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vous présenter, que les maisons de
l'étranger ont pour unique but de
faire croire , contrairement à la vé
rité , que leur établissement com
mercial a son siège à Cognac,

Profitant ainsi de la complaisance
administrative , ces maisons trompent
leurs acheteurs sur la véritable ori
gine de la marchandise vendue .

En conséquence , le Tribunal de
commerce de Cognac demande res
pectueusement à M. le ministre de
vouloir bien faire cesser cet état de
choses si regrettable , contraire aux
intérêts de tous et à la loyauté com
merciale . »

Nous ne voulons pas relever com
me elle mériterait de l' être cette com
plaisance de radministration des pos
tes à l'égard des marchands d'alcool
de Berlin . Il n' y a là , nous le consta
tons volontiers , que la démonstration
d' une légère té incroyable ; mais enfin
cette légèreté frise tellement la sottise
qu' elle arrive à en devenir crimi
nelle .

Nous croyons sans peine que déjà
le ministre des postes a dû faire ces
ser un pareil scandale et que les com
merçants de Cognac n'auront plus
désormais à formuler des plaintes à
celte occasion . Seulement , ils peu
vent se demander qui les indemnise
ra du préjudice causé à leur honora
bilité commerciale , qui leur rendra
la confiance qu' ils auront perdue au
près des acheteurs , lesquels auront
bonnement cru payer cette généreuse
eau-de-vie de Cognac qui ne se dis
tille qu' en France et qui aurout reçu
pour leur argent des mélanges plus
ou moins grossiers d' alcool de grain
et de marc fabriqués par les Alle
mands .

Comme toutes les productions du
travail et de l' industrie française sont
traitées de la même façon par nos en
nemis commerciaux sur les places
étrangères , il y a un intérêt vital pour
notre commerce et pour notre indus
trie à chercher les moyens de mettre
bon ordre à ces coupables manœu
vres .

Il semble que le gouvernement ne
peut se désintéresser de celte question
vitale , nous le répétons, et que sa
sollicitude devrait s' étendre au de
hors pour assurer la protection à nos
marques de commerce et de fabrica
tion .

On a fait une « Union internatio
nale » au point de vue des postes des
télégraphes et de la monnaie : ne
saurait-on en faire une au point de
vue du respect à accorder aux mar
ques de commerce et de fabrication ?
Une sanction pénale applicable dans
tous les pays qui fesaient partie de
l' Union ne pourrait-elle être établie ?
Nos consuls à l' étranger ne pourraient
ils être dépositaires des marques de

la production française que chacun
aurait le droit d' aller vérifier, avant
de recevoir les marchandises qui
pourraient tenter de s' imposer à l' ai
de d' imitations ou de tout autre j pro
cédé délictueux ?

Certes , nous n' ignorons pas que la
contre-façon est sévèrement punie en
France ; mais cela ne suffit pas pour
ceux de nos commerçants qui se li
vrent à l' exportation et nous estimons
qu' il importe à notre intérêt comme
à notre dignité que les produits fran
çais soient protégés et garantis con
tre la fiaude autant que possible .

Nous appelons l' attention , à Tétran-
nger, de qui de droit sur cette ques
tion .

LE CANAL DE PANAMA

M. Paul Leroy-Beaulieu , membre
de l' Institut et directeur du journal
l Économiste français , vient de pu
blier , sur la situation de l'entreprise
de M. de Lesseps , une étude des plus
complètes , et dont nous allons extrai
re les principtux passages .

L'éuiineut auteur commence par
faire remarque ' que , à la dernière as
semblée générale des actionnaires de
la Compagnie du canal de Panama ,
l'on fit pre sentir aux actionnaires
que l'ère des mécompte et des désil
lusions allait commencer ; que les
chiffres , fixés pour les dépenses de
l'œuvre , devraient être fortement ma
jorés , et qu' il serait bien possible que
la date fixée pour l'ouverture du ca
nal devrait être reculée .

« Le canal de Panama , écrit
M. Leroy-Beaulieu , a été présenté au
public lors de l' émission des actions
comme devant coûter 600 millions de
francs seulement , tout compris , frais
généraux , intérêt du capital , etc. Bien
plus on répétait à chaque occasion
qu' un.traité assurant l'executioa de ces
deux conditions avait été passsé avec
deux entrepreneurs de premier ordre .
Qu'est devenu ce traité Couvreux et
Hersen ? C' est ici une des affaires les
plus extraordinaires que l'on connais
se . Voici un contrat solennel qui est ,
on peut le dire , la pièce importante
de l'entreprise lors de l'émission des
actions ; c'est sur la foi de ce traité
que lessouscripteurs vont aux guienets
et quelques mois après la souscription ,
ce traité , grâce auquel on était assu
ré d'exécuter le canal moyennant une
dépense totale de 600 millions de
francs , n' existe plus . Ce qui est plus
extraordinaire encore , c'est que MM .
Couvreux et Hersent reçoivent une
indemnité de plusieurs millions pour
renoncer à un traité qui était si favo
rable à la Compagnie . Tout cela paraît
étrange , et nous renonçons à expli
quer cette énigme .

Toujours est-il qu'au lieu de 600
millions iie francs , chiffre o'ficiel an
noncé par la Comp - gnie, on est au
jourd'hui à la prévision de 1.2'0 mil
lions de francs . Qui nous dit que de
main la prévision ne sera pas de 1.800
millions , et après-demain de 2 mil

liards ? On ne parle :plus du tout
aujourd'hui du Itraité Couvreux et
Her sent , mais on parle sans cesse des
contrats pissés , avec les célèbres en
trepreneurs anglo-hollandais . Qui ga
rantit que demain les contrats passés
avec les célèbres entrepreneuas anglo-
holland is , ne seront pas résiliés com
me l'a été le traité avec MM . Cou-
vreux et Hersent , et que, comme ces
derniers , les premiers ne recevront
paT une in îemnité ? »

Poursuivant son étude , M. Leroy-
Beaulieu dit qu' il considère comme
un devoir d'éclairer le public sur les
dépenses et les receties probables de
l'entreprise du Panama .

j Mais citons :
! Nous pourrons ainsi épar

gner à la France un effroyable gâchis
de capitaux pour une oeuvre qui , si
grande qu'elle soit, ne donnera d' im
portants résultats commerciaux et po
litiques qu'à nos rivaux , les Anglais et
les Américains .

(A suivre).

Chronique Commerciale
Carcassonne, 26 août .

Le commerce et les propriétaires
se préoccupent également de la pro
chaine récolte . La quantité sera dans
l'arrondissement de Limoux beaucoup
moins considérable que l'année der
nière . La grêle , l'oïdium , le milJew
ont contribué à la diminuer, et le
phylloxera , dont les ravages peuvent
être constatés dans presque toutes les
vignes , nous laisse bien peu d'espoir
pour l'année prochaine .

Quoiqu' il reste bien peu de vins
vieux dans les caves des propriétaires ,
nous avons appris la vente de ICO
hectol . de Bellegarde à 36 fr. Ce vin
n'aurait pas été payé plus de 20 fr.
cet hiver .

Il n'y a pas eu encore d'affaires sur
souche de traitées . Le commerce of-
friraut 3 fr. du degré ; mais les pré
tentions des propriétaires seraient plus
élevées . Le commerce craint de s'en
gager avant de connaître la qualite
des nouveaux vins.

Quoi qu'il en soit , tout nous fait
présumer que les prix de début seront
très élevés et que les propriétaires
qui auront le bonneur d'avoir une bon-
no récolte pourront eu tirer un excel
lent prix.

J' apprends au dernier moment qu' u
ne affaire de 250 hectol . s'est traitée
à Carcassonne, samedi dernier , à 30
fr. l' hectol . Ce vin avait été acheté
en premier lieu à 20 fr.

COURRIER DE GRÈCE

On écrit d'Athènes qu'à la date du
6 août la cueillette des raisins de Co
rinthe était commencée sous d'heu
reux auspices dans presque tout le Pé-
loponèse et dans les îles Ioniennes ;
omrne qualité , on dit que la récolte

est belle , mais elle sera inférieure,
comme quantité , à celle de l'année der
nière .

La série des mauvaises récoltes



du raisin de Corinthe  tari l'une des
principales sources financières de la
Grèce .

M. Carteron , consul de France à
Syra écrit :

La seule espérance de la Grecej rési
dait dans dans la récolte de cette an
née . Or , les vignes , dans les principa
les provinces productrices ne parais
sent pas devoir tenir ce qu'elles sem
blaient promettre au commencement
d » la saison . On mande de Calawyta
et de Kyparissia que les pluies ont dé
truit une partie de la récolte sur pied

A Aigion , le raisin s'annonce bien ,
mais des nuages menaçants et des
orages qui éclatent dans les environs
épouvantent les viticulteurs et leur
font appréhender la ruine .

On parle de l'apparition du phyllo
xéra dans le Péloponèse . A Pyrgos , à
Cortynia , à Chalcis , on a signalé une
maladie de la vigne, dont le caractère
suspect a provoqué l'envoi immédiat
sur les lieux des pesonnes compétentes ,
chargées d' en étudier les symptômes .
A Syra même, on a cru un moment à
l'invasion du terrible fléau . Mais on a
reconnu , après examen , que l'on s'é
tait trompé .

Lé gouvernement redouble de vigi
lance ; le parlement vote des mesures
énergiques pour arrêter à la douane
le microscopique ennemi qui aurait
bientôt consommé la ruine du pays .

Quoiqu' il en soit , depuis qu' il est
en Turquie , on tremble que malgré
les mesures prophylactiques , le phyl
loxéra ne poursuive son invasion et
ne devienne un véritable fléau na
tional .

Nouvelles du Jour

A Paris , il n'y aura aucune ceré-
monie à l'arrivée du convoi de Courbet
Le cercueil sera aussitôt retiré du wa
gon spécial et placé dans un fourgon ,
qui le transportera sans délai à la
chapelle du saint sépulcre dans l'égli
se Saint-Louis aux Invalides,

Les quatre-vingts marins qui ac
compagnent le corps ne suivront pas
le fourgon .

Le gouvernement a voulu jusqu'ici
tenir secrète l'heure de l'arrivée du
corps de l'amiral , pour empêcher
toute manifestation .

Le bruit court que l'Espagne est bien
décidée à cesser toute communication
avec l'Allemagne, si la dépêche qui
est déjà attendue demain à Berlin ,
ne donne pas satisfaction à l'hon
neur des Espagnols d'une façon posi- '
tive et immédiate .

Les journaux libéraux engagent le
gouvernement à refuser tout arbitra
ge si l'Allemagne ayant arboré son
drapeau aux Carolines ne les aban
donne pas immédiatement , car l' arbi
trage ferait supposer qu' il s'agit pour
l'Espagne d'un droit douteux et non
d'un droit indiscutable .

Le Malin annonçait hier que les Alle
mands ayant occupé une petite île
du Pacifique , appartenant à la France
des représentations avaient été faites
par M. de Courcel à la chancellerie
de Berlin , qui nous aurait donné plei
ne satisfaction . Cette nouvelle ne re
pose sur aucun fondement.

Le même journal dit que don Car
los vient d'envoyer de son palais de
Lorédan , à Venise , à M. Nocedal , le
chef du parti carliste en Espagne, une
lettre dans laquelle il déclare qu'en
présence de l'attitude de l'Allemagen ,
il nedoitplus exister de dissentements
politiques entre les Espagnols .

Il ajoute que si la guerre éclatait,
lui et les siens demanderaient immé
diatement à faire leur devoir d'Es
pagnols et de soldats .

La France apprend que plusieurs
citoyens français , notamment les pré
sidents de sociétés de tir et de gym
nastique , vont offrir leur concours
au gouvervement espagnol dans le
cas où la guerre éclaterait avec l 'Alle
magne au sujet de l'occupation des
Carolines . {

On considère comme probable qu'au
lieu d'accorder des congés renouve
lables en nombre déterminé aux
hommes des classes 1881 et 1882 , après
les grandes manœuvres , le ministre
de la guerre autorisera les comman
dants desj corps d'armée à accorder
des permissions à tous les oldats qui
la demanderont sous réserve des
exigences du service .

L'état-civil de Marseille a déclaré
63 décès dont 27 de cholériqueset 28
enfants de hier matin huit heures
au soir même heures .

Le correspondant du Temps à Mar
seille lui télégraphie que le minis
tre de l'intérieur va mettre à la dis
position des municipalités de Marseille
et de Toulon une partie des fonds 1
dont son ministère dispose .

On signale encore à Toulon , la mort
d' une religieuse et d'un matelot soi
gnés à Saint-Mandrier.

18 décès depuis hier neuf heures
jusqu'au soir même heure .

Le dernier bulletin enregistre pour
la journée d'hier 4909 cas et 1547 dé
cès en Espagne.

A Madrid 26 cas et 15 décès .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

La séance est ouverte sous la pré
sidence de M. Olive premier adjoins.

Après l'appel nominal il est donné
lecture du procès-verbal de la séan
ce précédente qui est adopté sans
observations .

— Au nom des commissions des fi
nances et travaux publics , M. Gautier
lit un rapport tendant à établir un
égout dans l' impasse Pascal et a effec
tuer des réparations aux fesses d'ai
sances de l'école Sevigné . — Les con
clusions de ce rapport sont adoptées .

— Au nom de la commission des
travaux publics M. Mathieu lit un
rapport relatif aux urinoirs à instal
ler dans l'avenue de la gare . Chose
bizarre , ce rapporteur au lieu de ré-
fléter l'opinion de la majorité de la
commission qui voulait que ces uri
noirs ne fussent qu'à trois places , ce
rapporteur disons-nous , exprime son
opinion personnelle d'après laquelle
les urinoirs seraient à 5 places .

En présence de cette divergence de
vues , la question est renvoyée une
seconde fois à la commission .

— Au nom de la commission des fi
nances , M. Vivarez lit un rapport con
cluant à l'approbation des comptes
de l'hospice et au vote d'un crédit
de 18,000 fr. pour combler le déficit
produit par les dépenses nécessitées
par l' épidemie de l' été dernier . — Ces
conclusions mises , aux voix , sont adop
tées .

— En l'absence de M. Defarge rap
porteur, le sous-secrétaire lit un rap
port relatif au budget du conserva
toire que le ministre avait retourné
pour le faire modifier . Ce budget prè-
sentait un excédent de recettes de
3,000 fr. environ , il semble qu'en pa
reil cas , il eut été logique de diminuer

j d'autant la subvention accordée par
la ville, puisque l'État accorde lui

: même une subvention de 3,000 fr. ,
mais la commission en a décidé au
trement : l' excédent de recettes , au
lieu de faire retour à la ville , sera
employé à l'achat de musique et
d'instruments .

— Au nom de la commission des
finances , M Véroly présente un rap
port concluant au retrait des sommes
provenant de la vente des terrains
de la Bordigue et déposées à la Cais
se des Dépôts et Consignations , pour
les employer à l'achat d' un champ
de manœuvres et à la construction
des nouvelles halles . — Adopté .

M. Gautier présente le vœu suivant :
« Le conseil prenant en considé

ration la position en dehors éu droit
commun et même arbitraire faite par
l'administration de la Régie des Con
tributions indirectes au commerce
des vins.

Considérant que ce commerce est
l'élément le plus important de pros
périté pour la ville de Cette .

Considérant que d'après l'article 247
de la loi du 28 avril 1816 , au
cun citoyen français n'a été à l'abri
des visites domiciliaires des employés
de la dite administration .

Considérant qu' il appartient au gou
vernement de proposer et aux légis
lateurs de décider la suppression de
ce régime inquisitorial et vexatoire .

Considérant qu' il appartient aussi
uniquement aux pouvoirs publics de
rechercher les moyens de remplacer
les ressources produites par ce régi
me inique et contrare aux mœurs
du jour.

Émet le vœu que le gouvernement
de la République et le Parlement étu
dient les moyens de réaliser la pro
messe toujours faite et jamais tenue
de mettre enfin le commerce des vins
sur un pied d'égalité avec tous les au
tres commerces .

Ce vœu a été voté à l' unanimi
té par le Conseil .»

M. Conquet donne lecture d'un au
tre vœu tendant à envoyer deux dé-
gués au Congrès pédagogique du Ha
vre . Le 2e adjoint appuie cette pro
position et essaie de prouver qu'il en
résultera un grand bien pour la cau
se de l' enseignement .

Le conseil adopte la proposition
Conquet , et vote un crédit de
1200 fr. pour les frais de voyage des
deux délégués ,

— Chemins vicinaux . — M. le Pré
sident propose au conseil de rati
fier les promesses de vente de terrain
de M. Rieunier de François , et des
héritiers Arnal pour l'élargissement
du chemin vicinal n * 1 . — Adopté .

M. le pasteur Benoit ayant deman
dé le dégrèvement d'une partie de
l'eau employée au Lazaret par l' hos
pice et la gratuité de l' eau , à l'avenir ,
pour les baigneurs protestants , cette
demande est accueillie favorablement .

— État des taxes irrécouvrables
fourni par le Receveur municipal . —
Le président propose d'en renvoyer
l' examen à la commission des finan
ces . — Adopté .

Demandes de bourses pour le Collè
ge , l' Ecole de droit et l' école norma
le. de filles . — Sur la proposition du
président , le conseil renvoie ces af
faires au comité secret .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séonce publique est levée .

ARRESTATION IMPORTANTE

Nos lecteurs se rappellent que nous
avons parlé il y a quelques temps d'un
italien trouvé mort sur la plage d'Agde
et des recherches faites pour décou
vrir son meurtrier .

Les soupçons de la police s'étaient
portés sur un nommé Sarro Dominico,
compatriote de la victime et un man
dat d'arrêt avait été lancé contre lui .

La présence de cet individu ayant été
signalée au local de l'ancienne manu
tention , M. le Commissaire central ac
compagné des ag-nts Magnéri , Serres ,
Gandou , Poujol , Zéphiel et Valette ,
s'est rendu ce matin à 4 heures au lieu
précité et après avoir fait cerner la
maison , il a demandé, au nom de la
loi , qu'on lui ouvre la porte.

Après une longue hésitation ,Sarro a
ouvert la croisée donnant sur le der
rière de la maison et a tenté de fuir ,
mais les agents Gandon ft Valette , le
révolver à la main , lui ont intimé
l'ordre de rentrer et d'ouvrir la porte.
Celui-ci a fini par se décider à ouvrir
et on l'a arrêté sans qu'il opposât la
moindre résistance .

LES QUARANTAINES

Un arrêté du gouvernement de
l'Algérie soumet à une quarantaine
de trois jours les provenances de
Toulon . Les navires se rendant t' e
Marseille qui auront touché à Cette

et à Port Vendres subiront O o0 f
ment une inspection sanitaii'
quarantaine de 3 jours à comp
moment de leur admission e n (reS '
pratique à Cette ou à Port v

<

OBJET PERDU •
Le sieur Valette Etienne, &

ré au bureau de police qu 1l a
du le collier de son chien .

SAISIE DE POISSON ^ ^Vingt kilos environ de p°' sSo0 éi*
propres à la consommation, 0iu5 l,
saisis et jetés dans le canal par tj
de la police . fi

CONTRAVENTIONS ^ 1
Procès - verbal a été dresse

le nommé Patry , cafetier, f après
gardé dans son établissent
l' heure réglementaire des co . |j jt
teurs qui chantaient et trou
tranquillité pnblique .

— Le sieur B. A. , rue du 14 £
a été mis en contravention f & hr
gêné la libre circulation avec m
rette . , £00 * ç

— Procès-verbal a été dre ®® 0 pot> r ap
tre le sieur Bousquet Edoua ; n
avoir abandonné sa chare t [
d' un cheval lequel est Partl.,.S DU oCcr '«ile conducteur , ce qui aurait p i
sionner des accidents . :11

-- Contre le nommé :H |
ne , âgé de 13 ans , pour s eu *||
dans le canal sans caleçon .

F 1 1
PRO fül

FJ3S & \DE LA MUSIQUE DES DEUX CA ,
du Quai de Bo^c . m

';f
Jeudi 2,7 Août

1 . Dans l'Inde, marche M,2 Entr'acte de la Colombe A_ f '1 |3 Fantaisie sur le Caïd . i C'.®
4 Fantaisie s. Lucie , p. clarine pes° ' k
5 Gaîté hongroise, mazuika ■ m "" V "
6 Grand ballet du diable à qua r J)eS°
7 Des poids verts , mazurka s , 4

L'INCENDIE DE M®2® Jju
Le feu a pris pendant d6e5s `•  • Jj!

de vinage en presence Q -nu tu- ll
de la régie La rupture en
et les flots de troix-six ®peUi '
tact avec la machine » . ja 1 Cei
déterminé l'incendie do jiïi P0" 10]
dite a rendu les secou ; |e
bles . rso0 D °SQuelques-unes des P e r ra, s a i le
se trouvaient dans le n , &te^'.' fy
pu s'échapper par une fei tr» ¿
ce à une échelle 1U1 . , fût 01 k^û
là . Mais l'incendie avait ,0U '|.' ! %sement des victimes . . 0 ntll ^ de

Les d ux personnes qu So |)
la mort dans l'incendie flUeS ei rbe
Allègre sont le sieur F ê
sieur Servant de Montpe ^
de la distill-rie .

Un employé de la re» nt b ' > 1^
ouvriers ont été gneve*" e et llln

Servant laisse une I e® ^
enfants en bas âge . tille1"' » V i

Les magasins et les dis e: gU r f ^
à peu près détruits .
les pertes qui sont consi
taient pas couvertes par .M,
ce . ,. hlt j'f'v

M. Dautheville , subsu 0 ; i:*““,'ÎIl |prés Mident de la Rôpub,,nus   -   t  j>
faisant fonction de juge ^,.0 e"
en remplacement du titu g0l) t ^ •'.'fy '
gé , et Coulon greffie 1"' laltil
cette après-midi pou . n5 1 ^
vont faire les constatai luï

—■ —rry'&
Les obsèques de I'a®'ira 4S
Voici quelques de

taires sur les obsèq |)e fr- '%
Courbet : , p/ jtllag

Après l'absoute , l'am ' fl re; ;- ll, fil~
prononcé l'allocution su ^
» Officiers et marins , Qcercueil , adressons ODSO P « “ a "0
loureux adieu au lui



' ni etûoi 8 va quitter ce
U j u :tÉv 0 i r ces hauts faits ,

, % blpatôt les honneurs
1 , lié , ,' a France reconnais»'eS ' l;ie;, tai'nes .

fihpåi Marins du Bayard,
,,! ûrie û|6att'z ! ei l' escadre de

cla- :r 'e. CQ ,:' 'ï 1" a si bien méritéper- ;.r j ÛSe ' Vez dans vos cœurs
% h Ce' u qui vous a tantf|iel jfartagé sa gloire sera

! lJi'éc i „ 01J£le ur. JNous tous , re-
i®' iixeh1e "ien t , pour les imiter,
f 1 . '"1 On L 8 que nous lègue le

o'BS t' =1es Qne''i 11 n'a jamais eu
ri|(VA. seû timent du de-

j-'fe |j e fc pays , les intérêts
- tre f'itso» e chère marine . Lui
\q\Î S ^Ëllr et sans r^Pr0~
|na- "J |eu ! ----2,.Cellent ami , repose en

'S "Uf8 d
0 l 'amiral Krantz

Ilôt. __
foif t ' 1,",'  Itr - r +
b »' l 11'scourJ J s 'avançant a pro-

j4ges ■ 11 1 V01ci ies Pnû "
°rf la'ft01-8 (L0 ' S à peine , nous

i utt: UeP ' St3 ^ es Pesadores et
'' i : '!6H», nPl' ® " minaires dl1 U al ""■■A * i 4 '"* na La conclusion de
L ' iiai allau uouc permet-

Su „ L°urbet dunt la sauté
|!l ' ""pas ' Cbtte longue et glo-
?° ''entrer en France

ti ' mil auP res 'Jes siens , des
,j e > de la légmme cou-

1 ÎCtuisQ popularite que lui
, s ses éjiuents servi-

i > . "«is 4 «
à <i. - e ^aVard touchant à

i '  ' ) clurb e 180"' a S'ûgapoore , à;; !1ûoale lrec'- v aut partout , des
I ''' atiÇa -', populations , desi s ,ûei 1S ' un accui il eiitnou-

' Ue ,enciaiitla!s queiie récep-
lu  sOiMi t 11 .Uous pourrions lui

" aim 0U ll reverrait à Tou-
tn u ^e ia Patrie . Je le

si * Pari « VerSau t 'a France et
f'Sus J ' °u l'atte liaient d'au-

S e ;°0|p6u sertaiuement las plus
4 ^rovi Jence avait

tnfu+P de Courbet ne devait
• y aQ Utes ces joies du retour.
' "'' Cueii devait nous ramener
t' y ( âus 'i
•i 1Hys tnn +tarine. dans l'armée,

La e?tier, un long cri
" lé dR 0D"11e Sentait qu'elle
;' i ' 0 Hgu » tous ses chefs qui de

l ; nQ paviu anmées avait le plus
' . ?raQ.u 00 Dational , celui qui
' ^ e con ?uerfe maritime était: 5 >C8 f;llre à la victoire ,
'' li Ses ®PreIiait qu'elle per-

k ' de vigoureux défen-
t Nfei1 Ses en fants auquel on
r e déipne'11 m°ment du danger ,

i J ii S® ho „ e ses droits ou de
= ®t a .u,'' C'est à Toulon

(t' u Q ? pour la première■j ,!eUr t) a Va'sseau de guerre .
'*i 1 ansse en revue i es débuts

| aût , J ® a carrière maritime ,
n et une instruction

iu r trav 6ra ' r° lr®s ® teni ' ue ,iinna Tai l Une merveilleuse
:-S,h 6û 'i d'apprendre ce
• iir&P renait rd0 " t daus tout ce
"u 'était I' exigeant pour lui
■t tt eilt h Ur * es autres , esprit

'i( t i"6 tarfU°U' cœur généreux,
V bs >̂ as à ®' re remar-
Vl0tlttt lm ,' 8 " e son grade et à

S0 Uicitude , toutes

4 Ok ? lufn raPPelle ensuite les
• 5S,mÎÎ la canPa-

• Ifc U 11 fût C0Qtinue ainsi :
•: ■t '19 cont  arr' v ® jeune encore
nta6s foncrie~amif al et qu' f eût
-i acCts Hé r° DS • irPortantes , les
gavait r ava ' ent pas favorisé.

■ Ut 1)6 Rufn !S papt a aucune ex
s ; appelé are J Usqu'au moment
O Ha\Mi u , cotûuandement de

/u u Touki :), dont ia
rLt,'e upn„ Ca Pitaine de vais
■  (  Jr"" pSSitai1 la format on .' o^ e,oas H truuver de nom-

tt in l mettre eu lumière
capDaM aut0 capacité qu' ilP«l© travailla déciHslOÛ

réfléchie et le courage énergique dont
la nature l'avait doué .

Chacun a gardé un souvenir de
l'impression profonde que firent suc
cessivement dans le pays , la prise de
Thuan, de Sontay , la destruction _ de
la flotte chinoise devant Fou-Tchéou
et les belles opérations de la rivière
du Min. L'homme de guerre se révé
lait par des coups de maitre . Mais
c'est dans la suite de cette campagne,
pendant le blocus de Formose , que
Courbet allait donner la mesure de sa
capacité comme homme de mer , de
sa lermeté d'âme et de ses qualités
de chef. Ce blocus mémorable et sans
précédents restera son éternel hon
neur dans l'histoire des marines .

L'amiral Krantz dit en terminant .
t Oui Courbet , tu as fait ton devoir.

Tu as servi vaillament le pays ; ton
nom sera impérissable dans le corps
de la marine que tu as honoré . Que
tes cendres reposent en paix dans la
terre de France , et que ton âme
jouisse du bonheur éternel . C' est le
vœu d'un de tes vieux amis , de tes
camarades . C'est celui de tous les of
ficiers qui t'ont connu , de ces marins
auxquels tu as si souvent montré le
chemin de l'honneur , et donné l' exem
ple de tous les courages ! Adieu ! »

Peudan la duieeue   panégyri
que ému , que 1 s sanglots de l'orateur
ont plus d' une toi interrompu , l'émo
tion était à so comble . Deux vieux
loups d ' nn-r, bionzés par toutes les
intempéries , cachaient leurs visages
dans leurs mains et pleuraient à chau
des la ; mes

Le généi al Lonclas a ensuite pris
la parole . Il a dit que l'armen de terre
était heureuse de servir sous les or
dres d. l'amiral Courbet .

Le mai e d' llyères,au nom di la po
pulation du littoial , a saïue la depouil-
le de l'amiral .

A 10 h. le cercueil eit parti dans
un fouigon .

Aix, 26 août , 6 h. 25 soir .
Le train spécial portait les restes

de l'amiral Courbet est arrivé en gare
d'Aix , à 5 h. 36 .

Une foule énorme avait envahi les
terrains de la gare . H y a eu un arrêt
de 5 minutes pendant lequel le mairw
d'Aix a prononcé quelques paroles
émues rappelant la vie héroïque de
Courbet .

La foule a reçu avec des applaudis
sements enthousiastes les marins , of
ficiers et matelots accompagnant le
corps .

Tous les chapeaux s'agitent ; des
couronnes sont apportées, aux cris ré
pétés de : « Vive b France ! vive la
marine ! vive l'armée ! »

iMRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 26

BARCARÈS, b. g. fr. Jules Maria , 24
tx. cap . Cantalloube , lest .

MARSEILLE , v. fr. Ville d'Oran , 1068
tx.cap . Gosselin , diverses , qua
rantaine .

BARCELONE, v. esp . Cartaja , 559 tx.
cap . Célestin , vin , quarantaine .

PALMA , c. esp . St Sébastien , 49 tx.
cap . Ensenat, diverses quaran
taine .

P. VENDRES, v. esp . Navidad , 502
tx. cap . Borras , diverses .

ORAN , 3 m. norv . Aquila , 365 tx.cap .
Thason , lest .

Du 27

MARSEILLE, v. fr. Isère , 317 tx.cap .
Azema , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Durance, 318 tx.
cap . Torrent, diverses , quaran
taine .

MARSEILLE , v. fr Jean Bart, 456 tx.
cap . Barbion , diverses , quaran
taine

BARCARÈS, b. fr. Blanche Rose, 35
tx. cap . Henri , vin.

MARSEILLE , v. ang . Liodine , 668 tx.
cap . Greig , lest , quarantaine .

SORTIES
Du 26 août

La NOUVELLE, b. fr. St Joseph, cap .

Balette , chaux .
FECAMP , 3 m. fr. Jeanne, cap . Hau

teville , sel.
ORAX , v. fr. Charles-Quint , cap .

Bouquillard , diverses .
VA ! ENCE , v , esp . Martos , cap . Mar

ty, divorses .
NAPLKS, v le. St Marc , cap . Gau

tier . diverses .
ORAN , v. tr. Ville d'Oran , cap . Gosse

lin , diverses .

iiépecfies Télegraphiques
Paris . 27 août .

Hier soir a eu lieu une réunion très
nombreuse ayant pour but de protes
ter contre l' assassinat d'Olivier Pain .
L 'encombrement était tel que M. Ro
chefort n' a pu pénétrer dans la salle .

Divers orateurs ont attaqué la po
litique coloniale du dernier cabinet
el l' assemblée a voté un blâme conlre
le gouvernement français , complice
de l' assassinat d' Obvier Pain .

La réunion a adopté une proposi
tion tendant à adhérer à la lutte en
gagée par les Irlandais contre l' An-
glelerre .

Une nouvelle réunion aura lieu sa
medi prochain .

— Le Gaulois publie ce matin une
dépêche de Madrid disant que M.
Canovas del Casliho satisfait des dis
positions conciliantes de l' Allemagne
espère grandement arriver à une so
lution pacifique

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

'Absinl c O-PESSO»
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 .

lues, 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 , bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Épidémies Régnantes — CHOLÉRA
LE THYMOL-DORË

cinq fois plus actif que tous les phé
nols, désinfecte et n'infecte pas.

Ceiil Francs de Récomp use
Il a été perdu à Cette depuis mardi

matin 25 courant, un petit chien Bull
répondant au nom de Bob, âgé de cinq
mois , robe café au lait et museau
noir, collier nickelé avec petits gre
lots .

On donnera Cent francs à la per
sonne qui le ramènera à Cette , quai
du Sud , 6 bis.

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

REVALESCIERE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , ilutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois,
vomissements , même en grossesse, diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,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 Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 ; Depuis d6s années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre divine Re.alescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( iaute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
iiuit ans de dyspep-ie, de gasti algie , de souf-
f tances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
Miiurs nocturnes. '

ture N° 9-1,625 . — La Revalescière du Barry
m ' guéri à l'âge de 61 ? n « d'épouvantables
souffrances de vin :t ans d oppressions les plus
tenibles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller , avec
des ma x d'est - mac jour et nuit, des constipa
lions CI des insomnies horr'bles. — 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 échaulfe elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. I[2 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry. pour enfants de tout âge
et pour adultes fa >les , 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 ei Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

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

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

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

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOS.



(WM H1SP&N0-FR4NÇA1SS
rUANSPOHTî» MAPJÏItEà A VAPEUR

EKTUE

CEïTî , MARSEILLE et tors les; ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

Lai- vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passageri
de l re et de il clause.

S ;-' IlVICE REGULIER ET UEBDuMADAiii K
Luîï t!

0«i£e, Marseille , Barcelone, Valence, Aliouute»
Cr.rthasène, Almeiri et Maiasa .

DÈPARÏB JOUKS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valence ., Alieante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Baréelone I les Demanc' es Valence , Alicante , Carthagfne, Alméria , Malaga.

I las Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

De Valence 1 los Lun^ia Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
I les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille.

„ ... ( les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.Be Alieante i .
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

De Carthagène \ l0s MercredU Alméria> Malaga.
t les Dimaochea Alieante , Valenee , Barcelone,n n Féliu , Palamos, Cette

Marseille
I les Jeudis Malaga.

Almerfu j les medis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelope , San Féliu( Palamos, Cette, Marseil e*
Be Haluga les Vendredis Alméria , Carthagène , Alicante, Valence , Barcelone , San

Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELOWJE
CETTE et T.A.I&RGrGS-OIEE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Raveilo e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Herinanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levtnfeld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone , Bobreno et CiB cosignataires Malaga, Armat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, 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 .

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

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

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

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

Plusieurs centaines de francs, sont annuellement économisés par les ménages ,
hôtels, cafés, épiciers , etc. , en achetant directement leurs provisions de 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 brûlés d'après un nouveau système

de torréfication par lequel les substances aromatiques §
sont concentrées g

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

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

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

Anvers , (Belgique)

COMPAGNIE 1SS11L4I8E BE NAVIGMIIH i ï '- 1
F, iûBELl ! & C W (Ek -C Valéry Frères 4

CS'TTE les Iniîdis . Bercreitis fl v
Correspondant »v«o ceux de Maiwillo ci-après : J •f > * jliai e ùeafi*h % ? .AJH sï3lï-  J “ “L t;

tinrdi,8 h , soir , p<ur Cette . ; Samotli, 8 h. soir , pour uC!l ,7 ,,-
p('«7-enroiti h. < r>»ttn . oour CNivs . J T " • n-r-ne, 9 * "

• îrne. s Ve /' i aplas iv <.- . -'!■■
l)v '

' ■ * 14 itl , 8 h oui-'. - i - Oii uaiiiMio , H t >
">• oairedi . ... ou . A ' i , cio e : >' r„ Livourae et Napls .

priano . _ „ i -'e  te '  s re» D !
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les bocie

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi, Ba

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbemco ,
Tunis et la Cote de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Sci

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa , -"  e—yPort-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : A ,
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîne . à ?îpe

*• » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga
quai de la Republique, 5 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE a

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ®), séna
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MARI01
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat publ 'c'"'Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de

— — 1 I
Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie conter> a

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7j passage Saulnier,

MARCHE DES TRAINS
Service (FElè

Midi
PARTANTS

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

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct j
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus i
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 3 h 45 — ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... express . i
201 .... 5 h 15 — ... express . !
135 .... 6 h 52 — ... omnibus
115 .... 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 10 h 05 — ... direct

Méditerranée '
PARTANTS i

886 . . 3 h. 25 matin . . direct !
864 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 .. 9 h. 44 ... . express .
870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . 3 h. 05 . . . mixte .
874 . 5 h. 42 ... . express .
876 . 5 h. 59 ... . mixte . '
878 . 7 h. 46 ... . mixte . ;
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS
8S1 . . 5 h. 11 matin . &???'
863 . 8 h. 36 ... ' .
867 .. 11 h. 35 ... exp, ihus .
881 . 12 h. 38 ...
865 . 12 h. 44 soir
869 .. 2 h. 02 ... »2;ss .871 . 4 h. 20 ... erpibUs.
873 .. 5 h. 15 ...
875 .. 8 h. 07 ...
715 . . 9 h. 31 ... ?ï t.
879 .. 10 h. 24 ... diie

Supprime tàpahu ,
guérit en 48 heures les 000 JioBot*< I'2

Pharmacie Midy, 113 , Faubourg S' à ^gt'e
Dépôt chez Fenouillet , phar®ÿ

Demandez dans tous les établissere11
La Véritable RE

ABSINTHE SUISSE SUPËB   E
De la Maison

l' REJllEti Fils , négocié 1 e )
A Romans-sur-Isère (

Médailles aux Expositions de
Lyon, Bordeaux, etcy

Diplôme d 'honneur _
Représentée à Cette , Pf* j' jjos

Alexandre CASSAN , rue 0 "
pice, 47 .
TiRE-norcn0*

AMÉRICAINS
Conservation indéfinie des B°uC

Prix 2 francs .
A la papeterie CROS , 5 qua'

nraiEi'-iME ■ PifiTiii ■ lïTiiiii 1̂
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie j P 331
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et
aux prix les plus réduits.


