canal par
les soins de la police .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé 1$ ., camionneur , et F , mar
chand de bois ^ our avoir obstrué la
voie publique avec leurs charrettes .

ARRESTATION

Le nommé Baltazard Planchon ,
été arrêté en vertu d'un mandat d'arrê
décerné par M. le juge dnstruction à
Montpellier , en date du 14 août 1885
sous l' inculpation de vol d'objets reli
gieux à l'église St Josepl .

MOUVEMENT DU PORT   E   C
ENTREES

Du 17
BENISAFF, v. fr. Raphaël , 381 tx.

cap . Rival , diverses .
CIVITAWECHIA , b. g. it . Tré-Cugini ,

93 tx. cap . Molino , charbon .
CANADA , 3 m. ang . Syanora , 318 tx.

cap . Himdon , bois .
P. VENDRES . v. fr. St Augustin , 1028

tx. cap . Advissi , diverses .
P. VENDUES , v p. esp . Besos , 277

tx. cap . Franco , diverses .
Du 18

. VENDREZ , v. esp . Villaréal , 492
U. cap . Miquel , vin.

SORTIES

Du 17

LISBONNE , v. port. Lusitama , cap .
Mareno , lest .

ALICANTE , v. esp . Besos , cap . Fran
co , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Charles-Quint , cap .
Bouquillard , diverses .

Du 18
MARSEILLE , v fr. Abbatucci , cap .

Castelli , diverses .
BENICARLOS.b . esp . Del Remedio,cap .

Bayoari , diverses .
MARSALA , v. it . Europo, cap . Spa-

davichi , diverses .
PALMA , b. g. it . Eugénia , cap . Barga-

rella , f. vides .

MANIFESTES

Du v. f. Ministre Abbafuci , cap . Cas
, venant de Marseille

Comolet 4 f. huile 15 estagnons
huille 20 f. vides .
Du V. f. St. André , cap . Hamel , ve

nant de Lisbonne .
Trouillau 24 f. vin , ordre 69 b. vin.

Du v. f. Ville de Bône, venant de
Marseille .

CaSarel 100 s. sumac, ordre 70 b.
sumac 187 f. vin , J. Uelmas 12 b.
chanvre 61 b. haricots , Agence 228 s.
haricots 2 c. confitures 2 c. vermouth
2 c. vin blanc.
Du v. esp . Besos, cap . Ramon , venant

d 'Alicante .
Vaillard et Granier 364 f. vin , J.

Goutelle 4 f. vin , Gautier ainé 219 f.
vin.

Du v. esp . Italica cap . Gortiz , venant
de Hue.va .

J. Violet 180 f. vin , ordre 100 f.
vin, A. Beaufort 64 c. minerai , J. Du-
gas 17 f. vin , V. Baille 17 f. vin 1 c.
vin.

Dépéches Telegraphiques
Paris , 18 août .

M. Brisson a décliné la candidatu
re qui lui était offerte par les répu
blicains de la Nièvre *

— Dans l'Intransigeant M . Roche

fort l'ait appel à la presse tout entière I
pour défendre la mémoire d ' Olivier
i '; in .

M. le baron de Courcel , ambassa
deur de France à Berlin , doit aller
conférer le -20 ou le 22 août , à Os
tende , avec le roi des Belges au sujet
de l' arrangement intervenu à la
suite de la conférence de Berlin
entre la France et l'Association afri
caine .

— Le Gaulois publie une lettre
de M. Ristelhneber déclarant que
les appréciations coutenues dans l'ar
ticle publié hier et intitulé Le traité
Chinois ne peuvent être que le ré
sultat d' une méprise d' un reporter et
regrettant que celui-ci lui ail prêté
des propos discourtois et désobli
geants vis-à-vis de personnages pour
lesquels il professe beaucoup de res
pect .

Le Havre, 18 aout .
— Le paquebot transatlantique le

Canada , portant un chargement
d' huile de colon et de maïs est rentré
dimanche dans le port du Havre
ayant le feu a bord. Vingt-deux horn-
mesiont failli être asphyxiés .

EN VENTE
L1IIIÂ1IE - EUE

DE LA VILLE DE CETTE
ET DES

Villes de l'Etang de 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 1" fois à Cette ,
par lettre alphabétique , n'a pas moins
pris de deux mois de travail . C' est
pourquoi l'Annuaire 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 FATRAS ., 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' ibsinlk GEJHT- 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 .

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 habita Iles 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 , darti es , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte , tous désordres de la poi
trine, go-ge, halein , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Alix personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morne . — 38 ans de
succès . 100 . Ou0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Pli.s-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni în'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[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 r. 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 Oie (limited ) 8 rue de Castiglione ,
etl7 rue du Mont-Thabor, Paris

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 ie 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. MAGNIER 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 clu 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
Pécheurs , n - 2 , Cette .



CHIMIE M1SFMMIUNÇÏII
rUANSPO=›Tb MARITIMES A VAPEUR

ENTItE

CE 'i TI , MARSEILLE et ton e; les ports des côtes Est et Sud
de l 'EBP/iGNE jusqu'à MALAGA

?; icge de la Société et Direction , Quai du Nord, 4, à CETT2

s vapeurs ait tous les aménagements et lo confortable poar passage»;
do l r" de 2s; e ] aime .

ocitvV juû RiiiU LLi.'iii Ëii, ii LiiDuMADAi ix &
Entre

Cette, Marseille , Baroelouo, Valence, Alieaiste,
Ctrtiiajj<>ne, et Mals«yil .

DKPARTS JOURS DESTINATIONS

f© Cette les Mercredis Barcelone,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
»o sïurseiije les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Bareetone les Demanche8 Valence , Alicante , Carthagfene. Alméria , Malaga .

' les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.
Bu Valence ( los '' um s Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.

! les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .
De Alicante les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille.
UeCartbagènel leS Mercreclls AIm(!, 'ia ' Malaga.

I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone^n Féliu , Palamos, Cftta
Marseille .•

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

0e falaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante » Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

bERuCES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGON7i3

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

Marseille, Maiius Lauzier.
Cette , B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-JFeliu, Juan Forto, consignât aire
Barcelone, Bobreno et Ciu consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Raveilo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnield , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonf.é et Çie, cocsi-

gnataires •

ASSURANCES
Xiit 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 fout 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 centaims de francs, sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels , cafés, épiciers , etc. , en achetant directement, leurs provisions de eafé ,
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 45
— 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 magasins de détail . 2 10
Tous nos cafés sont brûles d'après un nouveau système

de torréficaticn par lequel les substances aromatiques
sont concentrées .

Thé de Chine-Congo , excellent .... 2 50
— Souchong noir superfin 3 40
- Pecco argenté , eïtra lin l'.élicieux 4 00
- — 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 caries réguliers , l w qualité 58

L
E

Tous nos produits soi t 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 .
11 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)

COMPAGNE INSULAIRE OK MYIGAsTHM 1

F. IlOEtLLl & C 19 (Ex-C Valéry Frères & Fils) M
*> jK OWirnris les ioadis , mercredis ?ni El vM ''

Oorffspoïidii /u .-* de 5 ! a; i:»iî!e ci-aprèa :
7,;--'■ y-ï ; a Y 6 r;- ■; >- /;•> -x ' •■w'rviir TÇ' , r '.<

> r ctjrcii , 8 h •• oir, fHrr Cer...>. ï '*•! .<-** 5.1 , tt U , soir , ponr oottî-
îiXe.rex.'odf >» •> . . ptmr GKtes » \ ao . 9 h. P , , rr

i
;<} tourne, Vuurua

i 8 h. .1 i m£ï, &$,o \3 8 h. matin, PoU
uâdi , pour Aviccio ot Pro - Livoume et Naples .

pïiano . -.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés re
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoh , Brindisi ,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbemco , ® yrneffl»»"5 . Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Seio » ndy.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — £ gui' riPort-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomt> ji
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pom* fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. ComoLEt Frères et les Fils de l'aîné . à yapf '» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat10 "

quai de la Republique , 5 .
10 iï'MiK's par mois

DICTIONNAIREmCLOPÉDlQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, offcier d'Académie
€3,000 Souscripteurs. — 5,000

8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

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

MEME UN ENFANT
Peut tirer , à l' aide de notre Appareil primé,

toutes les Photographies possib'es , et cela sans
le moindre apprentissage préalable . L'appareil
est d'une simplicité extraordinaire pour le
maniement ; il peut être utilisé en chambre ou
en plein air sans installation spéciale , et une
instruction détaillée donnée gratiB accompagne
chaque appareil . L'appareil complet , emballé
dans une jolie caisse en bois , que l'on peut
en voyage aisément porter à la main , coûte
y compris les substances chimiques et tous les
accessoires nécessaires :

Pour photographies format carte de visite , avec
substances chimiques suffisantes pour 250 photogra
phies . fr. 20

Pour format de cabinet et de stéréoscope, appareil
élégant eu ébène ,substances chimiques pour 5U0 pho
tographies , fr. 40.

Expédition franco de port et de douane
dans toute l' Europe , contre envoi du montant
en mandat postal ou billets de banque. Cha
que Appareil est garanti , et en cas de non-
couvenauce il est échangé ou rembourse .

Utile, Agréable , Indispensable,
Pour tout le monde , principalement dans

les petites localités où il n'y a pas de photo
graphe et où il peut devenir une source de
gain accessoire .

Pour touristes, pour la reproduction de pay
sages , de monuments , etc. , comme dignes
souvenirs d'un voyage de plaisir .

Pour fabricants , pour prendre la copie et
pour la multiplication des échantillons de
marchandises et des produits de l'industrie .

Pour négociants, pour l'illustration des ca
talogues ; des livres , d'échantillons , des prix-
courants , bulletins de vente, etc.

Pour architectes, pour la copie et la multi
plication presque sans frais des plans , dessins ,
etc.

Pour enfants comme le cadeau le plus
Utile , le plus instructif et le plus agréable .

Après épuisement , les substances chimiques
peuvent être obtenues en toutes quantité dé
sirable. Tout ordre de ce genre sera rempli
avec empressement .

La fabrique d'Appareils photographiques :
J. -B. ALLARD & O

7, Lincoln's Inn
BIRMINGHAM ( ANGLETERRE)

~ foiirn"
Un jeune homme PouV „ie m lC tde bonnes références , déniai L1* va le'place de cocher , cuisinier 0

de chambre . r„a l.
S'adresser au bureau du

Mines, Foiferies et Forge
MINES DE TRÉLY S i

T r
Briquettes a fg] e U
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