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later . On semble se compliire dans
l' incertitude , dans l' imbroglio .

En présence de toutes ces manœu
vres , de toutes ces misérables et mal
honnêtes intrigues, nous craignons
fort que la prochaine Chambre ne
soit aussi divisée , aussi insuffisante
et aussi i cohérente que celle qu' elle
doit remplacer .

LES QUARANTAINES

La situation ne s' est guère amélio
rée L'épidémie cholérique ne paraît
pa augmenter dans des proportions
bien sensibles , mais elle n'est pas en
voie de diminution et nous ne p®u-
vons que constater la geaeraiisation
des mesures sanitaires pr ses contre
nos provenances a l'étr niger . ans le
bassin de la Méditerranée > es en
traves opposées a notre navigation
par l' Espagne , par exemple , allectent
même ce caractère ridicule de s'ap
pliquer à un pays cent lois plus cou-
laminé que le nôtre , et ne peuvent
être qualifiées que d'absurdes si elles
ne sont mal veillames . Il serait d'-iuire
part à desirer que les services mari
times qu ont leur port d' attacuo dans
nos ports de la Méditer ranée , au lieu
de diminuer ou de suspen ire leurs
départs prissent des arrangements
p ur les tran porter momentanement
dans nos ports de l'Océan , a. Bordeaux
ou taint-iNczaire par exemple . Rien
ne   sera us aisé , par exemple , pour
la Compagnie transatlantique et les
Messageries qui ont des installat . ons
la première dans ces deux ports , la
seconde a Bordeaux seulement . Les
passagers et les marchandises pour
raient continuer a etre envoyes sanen
travesavec un léger retard seulement
et nous pourrions éviter ainsi une
partie des graves inconvénients que
comporte pour notre commerce la ter
me ! ure éventuelle de nos ports mé
diterranéens . Nous savons bieu que
cette mesure , pouvant être facilement
mise en pratique, n'a , par suite , au
cune c i . ince d'etre adoptée , mais nou ->
ne pou . ons nou > empeciier de la
recommander a l'attention ues i ham-
bres de commerce uont l' intervention
pourrait a uener ie gouve ; nement à
user de son influence , du m ins sur
les lignes subventionnées , pour arri
ver a cet utile résultat .

L'ÉCHEC

de la dernière conférence moaéîaire

■ La conférence monetaire qui s' est
réunie à Paris à la On juillet a échoué
ou , du moins , si vous aimez les eu-
phemismes , n'a pas réussi . Tout n'est
pas terminé encore , puisque , en se
séparant après leur septième séance
celie du 5 août , les délégués ont dé
claré qu'il se réuniraient de nouveau
en octobre . Cette tois , il faudra qu'ils
prennent une résolution détinitive
pour le maintien e : la dissolution de
l' Union latine , car , en l'absence de
tout renouvellement au 31 décembre

decettii année, l'Union serait dissou
te de facto

Kn Kran e , à l'exception du Jour
nal des Débats , du Temps et du Siè
cle , où écnt avec -a verve habituel
le M. ornuschi , on ne s' est guère
occupé de cotte intéressante question ;
elle est très intéressante en effet,
plus encore peut être au point d ^
vue pratique . Quelques-unes de nos
feuilles publiques , qui ont traité ce
sujet, se sont laissé entrainer a des
erreurs que VI Cern ; schi relève avec
d uceur mais ferai-té . En B Uique la
presse a attaché à cette Oonléoence
beaucoup plus d'importance et l' a ( la
va - tage commentée . On sait en effet ,
que c'est l' hanitude du delégué belge
homme fo t distingué d'ailieurs , M
Primez , qui a été cause que la Con
érence n' a pu aboutir . Nous avons

sous les yeux plusieu s numéros d' un
journal belge l'Écho du Parlement,
qui se prononce avec décision . our
le langage tenu par le délégué de
la Belgique . Au contraire un autre
journal belge , celui-ci tout spécial
et oien connu , le Mmiteur des inté
rêts m tèriels blâme vivement la con
duite de la Belgique en cette affai
re ,

Pour rendre cette question intelli-
ble à tous les lecteurs il n' est besoin
que de peu d'explications . On sait
que depuis la guerre , par des raisons
qui sont diversement interprétées , —
l'adoption de 1 ét Ion d'o par l'Alle-
ma ; ie,la démonétisation pa tielle des
p èces d'argei.t dans cette co > trée , la
cessation du cours forcé aux Etats-
Unis et en ltahe , la diminution de
productivité de * mines d'or , l' accrois
sement de productivité des mines d'ar
gent , la cessation de la frappa des
écus de ci-q francs dans les Etats
composant l' Union latin -, etc. , — on
sait , ,-Jis—je , que par suite de tout cet
ensemble de causes , l'argent a perdu
environ 20 0[0 de la valeur relative
qu' il avait par rapport à l'or. Tandis
que, avant 1870 , non seulement par
suite de l' injonction de la loi , mais
par la réalité des choses , le po ds d'ar
gent contenu dans quatre pièces de
cinq francs a. ait la même valeur que
le poids d'or contenu dans une piece
de Z0 f ancs , aujourd'hui L - poi ls d'or
contenu dans une pièce de 20 francs
a relleiweni la mèm va eut que le
poids .'argent contenu dans cinq iè-
ces de 5 trau.:s : c' est ce que l' on ex
prime en disant qu i l' argent a baissé
de 20 10 , et que la pièce de 5 trancs
ne vout p us réllement que 4 iranes .

( A suivre . )

Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

Dans la crise terrible que traver
se en ce moment l' Esp gn", il est dif
ficile d'obtenir des renseignements
prtcis sur l'ét.t de la récolte. La
I ' é > (r-it.o ■ de 1 e idém e domin t-»u
les I s au t es . l. e ch il'-ra a env tbi
presqu t utes Iei prov nces , depuis
les capitales jusqu'aux bourgades les
plus re ulé s. et ex-rce de vrais ra
vages dans plusieurs d'entre-elles .

On s'accorde cependant à dire que
le mildew d' une part et d' une antre
les orages ont encure amoindri l'es
poir déjà assez réduit d' une récolte
abon lante . Il est trop tôt pour se pro
noncer sur la qu dite , qui ilépen-l ,sou
vent des incidents < limaténques des
derniers tno nents et des circonstances
où se fout les vendanges .

Q iani aux afaires , e les sont tota-
! lem»nt paralysées parle manque d'exis-
| teuces et la punique générale . Il y a
j longtemps d'ail urs que les transac-
; tious u'out . guère porté que sur des
1 piquettes vinées . L s négociants sont

en pleine dispersion . L'on se demande
comment commenceront les opérations
ne la omelle campagne au milieu de
tant d'entraves . Tout , sous ce rapport,
est doute et a [ préhension .

Espérons toutefois que l'apaisement
des fortes chaleurs amènera bientôt
une amélioration dans la santé publi
que et permettra d'envisager l' avenir
avec moins Je tristesse .

COURRIER U PORTUGAL

Dans les vignes non attaquees par
le phylloxera ou par les maladies cryp
togamiques la récolte se présente assez
bien , on peut rnê > e prédiie que la
ven lange sera abon aute . Cependant
li s trop grandes chalems persistantes
de ces der.uers mps ont compromis
quelques régions .

Le commerce est nul , on ne fait plus
que d : très petites expéditions pour
la France et surtout pour Bordeaux .

Les cours ne varient pas , bien que
la marchandise soit partout à peu
près épuisée .

COURRIER D'ITALIE

Les vins ordinaires sont presque
tous vendus . Valpolicella et Valpan-
tena se cotent encore à des cours sou
tenus L. 70 et 80 l'hectolitre au mi
nimum .

La prochaine récolte sera médio
cre et rien de plus , à cause des grands
espaces qu'a frappés la grêle . Le rai
sin est beau , exempt de toute maladie ;
quelques traces d'oï ■ i u cri ont facile
ment cédé aux soufrages . Quant au
nul iiou on n'en ;i nullement souffert .
Aux environs de Vérone on compte
tout de même sur un bon renMcrne.it ;
on a v u d u déjà des raisins à 25 et
30 L. le quintal .

COURRIER DE DALMATIE

Dans toute la Dalmatie , la situation
des vignes est en général très bonne,
malgré les dégâts causés dans certai
nes localités par la grêle , les rynchites
le peronospora et d'autres parasites .
i a récolte s'annonce meilleure qu'en
1884 surtout à JBolta , Pogiizza , Salona ,
Mravince . où l'on produit les meilleurs
vins. Contrairement à ce qu'ont dit
certains journaux , aucune maison
françHise n'a encore fait des offres de
prix pour les vins nouveaux .

COURRIER DE HONGRIE

Les pluies ont gran lement profité
aux vignes , et les chaleurs qui sont
revenus depuis font que , si le temps
reste aussi favorable , la contrée du



Balaton fournira cetle année de très
bons vins de table . La maturité des
raisins est remarquablement avancée .

La grêle a causé beaucoup de dé
gâts dans certaines localités de la Hon
grie : au Palbegy, au Szarkahegy, à
Szerencsfalva et à Illok en Syrmie, la
récolte de cette année est presque en
tièrement anéantie . Dans les vignobles
épargnés par la grêle , les raisins se dé
veloppent bien et promettent une ven
dange abondante .

Le commerce est très calme et les
prix ont une tendance à la baisse .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Les nouvelles que nous recevons des
différentes « parties du Rheingau con
firment pleinement les craintes que
les mauvais temps du mois de mai
avaient fait concevoir pour 1-sue de la
récolte. Les chaleurs qui durent depuis
le commencement de juillet ont ce
pendant une influence favorable pour
le développement du raisin et , si elles
persistent jusqu'à la vendange, on peut
espérer que la qualité du produit com
pensera en partie le déficit de la quan-
lité .

Les vignobles de la région de la
Nahe sont un peu plus favorisés ;
meilleurs les crus sont cependant
ceux qui ont le plus souffert . En
moyenne on espère une demi-récolte ,
mais la qualité s'annonce bien . Dans
le Palatinat, les apparences sont les
mêmes que sur le Nahe .

La récolte s'annonce aussi très bien
en Lorraine , hormis dans quelques
régions qui ont souffert des gelées au
printemps .

COURRIER DE L'ILE D'ELBE

Les promesses de la prochaine ré
colte sont bien satisfaisantes dans l'Ile ,
à moins que la vigne ne souffre trop
de la grande sécheresse que nous su
bissons . En tout cas , nous sommes trop
avancés pour que le mal soit grand .

Les prix de nos vies sont :
Blancs , bonne qualité L. 42 à 43
Rouges 44 à 45
Le tout à l'hectolitre .

CEREALES

Lyon-Guilotière , 21 août.
Comme tous les samedis d'adjudi

cation , nous avons eu un marché très
bien fréquenté , malheureusement la
baisse qui s'accentue dans toutes les
directions était peu faite pour rame
ner de l'activité dans los transactions ;
néanmoins , comme la culture a du
pressants besoins d'argent à satisfaire,
il faut , comme nous l'avons déjà dit ,
se résigner à vendre aux cours du
jour.

Les blés du Dauphiné ont donné
lieu à quelques affaires , à des prix dé
notant une nouv'lle défaveur sur les
qualités ordinaires , les choix se cé
daient difficilement au-des3sus de 21

fr. Ils s' est néanmoins fait quelques
achats dans les prix de 20 50 et 20 75 .
Les vendeurs de la Bresse et de la
Dombes étaient aussi bien représentés
que d'habitude et montraient de nom
breux échantillons, pour lesque s ils
demandaient les même prix qu' il y a
huit jours . les vendeurs sollicitaient
des concessions et dans bien des cas
ils n'ont pas voulu dépasser le prix de
21 f -. en gare des vendeurs .

En résumé , marché calme, ten
dance fortement accentuée à la baisse
aux cours que voici :
Blés du Dauphiné c. 21 50

— — nouv. 20 à 21

Blés de Bresse , c. 21 à 21 25
— — ordin . 20 50 à 20 75

Blés de Bourg.cl). 22 à 22 50
— nouveau — 21 50

Blés du Bourbon . c. 21 50
— — nouv. 21 à 21 50

— du Nivernais c. 21 50
— — ordin . 21 à 21 50

L' s 100 k. rendus à Lyon , ou dans
les usines de notre raj on , conditions
de commerce .

La Bourgogne ne fait pas encore
présenter d'-ichantillons de la nou
velle récolte ou du moins très peu en
blés vieux , malgré la faiblesse et la
baisse que l'on signale de toutes les di
rections , les déteute-irs tiennent enco
re des cours élevés qui empêchent aux
transactions d'aboutir.

Les blés vieux du Bourbonnais de
viennent moins offerts , ils ont un
écoulement facile sur leurs marchés
respectifs à des prix presque aussi éle
vé - que sur notre place , ce qui les
rend d'une vente facile . En blés nou
veaux il n'a paru encore que
quelques échantillons dont on deman
de 20 50 en gare des vendeurs pour
marchandise immédiatement diponi-
ble . A livrer , les vendeurs sont très ra
res et ne semblent.p .s vouloir s'enga
ger , nous avons vu taire une proposi
tion d' une partie ronde dont on de
mandait 22 fr. à livrer sur 4 mois de
septembre, sans résultat .

FARINES DE COMMERCE . - Les
farines de commerce ont été encore
plus négligées pendant cette dernière
quinziine que la semaine précédente ;
malgre les bas cours , les acheteurs
continuent à demander de la baisse
sur les cours ci-dessous :

Marques supérieures 42 50 à 43 50
Farines de com.prem . 41 50 à 42 50

-- rondes 34 à 34 50

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
30 jours , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

Les obsèques de l'amiral Courbet
sont ainsi fxées;detnain mercredi céré
monie funèbre aux îles d'Hyères ; ven
dredi service aux Invalides ; le lundi
suivant , funérailles à Abbeville .

Le bruit court à Hanoï que les rap
ports sont très tendus entre l'éiat-ma-
jor du général de Cou rcy et le com
mandement de la division navale du
Fleuve Rouge .

Il existe une grande surexcitation
à Tanarive .

Le parti de la paix , très nombreux ,
est vivement combattu par des of'Uciers
américains .

L'amiral Galiber envoie des renforts
avec des casernes démontées . Il est
nécessaire de calmer l'ardeur des chefs
Hovas qui haranguent les troupes et
les excitent à la résistance .

Une dépêche d'Egerton envoyée à
l 'Agence Havas et une seconde de
Kitchner , de source anglaise , en date
d'hier et d'avant-hier annoncent en
termes formels qu'Olivier Pain n'est
pas mort .

L' histoire de 'on exécution par les
armes serait une fable .

Le train-omnibus , partant de Paris
à 12 h. 30 , et arrivant à Granville à
11- h. soir, a déraillé cette nuit , entre
Villedieu   Folligny , par suite de   
rupture d' un rail . Le chauffeur a été
grièvement blessé ; deux voyageurs
ont reçu de légères contusions .

Le bruit court que 25,000 espagnols
seront envoyés aux I hilipines pour re
prendre les Carolines .

Le roi est arrivé à Madrid ; il a
préside aussitôt le conseil des minis
tres . Le secret de la délibération est
gardé .

Une grande activité régne au mi
nistère de la marine.

Tous les officiers en congé sont rap
pelés .

La situation s'agrave à Toulon ; de
minuit à midi 16 décès cholériques ont
été constatas et de mi li â 7 heures , 6
nouveaux décèi-'se sont produits .

Les cas sont presque tous fou
droyants .

La femme du trésorier-payeur gé
néral a été prise ce matin d' une vio
lente attaque de choléra, mais elle va
mieux maintenant .

La journée a été mauvaise .

A Marseille , sur 79 décès enregis
trés hier dans dans les 24 heures , 45
décès cholérques ont été constatés . A
ce chiffre , il faut ajouter 8 décès qui
se sont produits au Pharo.

Hier en Espagne , il a été constaté
5691 ca - et 1897 décès cholériques .

A Madrid , 22 cas et 12 décès .

CHRONIQUE LOCA
LES NOUVELLES CASER

2
On sait queiorsque ce

casernes furent consi
perçut qu'il n'y avalM V s3 .
pour l'écoulement des
des immondices . t     t de Cf3î T

Pour remédier à cet dêfî
le conseil municipal d da , oB e
mement la consti uttiO ' j, er «
collecteur qui irait d hPerl'étang, au quartier dit de i,
Mazel .

Cet égout est on CP qu'a;-i J ' C" "moment , mais dap»* teS M
des personnes corP'3 n , peu f j
où il débouchera etan t n c j-i
et les eaux étant stagna
les immondices qu ' . ptées L0
verser n'étant pas efflp d' jn -- "
courant, seront un jo}
pour les habitants de ' '
pour le poste des marn»
tué dans ces parages . dono ?

Pourquoi n'avoir p d0 I s ■
au projet d'élargissem
des nouvelles casernes, la pec :
favorable avait démon lele cj,' er
On aurait alors évite Dt de •
convénient du hrancn
sous h* ligne du chef « ouvl* "i
continuant le long de
nue jusqu ' au bureau - t
où se trouve déjà un d ce pr<V

En n'ayant pas ad0P t1 ,ijqUf' 1' !
le simple b>>n sens j B e<j u
ville qui était la p'us 0Stil r
va devenir un cel n robv J ,
moins toutefois que P ■> !"
inconvénient , on ne all 'fl 0-
re déboucher l'6g0"
. , nlus " /-4

l'étang, là où il exi « t0
qui entraîneront les
la iVun autre côté , P"'j$oùt e '
train de construire c0.„ifo
a interrompu la c ' rcU pr0 (iteri,s  
te , pourquoi ne p a * .
occasion pour faire - exécU
fications qui doivent
cette route ? f ..e i> n/

Ainsi , on doit i*ea°
velle canalisation P oU vtJile
établir aussi une n ? ne pa3 e'
pour le gaz , pourquoi 0
tous ces travaux en ® mi,10

Il y aurait , ce nous fra is , L :
table économie dans 1 gl di *
rait pas besoin de r 'r ,„u iat i01!
même terre et la cl , D0
rail interrompue Q u a

Mais ce moyen est P® 0 ui' J»
pie et trop économ'l cbflac
conseils aient quelq11
érnntés . .m ;

Toujours à P rop ]
Casernes , on lit dans ,
rubrique Cette : y0|g

Lorsque le plan des
nés fut établi , il
placerait deux becs 0

Feuilleton du Journal de Cette n * 58

LES AVENTURES
DU DOCTEUR

tAN-DER BADER
XXV

DANS LEQUEL VAN-DER-BADER
TROUVE L'AMOUR ET ELLERMAN

LE BONHEUR

De temps en temps Lisbeth , dont
le visage paraissait un peu pali , mais
était toujours d' une incomparable
douceur, Lisbeth , disons-nous , in
terrogeait la grande pendule placée
entra les deux fenêtres et semblait
s'impatienter de sa marche monoto-
nément régulière .

Bientôt elle toucha son front de
son doigt rose et alla en courant
s'emparer d'un fauteuil qu'elle ap
procha de la table ,

Puis après s'être assurée qu' il ne
manquait rien à son service , elle
franchit le corridor, entr'ouvrit la
porte , et s'élança légère comme une
biche chez sa voisine Mme Samuel .

Ce fut l'affaire d'un ins»ant, elle re
parut bientôt avec un plat de faïence
bleue , dans lequel s' épanouiss it un
de ces beaux gâteaux du pays , que
la vieille israëlite excellait à faire .

Là , fit-elle , en déposant le plat
sur la table , je crois qu'il ne manque
plus rien .

Elle tourna de nouveau les yeux
vers le cadran sur lequel l'aiguille
indicatrice des heures marchait tou
jours avec la même lenteur .

Tout à coup le heurtoir de fer
résonna bruyamment contre la porte.

Lisbeth bondit , et s'empara d'un
flambeau , puis sa main devenue
tremblante souleva le loqueteau de
fer.

La porte s'ouvrit.Un homme entra
lentement .

C'était Van-Der-Bader ?

Bonsoir, M. le Docteur, s'écria
Lisbeth d'une voix émue , avez-vous
fait un bon voyage !

Le professeur s'arrêta doucement,
et se prit à regarder la jeune fem
me avec des yeux pleins d'une ineffa
ble bonté ,

Lisbeth ! Lisbeth ! dit-il enfin . je
te retrouve !... lime semble qu'il y
a un siècle que je ne t'ai vue 1

Et moi , M. le Docteur, je vous at
tendais ...

Tu m'attendais ! Qui donc t' avait
prévenue ?

Un de mes parents , arrivé ce ma
tin . M. Ellemran , répondit Lisbeth,
dont le délicieux visage se couvrit
d'un doux coloris .

11 est donc ici , murmura Van-Der-
Bader avec amertume ; Ah ! c'est
juste ... il était pressé d'arriver ...
lui ... le bonheur l'attendait ?

Et vous, M. le Docteur, demanda
Lisbeth , en présentant le fauteuil
dans lequel se laissa choir le savant,
n'êtes-vous pas heureux de revoir

6 r  de Vtvotre bonne ville de
trouver ceux qui v01lš,er, J ,.;Moi , fit Van-Der-f*" p»K
triste et désolé dans jjo ,
maison n'a plus de_J Ïrd
cœur ! j'ai fait un reV

— Irréalisable ! . v°%i '
Oui , mon enfant , \ 0 ..- Le

âme , sœur de la mi ?0 ' _ e"
ché l'amour bien loin --'
pas trouvé .- +Qnr ! usiJ — Monsieur le D<>«  P0 »

Le savant se le_v $
douloureux soupir . jjk

M , Ellerman est 1
Lisbeth ? llf.— Oui , M. le Docteu



iticn . Jusqu'à présent, et
"Ni» e garnison y soit casernée
!ièii 'Ja:s ï uel ( u 0 temps, ancun bec
'Me '' 0s® ^ l'obscurité la plus pro

®ntpie,' ne ' 0 s°i r' non - seulement
iitï. s e® 'ics casernes où les mili-
f«, m "' grand'peine à se reconnaî-
Sc( P ' s aussi sur tout le parcours
CetV" ' Us1u'à l'octroi .

iv question est ellf renvoyée
() 11 - iHes grecques et attendra-
iise e Quoique accident se pro-

11 i!°uî s'en occuper ?
Wi aussi que l'horloge des
%<JVasernes ne marche > P as
ri0l • .°arquoi a-t-on placé cet

6 • Sl elle n' indique pas l'heure?

J TR BUNAL MARITIME
al (Vo bunal maritime et commer-
Pfésin 6tte s es ' réuni , samedi , sous
tmis ce Monjamont ,e , à , faire de l' inscription mariti-
iès , jnger le nommé Nou-
com5elot déserteur d'un navire
L9t rce .% ioribun^ a condamné l'inculpé
W Jl? de Prison ft un an de cam-
6 l'État 0rdinaire dans la manne

ÉCOLE DE MUSIQUE
(Uom aiIlens à l' école de musique
i(1 Dpe rmencé hier de 1 heure à deux

N 0u °ut jusqu' à demain mercredi
eSfi ri Cr°ypns que la distribution
"' lit 4 atlx élèves do cet établisse-

ra lieu prochainement
L-, ACTE DE PROBITÉ

Garai ti a trouvé une piè-
y a. r - dans le marché , il l'a rê
vé a , S eur calcin Hilaire , em:
' oir * c "ernin de fer qui a déclaré

Perdre .
OBJET PERDU

: fUe G,ai"agnon Henri , domici
lie' 11161 ?, a décla"é au bureau

a cais Q q , U "' ava it perdu ua livretaibse d épargne .
ij , OBi ETS TROUVES
Ni afu tnbe François a déclaré au

s l'enr D 0l1 Cb "iu'' 1 a trouvé un
et ! t des provisions de

Nt eRoUne : ierviette marquée L
pr0 ets à la disposition de

. ' e.

j e ont été trouvées sur
i !, 6 U 'pe . P^r les garçons du ca-

aix ; elles sont déposées au
<*Ut, 0 police du 2e arrondis-

f'i'Or ' ^°NTRATENTIONS
r, °l arô - erba.l a été dressé contre
S Sanes M. E . domicilii ) run de la
9N e i eet P. A. pour avoir fait

M<V) U ijar8ent sur un carton ,au quai
S Pr, 'i '* H om?es ~ V0r b a I a été dressé con-
P'Oup nee S. V. grande rue haute

6ili b>arassé la voie pu
s ÏV < coufîs de charbonIe i sien?S,"Verbal a « té dressé con-

i, si*' P. hmonadier, grande
" mat,e-A.   p,our avoir gardé d i*
l'hpn» dans so u établissement,

e réglemecitaire .
L)U,3 SOI \ NE CHANT AN E
0g chanta ûte au bénéfice
haiuo  °suvre , .aura lieu jeudi

w ^èièo T,Couran't ) au caf® des Pos"
sieup Phes , av«c le concourss dateurs de notre ville .

«"'.AT C ,5 VIL
119 la ville de Cette

MARIAGES

l d
s Nicolas , employé

«/Cola,. ; Plle Josèphict Pagès , s. p.
8 Gr .r- nt01 ne Imparato, pêcheur,

J,0 ' lis Uîîc Lucie Scaraglia , s. p.
i 1*1 aci „ yp°lite François Tichy ,
A 8 n et Dlle MatUilue Léonifc
S : p

i ' 1' u » iuSustin Jean , emp'ové au
,'Jpi tor et Dlle Caire Ai . ne
S s - p.
'' Ii F , e, .v' °yet , tonnelier ' t Dil j
k " n ,"leij Ce , Gai , s. p.

journalier
1 Qï°ise Anselme, s. p.

Joseph Azema , employé au chemin
de fer et Dlle Marie Rosalie Mazas ,
s. p.

MA BINE
MOUVEMENT DU PORT DECETTE

ENTREES
Du 25

MARSEILLE , v. fr. Isly . 8!»2 tx. cap .
Bassères , diverses quarantaine

MARSEILLE , v. fr. Charles Quint ,
1044 tx. cap . Bouquillard , di
verses , quarantaine .

P. VENDRE.,, v. ir . Isaac Pereire ,
1029 tx. cap . Danjou , diverses .

P. VENDRES, vap . esp . St José , 502
tx. cap . Oapdeville , diverses .

MARcElLLE, v. tr. Algérie , 588 tx.
cap . Dauch , relâche, quaran
taine.

SORTIES
Du 24 août

FORIS DIS- HI A t. it . Nuovo Lucia ,
cap Dilustro f. vides .

MARSEILE , v. tr. Seybouse , cap . Al-
teiy , diverses .

MARSEILLE, v. tr. Ville de Bône,cap .
Barre , diverses .

MARSEILLE , b. grec Elepthepatria ,
cap . Agailonne , lest .

Du 2!»
GÈNES, v. it . iauno , cap . Moscelli ,

diverses .

MANIFESTES

Du v. it . Dauno , cap . Mosselli , ve
nant de uallipoli , Fiume et

Marseille

Ordie , 57 t. vin , 99 t. vin , J. Bloch ,
10 ' b. farine de iroiueut . Transbordf—
miut 4 f. «iuuelks   p. d ' i.igueaux .
D BV fr. Blidah , ap. Poital venant

de iViarseille .

J De mas 4 b. ch nvre , Comolet
frère 5 b. clanvie .
Du v. fr. Vide de Barcelone, cap .

Comb rion venant ae kiarseille .
Ahgelo 1 s efl^t 4 b. filets 1 s.

fil Agence 44 c. vermoutu , V. Bii le
1 t. huile , ordre 60 u. haricots , J.
Oelmas 45 s. haricots , Agence 4 i fuis
viii-
Du v. dug Black Sea cap . Davico , ve

nant de Mnseille .
Ordre 1 partie houille .

Du 7 . f. Ville de Bônet cap . Ga re ,
venant de Port Vendi es

Gaillard et M ss t 42 b. boucho s ,
48 b. boucuous-90 , Descat ar 25 b.
bo.icnous , J. Ooute le 15 b. bouchons
161 b. bouchons .

Du v. esp . San José, cap . Oapdeville ,
venant de Tarragoneet Port VenoreM.

L. de Doscatlar 57 b. bouclions 1 c.
tabac et cigares , J. Gout-ile et t.ie 6
b. bouchons , Auguste Vinyes Reste et
Lie 70 b. bouchons , Hinsch et Kruger
dis 93 f. vin , ti . àasson 6 f. vin , E.
Gabalua 30 b. vin 1 c. vin 2 f. eau-de-
vie 23 f. vin , D. Buchel 10 f. un , Es
tève ainot 40 f. vin , A. Bosc et oie 38
f. vin.

Le consignataire du vapeur espa
gnol le t artija , 50 f. vin , ordre 90 f.
vii 64 f vin.
Du vap . fr. Isaac Pereire, cap. Dan-

jou , venant de Port Vendres ,
Coqueval 64 f. vin.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 25 août .

D'après le Figaro , Louise Michel
viendrait avec l' autorisation du gou
vernement , de passer un mois à
Royat , sous la surveillance d' une
sœur de charité . Elie serait actuel
lement réintégrée à Saint Lazare .

— M. Clemenceau a subi hier l'o
peration de son hy<lanhro*e . L' opé
ration a été très bien réussie .

Madrid , 25 août .
Le conseil des ministres , réuni

hier sous la présidence du roi , a en
tendu la lecture des documents di
plomatiques relatifs aux lles Caro
lines .

Le ministre des affaires étrangères
a ensuite communiqué au roi et à
ses collègues un télégramme de Ber
lin , iépoiida;,t à une deuxièmy pro
testation du cabinet espagnol

L'Allemagne répond qu'elle n' at
tache pas d' importance à un inci
dent qui ne peut altérer ses bonnes
relations avec l' Espagne .

Elle considère les iles Carolines
comme n'appartenant à personne ,
car l' Espagne n' y a établi aucun de
ses fonctionnaires .

De plus amples explications vont
être envoyées par un courrier de ca-
bi net .

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS

Courant mois ... 48 25
Septembre 48 0
4 ' if rn sers 48 75
4 premiers 49 75

FARINES NEUF-MARQUES.

Cou ant 43 60
Septembre 46 35
4 . dernier» 47 <!5

BLÉS
Courant 20 60
Septembre 20 70
4 derniers 21 35

SEIGLKS

ourant 14 50 14 25
Septembre 14 50 14
4 derniers 15 t4 75

AVOINES

Courant .. 17 25 17
Septembre 17 50 17 25
4 derniers 17 75 17 50

DEMANDEZ
Chez tous les limonadiers , liquoristes ,

débitants ,

i ' Absint c GEflPP-PE
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 .

mes, Fonderies et Forges J'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 , CETTK

M. Vallée
Chirurgien-Dentiste

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

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

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, salis purges et sans
frais , parla délicieuse Fa:ine de Santé , dit

REVALESCiÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu lies les
plus rebelles , dyspepsies,gastrites, gastralgies
phthisie, dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements, même en gros-s : sse , diarrhée ,
coliqut'Sj toux , asthne , étourdissements.
bruits daf s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartre», 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, corveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moi ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, | air d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intet feu lu Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacoe . Bien préfé
rable au lait et a x nourrice -'.

t ure N° 98 ,7 14 : Depuis des années je souf
fres de niauquu   d'uppét i mauvaise digi sàon ;
affections du cœur , des reins et de la vei-sies
irritation ne veuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre nivii.e Jîe,alescière. LÉON iEYCLET ,
Instituteur a Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Oomparet, de dix-
huit ans de dyspep ie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des ne/ fs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Lure I\° 99,625. — La Revalescière du Barry
m' • guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinu t ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m 'habiller , ni me déshabiller, avec
des ma x d'est ' mac jour et nuit, des constipa
tions pi des insomnies horr bies. — 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 pu ri onaire avec crachement de sang
et t' ux 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 f is p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f( is son prix en médecines . En boîtes et
1j4 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, b nne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte te 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco c< ntre 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 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 Lr. 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 .

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

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBO8.



f . ■ HlSPip'M"EHlîlljlpR"4,4 i L i ii « -<J & É. * %Â la ». *.>

FitANïP'JTb MARITIMES A VAPEUR
E NT «B

CK.iTF , MARSEILLE et toits les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPA   G jusqu'à fiA

Siene de la Société et Direction . Quai au Nord , 4 , à CETTE

Lo-i apeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de 1 M et de '2e classe.

ïul'Vi Cij fESBUsR E f liEBliOMADAilUs
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alieante,
<Jv jtrilt a œ&x* e» et Malaxa .

DÉFAUTS JOURS DESTINATIONS

fi&e ©eêîe les Mercredis Barcelone ,ValoDce - Alicante , Carthagene , Alméria , Malaga
B5e xSarseÊSSe les Dimanches Bareelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

_ ( les Demanelies Valence , Alicante , Carthasèno , Alméria , Malaga.
0e Baréetone i

* les Samedis San-Féliu , Palamos, Cette , Marsoi le.

„ ( les Lundis Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
lîe VaB(*uee i

1 les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.
Sîe ASïeunl© {( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

S*e Cu'iBia * i * es Mercres s Alméria , Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,S?n Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga .

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

©c Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DlilECTS
ENTEE

CSTTE et BAICELONE
CETTli] et TARRAGOKE

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

Marseille Marius Lauzier. Alicante, Rave io e Hijo , banquiers .
Cette B. Rigaud , consignataire . Carthagène, tosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Lev , nield , ban-
San-Feliu, Juan Forto , consignaiaire quiers.
Barcelone, Bobreno et Ciu consignataires Malaga, Amat Hermano , banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarrugone, V. de B. Gonsé et Cie , coesi-

crTinfm*rf>fl a

A S S lî H A X C ES
I<a Ccmpagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

> oulez-voiss vous emp< îsonner .
Il est prouvé par   « apport du Laboratoire municipal île Paris que parmi

392 échantillons de cafés et de thés , il s'en trouve 220 qui étaient falsifié ;,
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 -E énies s'approvisionnent.

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

Plusieurs certaines de francs , sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels , calés , épiciers , etc. , en achetait directement leurs provisions de café ,
thé , riz etc. . dans leur tmbailage original à nos prix en gros suivants , contre
mandatde noste .

Café, Jav ;> vert , substantielle, très aromatique Frs 1 25
— Chéribcn brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préfcnger doré supérieur , d'un arome magnifique . 1 70
— — brun foncé, supérieur extrv , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie , calé hors ligne, qu'on ne

trouvi jamais dai s Us magasinsde détail . 2 10
Toits nos cafés tant biults d'après un nouveau système

de toi ri fcution pat lequel les stbstances aromatiques
sont concenti èes

Thé de Chine-Congo , excellent 2 50
— Souehong noir superfin 3 40
— Pecco argenté , eïtra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine ) 5 00

Cacao , l ' e qualité , abs< lument pur , sans mélange aucun 2 S0
Beurre de tabac des campagnes holandaises, de pureté

absolue 1 00
Riz de table , blanc de neige , la meilleure qualité 26
sucre en netits cariés réguliers . l re Qualité 58

L
E

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

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

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

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

Anvers , ( Belgique)

coirmii inmtiss 01 si>igaiïioi a
F, l '' 'F CLl & C" <Bt-C Valéry Frères &

IVIHMP A ¥I .1Pr F>;E CEIW.les tondis, F:ereferas E* v'  Ê' 'W "
Correspondant avey ceux de Marseille ci-aprén :

'?SÎYIO> /'■ Î?~3? R S, ' H'ISI S J% M-JÎ V-RI S-'RILÎ TT

Fa axuli , 8 b - soir , pour VZ-te .
• MesjrejfOsiJ, S h , m.iii» , pour Gênes,

Livourne, Oivir.irV'wr;:\U cr tapies
cJ5 ' is;s.ïSJL, 8 h. soir ,
V«SHS1*«©ÏH , midi , pour A.Hccio et Pro-

n?i.«Tr

H h. soir , pour Ce~i*e y,
II S b.

Livourne , , f gê5 r
8 h. matin , P°

Livourae et Naplos .
re'nlli es

La Cie prend au départ ae uette en corresponoance avec les —
des marchandises et des passagers . Trjest? fPour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoii , Brindisi , _ ariUaite ,

Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
fHj"*', Tuais et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scl0'jejajidr! -
Saioniqud alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — jiori"
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Boni 0
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 . à vapf® '

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga-"-1
quai de la Republique, 5 . —

DlLTlONNAIiiË UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE lirPublié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tï»)) s ®na 6

Avocat-Conseil de la Compagnie d s Agents de Change de t ans
par E - fil JisOiV

Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie content

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, PA RIS--*-""
MEME UN ENFANT

Peut tirer , à 1 aide de notre Appareil primé,
toutes les Photographies possib es , et cela saris
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 spécial '-, et une
instruction détaillée donnée gratis accompagne
chaque appareil . L'appare'l complet , emballé
dans ■ ne jo ie caisse en bois , que 1 ' n peut
en voyage aisément port r à la main , coûte
y compris les substances chimiques et tous les
aecess ires nécersaires :

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 en ébène,substances chimiques pour 5U0 pho
tographies , fr. 40.

Expédition franco de port et de douane
dans toute l' Europe , cont e envoi du montant
en mandat postal ou bdlets de banque. Cha
que Appartil est garanti , et en cas de non-
couvena - ce il est échangé ou remboursé .

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 mo uments , etc. , comme dignes
souvenirs d'un voyage de plaisir .

Pour fabricants , pour prendre la copie et
pour la multiplication des échantillons de
marchai; dises 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 agiéable .

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, Lincolnis Inn
BIRMINGHAM ( ANGLETERRE)

CHEMINS DE F£R

DE 0ée
Paris à Lyon et à la Médl e'

AhrmnfmfntK sur tout 1® r® s6a ,
La Compagnie Paris-Lyon-- art<jS D y

dé . ivre sur tout sou réseau " eSrC gc et
initiatives d'abonnement de nis st x rB
classe, valables pendant trois C- ' ^et un an. , l e <ir0lL;

Ces cattes donnant à l'abonn
circuler entre toutts lesstatioi caj'te , ^
dans les parcours indiqués sur "" p'-,u.r f5f
dans tous les trains qui PrenDL la c r7t

I même trajet des voyageurs 1,l gllliscpour laquelle l'abonnement a
Les abonnements doiyeut eti

au moins hait jours à l'avance-

Demandez dons tous les étaI)lli
La Véritable ^

ABSINTHE SUISSE SUPE R ,<
De la Maison

mm Fils , négoce }
/ nrOf1 Y

A Romans-sur-Isere I " pgfi-
Médailles aux Exposition ^

Lyon , Bordeaux, el "
Diplôme d'honne» .

Représentée à Cette,g Ve l'fl " -
Alexandre (; ASSAN , rU0

pice , 47 .

TIIlE-lOrClâU
AMÉRICAINS s

Conservation indéfinie des

Prix 2 francs . ^ goC;
A la papeterie CROS , 5 1uai

la] îp ^- r ^ m '1 fa! :m / }m fPKA [®'i  "' P«j 'spi - Fil pi) Ibi rimi1 nm im ,~  * M\ ' ïf|      m   i
i ! jM L   in tm 1 t \ » M : 1s" L |ir ifes P.«s 1 fec® i I -^fr a' m M 11iàiité ' ^ 1 1 I1.É S i ÉiliÊ m tl lQ  V

ik . CROS, successeur de J. VOUS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie »
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et t**
aux prix les plus réduits.


