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L^E io septembre 1885 .
| C ()®t hispano-allemand
Nfirrr' 1 hispano-allemand paraît

i- j '.'«veinent entré dans la voie
rLISt n,enl Les excuses du

' aur 6111 esPa gn°l Pour l'outta-Cedrapeau allemand avaient
tt Ce la détente . L' intervention
Hn « l' emPereur Guillaume
tr e décisive . V ' e*'

V ' estimant que les Carolines
tl Pas les os d'un soldat po
it)' a insisté , dit-on , auprès
■' ion f ® 'smarck , pour que sa
W donnée aux réclama-

Cûn|[!Uvernemenl espagnol . Dans
^ est a prévoir que le

() iplna Vilement réglé par la
QfilJpàique, à moins que le
'"î%i ent qui gronce encore,:- i | I e ne vienne contrarier le
\ ® chancelleries

vu naître ce conlllt
''Vl ensi°n et la presse n'a
j'e , gtc l'encourager , au consent C ep ' avec un véritable sou

> car1?6 nous *e verrons dispa-SotrJ serail gros de danger
\ e Pays .
No p i tenons à constater qu' il
' a„ ern s®rieux Pour 'a Pu's_' I U ' PII de, le premier , en som

, ait subi depuis 1870 .
" îseillp Cidêe du peuple espace fait reculer les hommes

ont fait l'Allemagne
i%rr n°h'e et consolant exem-
i'i i3e e .Jonné par l'Espagne au
(V n soumission facile de
iVii , 8era pas perdu . On le
- 0 |) l'Ûa ^iû et Un'<-k ( e ,,Ux les plus importants la
'^e Qu 1anclort remarque avec

dp Celle Question secondai-
rIal"c,'i r Plueis quinze jours , plus
ries »■ toagne que toutes les

le'3 Un ceV n i es ne lui feraient de
,,■'8) (ai Ce.; Pomf0nas ' es vœux les plus sin-
fï'ées n a réalisation des craintes
c'ort la feuille officieuse de

\t tinances pulpes
** ï-IiANci

LiSpe i ?1116 l®s choses de plus
i ' = 1u<U augnfntation des char
' G« nt„ ,ressort d'uue manière ,

i „ ?6 surtout depuis 1875 .■4e C„nheur- en etîet > de
Par nl0Iûle de 34 millions

piO Pt conversion de la
Ëtat a 1 l2

avait le droit de faire

| cette conversion , et nous ne l'en blâ
mons pas. 11 n'en est pas moins vrai

j qu'une catégorie de citoyens français
reçoit aujourd'hui 34 millions de
moins chaque année qu'autrefois . Les

j revenus des citoyens français ont été
' diminués d'une somme annuelle de

34 millions que l'État a eu de moins
à payer . C'était de la part de l'État
une opération légitime , mais il en
résulte toutefois que les revenus de
l'ensemble des particuliers se sont
trouvés diminués d'une somme nota
ble . Si , en même temps que l'on payait
34 millions de moins aux rentiers , on
eût réduit d'autant les impôts qui pe
saient sur l'ensemble des citoyens , il
y eût eu une compensation pour les

1 contribuables . Mais une conversion
de dette publique, qui n'est pas ac
compagnée d'une réduction corres-

i pondante d' impôts , réduit , au profit
J de l'État seul , l' ensemble des revenus

des particuliers . Une autre circons
tance encore mérite d'être notée :

; c'est que l'amortissement est deve
nu tout à fait fictif . On a commencé
à le diminuer en reportant sur plu
sieurs exercices le remboursement,
qui devait se faire par de grosses an
nuités , des obligations à court terme .

M. Thiers avait tenu à inscrire dans
| nos budgets un avertissement annuel
i de 200 millions , ce qui était digne
! d'une grande nation ayant une dette
! colossale . On réduisit ensuite cet amor-
| tissement à 150 millions , ce qui étaii

déjà un commencement de faiblesse  
dans ces derniers temps on l'a rame
né à une centaine de millions nomi-

I nalement , et même en réalité à rien ,
! car nos budgets se soldent en déficit,

on est obligé d'émettre une quantité
plus considérable d'obligations nou
velles que la quantité qu'on rembour
se . Il y avait aussi autrefois un pro-

i cédé ingénienx d'amortissement qui
; était pratiqué par la Caisse des retrai

tes pour la vieillesse ; celle-ci rece
vait des sommes des déposants et les
employait à racheter des rentes sur
l'État qu'on annulait . Sous prétexte
de reforme , on a supprimé cet amor
tissement continu et bienfaisant . Nous
ne parlons pas en ce moment des Cais
ses particulières des écoles et des che
mins vicinaux .

En nous bornant aux simples bud
gets , nous avons constaté un accrois
sement de dépenses de 1,300 à 1,400
millions relativement aux « terniers
budgets de l' Emp;re , et de 500 mil
lions environ , malgré la conversion
et la réduction de l'amortissement ,
relativement au budget de 1875. Or
tous les observateurs compétents , M.
Léon Say, M Mathieu Bodet, ont es
timé à une dizaine de milliards , soit
600 millions par an au taux d'intérêt
de 6 0[0 qui a été le maxi
mum , les charges de la guerr de
1 «80-71 ; en y joignant 150 millions
pour l'accroissement normal des dé
penses annuelles de la guerre f t de
la marine et 150 millions pour l'aug
mentation normale des dépenses des
autres services , notre budget n'aurait
dû , depuis 1870 , s'accroître que de
900 millions au maximum , ce qui l'eut
porté à 2 milliards 7u0 millions en
viron Voici que le budget de prévi
sion de 1886 , y compris les garanties
d'intérêt, atteint environ 3,975 mil
lions de fr. chiffre qui d'ailleurs est

loin d' être complet . C'est assez dire
que i.ous dépensons largement 3 à
400 millions de plus que nous n'eus
sions dû le faire .

Ces simples chiffres suffsent pour
montrer l' incapacité de la dernière
Chambre d ' s députés ; mais en entrant
dans quelques détails , le lecteur sera
encore plus édifié .

Paul L ROY-BEAU LIEU .

LES IMPOTS

Les Français ont bien raison d'être
fiers de leur nationalité . La France
est le premier pays du monde ... en
matière d'impôts .

En effet , depuis les augmentat ons
du r< gime actuel , depuis les lois de
finances votées par la majorité oppor
tuniste, nous payons 107 francs d.im-
pôts annuels par tête , — ce qui nous
place bien en avant des autres peu
ples .

Les Américains paient 59 francs,
les Anglais 57 , les Italiens 56 , les Al
lemands 55 , etc. , « te . Les pays privi
légiés qui sont les moins imposés sont
la Russie avec 36 francs par habitant
et l'Espagne avec 33 .

Quand on songe aux augmentations
encore annoncees pour le lendemain
des élections , - si elles sont opportu
nistes , — on se demande si la race des
moutons, bons à tondre , ne se déci
dera pas. .. à se faire naturaliser es
pagnole en masse ?

L émigration par les ports Français

M. L. evaillant, directeur de la sû
reté générale , vient d'adresser au mi
nistre de l' intérieur, un rapport com
plet sur le mouvement de l' émigra
tion en France, pendant les années
1882 , 1883 et 1884 .

Ce document , qui contient des dé
tails très circonstancies est divisé en
troisparties distinctes portant ;

1° Sur l'émigration française pro
prement dite ;

2® Sur l'émigration étrangère ;
2° Sur l'émigration générale par

les ports français ;
Le rapport constate tout d'abord

le changement survenu dans le servi
ce chargé de surveiller les opérations
relatives à l'émigration . Jadis con
fiée à des commissariats d'émigration
établis à Paris au Havre et à Marseille ,
cette surveillance est actuellement
exercée par les commissaires spéciaux
de la police des chemins de fer en
vertu d'un décret en date du 29 dé
cembre 1884 , provoqué par une déci
sion de la Commission du budget .

En _ ce qui concerne les«agences au
torisées , dont le nombre s'élevait à
33 , au moment de la rédaction du
précédent rapport , les Etats officiels
constatent qu' il en existe maintenant
36 ^ dont 10 à Paris . 8 au Havre, 7 à
Bo deaux , 6 sur divers points du dé
partement des Ba-ses-Pyrénées , 3 à
Marseille et 2 à Modane .

Il ressort des tableaux annexés au
rapport et ayant trait à l' émigration
française proprement dite , que ce
mouvement, qui est allé en décrois

sant de l'année 1874 à l'année 1878 ,
• our s'acc ntuer pendant les années
1879 et 1880 , s'est maintenu à peu près
dans les mêmes proportions l'année
suivante , a pris une nouvelle inten
sité en 1882 , s'est ralenti en 1883 et
a continué à décroître en 1884 .

Voici comment s'établit le mouve
ment de l'émigration française de 1874
à 1884 .

Années Nombre d'émigrants
187 7.000
187 4.4(10
1876.... 2.867
187 3.600
187 2.316
187 3.634
188 4.612
188 4.456
188 4.848
188 4.011
188 3.768

Chronique Commerciale

LA RECOLTE VINICOLE DE 1885

Les pluies qui sont survenues la
semaine dernière , les progrès des ma
ladies criptogamiques dans telle ré
gion et leur arrêt dans telles autre ,
ont fait passer le rendement des ven
danges par des phases bien diverses .
Les événements démontrent combien
auraient été riequées et inutiles , en
somme, des évaluations faites avant
ce jour. Aujourd'hui même il serait im
prudent de fixer avec trop de f récipi —
tation le résultat de la récolte en cer
taines contrées En effet la persistan
ce des averses , d'abord si bien accueil
lies pourrait bien aii ener de graves
inconvénients . Nous nous contenterons
donc de donner maintenant sur cha
que vignoble des renseignements aus
si exacts que possible .

Bourgogne : L'année sera excel
lente . On est sur d'une qualité excep
tionnelle et d' une très bonne moyen
ne pour la quantité , dans les vins fins
et les vins d'arrière-côte ; il n'y aura
qu'une récolte assez ordinaire en pas-
se-toutgrains et en vins de pleine . En
résumé , les nouvelles sont des plus
heuieuses .

Basse*Bourgogne : Un peu moins
favorisée que la Bourgogne, la Basse-
Bourgojne peut néanmoins compter
sur une année satisfit ante .

Beaujolais et Maconnais : La
pluie est venue porter le chiffre du
rendement à celui d'une année ordi
naire , Un petit nombre de localités ,
particulièrement atteintes par la grêle
et le uhylloxera récolteront moins
qu' en 1884 . Le reste du pays fera au
tant et même plus . Nous pensons qu'en
somme il y aura une légère augmen
tation sur l'an pussé .

Côtes du Rhône : On recueillera à
peu près autant que les années précè-
ii«nies et la qualité sera be le.

Provence : Grâce à la pluie , une
bonne partie de 1 .» récolte , arrive à
bien , ma s la sé heresse a eu le temps
de causer des degâts sensibles , aussi
le résultat final sera-t-il tout juste
satisfaisant.

Corse ; La récolte qui promettait



d'abord beaucoup a souffert des orages
et sera médiocre .

Midi : Les parasites , et surtout le
mildiou , la grêle , les orages , la sé
cheresse ont prélevé sur le Midi une
part qui ne pourra pas être regagnée ,
malgré les pluies qui viennent d'ac
croître le ren ement . On est donc en
présence d'une récolte qui ne dépasse
ra certainement pas celle de l'an der
nier .

Dans le Biterrois , la véraison ne
s'est pas très bien accomplie ; donc,
nulle part de l'abondance .

Roussillon : Rendement irrégulier ,
vu les ravages du phylloxera . Dans
les Aspres et la Sa angue, le fruit
donnera moins que l'au passé . Rive
saltes au contraire profitera largement
des pluies et donnera beaucoup .

Languedoc : Cette région a subi
tant d'a teintes de la part du ciel aussi
bien que des insectes , et avant tout du
phylloxera , qu'elle donnera moins
que l'année passée .

Armagnac : La qualité sera proba
blement médiocre et la quantité aussi ,
en raison de la grêle et du mildiou .

Gascogne : La situation est meil
leure : on aura une quantité moyenne
et peut être de la qualité .

Bordelais : La continuité de la
pluie amène un re'ard inquiétant dans
L> maturation , qui n'était déjà pas
avancee ; si l'humidité continu , la
qualité sera des plus médiocres ; si
au contraire, comme il paraître temps
se remet au beau , on peut compter sur
un bon v;n . Quant à la quantité , elle
sera certainement d'une bonne moyen
ne .

Dordcgne : Une grande partie du
vignoble se ressent delà coulure et
des cryptogames, mais les localités de
meurées indemnes promettent beau
coup . Les ceps y sont chargés de belles
grappes , nombreuses à grains serrés
et gros , parfaitement saines . Quoique
ce ne soit là que l'exception, le ré
sultat total sera heureux . Le vignoble
de Bergerac qui n' a cessé de progres
ser comme rendement depuis 1882 , au
ra cette année une récolte un peu su
périeure à celle de 1834 .

Charentes : La pluie aidant , les
Charentes atteindront à peu près le
rendement des dernières années .

Iles : Les raisins était nt ' petits ,
mais assez nombreux . La pluie les a
gonflés et a de ce chef augmenté la
récolte d'une bonne moitié . On attein
dra le rendement de 1884 . '

Auvergne : Jamais les vendanges
n'auront été plus belles que ceite an
née . On aura qualité et surtout quan
tité .

Centre : Même note que pour l' Au
vergne , en la rendant toutefois un
peu moins brillante .

Nantais : Les vins seront assez
bons et abondants .

Touraine : Malgré les progrès du
phylloxera , la récolte sera suffisante
pour les vignes blanches .

Loir-et Cher : Grâc s à de bonnes
pluies on compte sur une très-bonne
moyenne sous tous les rapports .

Orléanais : On espère récolter en

vins rouges autant qu'à la précédente
vendange , soit 30 pièces à l'hectare ;
en vins blancs de côte , 80 pièces , et en
bonne Sologne, de 40 à 50 .

Champagne - Avec le temps qui a
favorisé ce vignoble , on peut-être sûr
d'une grande qualité ; quant au ren
dement il sera très considérable , quoi

en disent nombre de Champenois .
Alsace : La récolte pendante don

nera lieu , à moins d'évènement ex
traordinaire , aux plus belles vendan
ges qui aient été faites depuis 1875 .

Lorraine : Le rendement sera beau
coup plus var iable qu'en Alsace .

Algérie : Les vendanges sont com
mencées déjà depuis longtemps, et ,
sauf quelques déceptions dans la plai
ne de la Mitidjà et à Oran , les espé
rances de nos colons seront rédisoes ;
le résultat de cette année sera heu
reux à tous les points de vue.

Espagne : Ce n'est guère que dans
la province de Valence , en Catalogne,
que la récolte sera bonne d'une façon
générale . Partout ailleurs , elle est
fortement réduite par d'innombrables
maladies cryptogamiques . La Rioja ,
la Navarre et l'Aragon ont surtout
souffert .

Italie : L'ensemble est satisfaisant .
Nous entrevoyons une qualité passable ,
mais de l'abon<la ce . Les nouvelles
sont surtout favorables à Mantoue ,
Bergame, Bologne et Palerme .

INFLUENCE DES BOUTEILLES
sur le vin

Les vins peuvent présenter diverses
altérations par suite de la mauvaise
fab - ication des bouteilles dans lesquelles
on les renferme .

Heureusement , les accidents prove
nant de la qualité défectueuse du verre
sont assez rares, mais on doit cepen
dant en tenir compte .

Lorsque le verre a été mal cuil , il
peut arriver qu'une partie de l'alcali
libri- qu' il contient se dissolve dans le
vin en alterrant le goût et la cou
leur

Si la vitrification n'a pas éte suffi
sante pour faire disparaître les sulfu
res alcalins, ceux-ci sont facilement
attaqués par les acides du vin et don
nent naissance à de l'acide sulfhydri
que qui communique au liquiie une
odeur d 'œufs pourris et d' une saveur
excessivement désagréable .

De semblables maladies sont à
craindre dans les bouteilles pour la
fabt cation desquelles on a fait usage
du sulfate de soude ou de varechs spé
ciaux qui ont abandonné dans la masse
vitreuse les sulfures alcalins qu'ils
renferment.

Moumeni considère que les sels
de magnésie sont préjudiciables à la
conservation des vins en bou ei lles.

Les bouteilles fabriquées avec de la
houille comme combustible présente
toujours des taches noires graisseu
ses formées de cha> bon pulvérisé et
de goudron . Ces taches communiquent
un mauvais goût au vin. Il est facile

de corriger ce défaut, en faisant trem
per ces bouteilles trois ou quatre
jours dans de l'eau contenant 200 gram
mes de potasse ou de soude pour 100
litres de dissolution . On lave ensuite à
l'eauefraîche .

Les bouteilles de bonne qualité ne
douant pas présenter I'irisations à la
surfer io if o i p-mt se rea ire compte
en mouillant le verre et en le regar
dant attentivement au jour.

L' irisation indique généralement un
verre altéré ou disposé à s'altérer fa
cilement .

Les bouchons ont aussi une impor
tance et une influence très marquées
sur la qualité du vin. Quand ceux-ci
ont été détériorés par l'huminité ^ ou
par l'usage , ils se couvrent de végéta
tion qui communique au vin un goût
détestable : le goût de bouchon .

Pour éviter cet inconvénient, on a
souvent recours à l'emploi de la cire
ou on coiffe les dits bouchons d'une
capsule d'étain .

Si les bouchons ont déjà servi , il
est nécessaire de les laver , de les sé
cher, puis les conserver à l'abri de
l'humilité .

Les vins mal mis en bouteilles , mal
bouchés , sont supceptibles de unîtes
les maladies et de tontes les altérations
possibles qui se propagent rapide
ment.

Il est donc bien important, lors
qu'on se livre à cette opération , de
faire un choix judicieux des bouteilles
et des bouchons dont on se servira . La
conservation du vin en dépend .

Emile VINCENT.

CÉRÉALES

La maison Barthélemy Estienne de
Marseille , vient de publier les docu
ments statistiques sur la récolte des
céréales en France, en 1885 .

Il résulte de ce document que la
récolte des blés a été très bonne dans
trois départements , bonne dans qua
rante-trois départements , assez bonne
dans vingt-six départements , médio
cre dans quatre départements .

La récolte des avoines • été très
bonne dans cinq départements , bon
ne dans quarante-six départements ,
assez bonne dans vingt départements
médiocre dans quinze départements.

La récolte du maïs a été très bon
ne dans un département (Gers), bon
ne dans vingt-cinq départements , as
sez bonne dans sept départements ,
médiocre dans cinq départements .

La récolte du seigle a été très bon
ne dans trois départements , bonne
dans vingt départemen's , médiocre
dans dix-sept départements , mauvaise
dans deux départements .

La récolte de l'orge a été très bon
ne dans huit départements , bonne
dans quarante-deux départements , as-
bonne dans dix-sept départements,
médiocre dans huit dépa'tements ,
mauvaise dans un département .

Nouvelles
, c'ï

On considère aty °urlJ, el9°
certain que la que tien lej
sera réglée directement
iânets de Berlin et de Ma<

Les bruits relatifs a )a
du ministère Canovas e ,
tion d' un cabinet préside
Lopez Dominguez sont i «

il
Les plus grandes
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du Nord . par' 15 ' ,
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Le Gaulois publie e° |g P,
Don Carlos , dans la1ufmig s®* '-\
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Hier soir , à la
municipal de Lyon , all
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travail , traita se3 colle» ppl I

Les ouvriers présent» d-
Un tumulte s'en suivit * ,
évacuer la salle . 'e

Sur la place des Tei CiTn
festauts chantèrent la
crièrent : Vive la Cor®
huit arrestations.

Feuilleton du Journal de Cette
LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

1

Par une belle soirée d'été du mois
de juillet 1877, le Pré-Catelan , qui
était encore à cette époque le rendez-
vous du hig-life toulousain , était en
vahi par une foule compacte .

J,e jardin de cet établissement
étincelait de lumières multicolores .
L'orchestre renforcé , exécutait con
trairement à ses programmes , les
compositions des maîtres cantempo-
rains .

Cet éclairage inusité indiquait qu'u
ne grande solennité avait lieu .

En effet , la blonde Azurette , une
demi-mondaine à peine âgée de 20
ans , débutait au café-concert par une
gaudriole d'un auteur local .

Le principal attrait qui s'attacha 11

à cette exhibition était la situation du
sujet affrontant pour la première fois
le feu de la rampe des beuglants .

Les bonnes petites amies comp
taient bien se réjouir de sa chûte et
ces messieurs de la gomme ne se dis
simulaient pas la crainte que leur
inspirait l'inexpérience de leur pro
tégée .

Assis devant un guéridon , sous un
dôma de feuillage, Paul Mortens ac
compagnait de rires bruyants les re-
trains des artistes .

Mortsns etait un jeune homme
svelte , distingué, toujours vêtu avec
élégance, menant la vie à grandes
guides . Sa physionomie douce et sou
riante, lui attirait tout de suite les
sympathies .

Pour la circonstance, le viveur
avait arboré un costume.de coutil
blanc , complété par un léger chapeau
de paille . L tenait à la main un stick,
à pomme d'argent.

Paul était prodigue de ses écus .
Le patrimoine de son père , dont il
avait hérité , commençait à s'épuiser,

et malgré cela , il menait une exis
tence de grand seigneur , hébergeant
ses amis , payant les dettes et les mobi
liers des cocottes à la mode, mon
trant à tout instant de nouveaux
équipages et des chevaux de prix.

Azurette devait affronter le public
à onze heures du soir, après les cou
plets du baryton .

Paul n'était venu au Pré Catelan
que pour entendre la future étoile ,
car il murmura en regardant sa
montre :

— Quand Azurette aura chanté la
Fille dt Remouleur , j' irai rejoindre
Albert . . . Il me reste encore dix mi
nutes à attendre .

Il venait de prononcer ces paro
les , lorsqu'on homme n'une quaran
taine d'années , portant des vêtements
noirs rapés , le chef couvert d'un
feutre crasseux, apparut à quelques
pas. Ce personnage était petit , sa fi
gure avait des marques de variole .
Une moustache rousse, taillée en
brosse, ombrageait sa lèvre supérieu-

110 dre . Sa démarche était ce
daud . i s'® "

En l'apercevant, Pau
un accent de surprise - È.,.j

— Tiens, Albert I lui -,j ;
Albert, car c'était

lentement de celui qu <•
son nom et lui pressa t bletî ,i

Le nouveau venu f
du monde où l'on s a JJÔ ,
fait qu'une bouchee û
cinq cent mille tranc • r' f
temps, ces dames s'eta
pourvues à ses dépen®
raud ne tarda pas
effets de ses absurdes P tq
un beau matin , il s ®lla, pf".
sou , réduit à travail'® 1
mourir de faim , mais r
lui manquait pour
il préfera devenir bo » vi { ,
la pièce de cinq francs , j 0 fi0f¿,,ï
le jour des générosité» ci) H '
rage masculin qui J.1* tes * -J
missions les plus delic ASe



pY auc de Chartres vient d'envo-
5v f&0 fr. au bureau de secours des
Cl , rs du Midi > Par l'intevmé"

ll un royaliste volontaire dans
upeau .

iVès le Tagéblatt , plusieurs offi
l' ançais auraient voulu assister

stuQjg civil ft sans permission des
„ Ues milttaires , aux manœuvres

iJfP3 de la garde à Berlin , niais on
on ireconnu qu' ils etaient ofi

tf . «s aur dt invités à quitter le
û des manœuvres .

\{j? Aphone va recevoir une appli-
t"s n0Uve' le en anto . ç<nt les tem-

P" vient , tn efM , de faire une
s A "e découverte sur les proprié
té ce moyen.de transmission du

Marseille , d' hier m tin cinq heu
r foir même heure), 7 décès cho-

0nt été coustatès sur 28 de-
î'egistrés .

r tf. 0u au Pharo : malades en
ment , 38 ; décès , 2 entrées , 5 .

>« pnToulon 3 décès cholériques ont
H J'states d'hier matin sept heures
ion Hp r "sème heure : 1 en ville , 1 à

j. Rencontre , 1 à Mourillon .
r8 ' en traitement à Bon-Rencon-' 44 balades .

(Gard) il y a eu 3 ou A
k CJlo lériaues .%r'iiinn.q i , - r —
CHRONIQUE LOCALE

CAMBRE de COMMERCE

Codent de la Chambre decom-
fej de Cette a l'honneur d'intor-
ijO OM r.?ss '®llrs les négociants que le
i5|W ?• Pr°chain , il sera procédé à
f' Pou n de 100,000 litres vin vou-

éo^ caDQpagne,non logé , en deux
j   ésau

relsmralller des charges peut être
Sari x dans les bureaux du com-

N 6 f l a Mari ne, à Cette , quai
Cette le 9 septembre 1880 .

9 rèrésident de la Chambre,
RIEUNIER-VIVAREZ .

ïo°Itlll'enaeai maritime et commercial
P0RT D E CETTE , EN AOUT 1885
' —

sorties 397 navires jau-' 0,123 tx.
Importations

35.878 quintaux
0|1 tonsi 105.000 hectolitres

""UelU, 9,981 nombre
2.282.160 id.

it>s Exportations
j 1 1 67.625 hectos

2.737 tonnes

itions de v i ns par les gares
\ H ' 56.104 hectos
'«Sock *. . 26066 M "

?eneral des vins sur pla
( nvnon 650 mille hectolitres .

cammion-
Cclaré n au Jardin des fleurs .
tw 'a nnu J bureau de police que

• !a iu ; au 8 courant des in-
larrette nt soustrait la corde de

AFL "ESTAT10NS

François a ét<
" Ni re belUon de P°lice P0dr outraCe, °& envers un agent d <

do 115"01 ® a été condui
et scanelf6^" pour ivresse ma

CONTRAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé contre

la dame M. marchande de fruits pour
n'avoir pas enlevé sa marchandise de
la rue des Casernes à l'heure régle
mentaire .

RÉCLAMATION

La borne-fontaine située au quai
du sud , près de la rue Richelieu , est en
mauvais état . Avis à qui de droit .

La médaille du Tonkin

Hier , a été promulguée la loi ayant
pour objet d accordei aux soldats et
marins de tous g-adn-s qui ont pris
part à l'expédition du Tonlun une mé-
uailie commémorative.

La medaille est eu ai gent et du mo-
du.e le 30 milimètres .

Elle porte , u'un côté , l'effigiede la
République avec les mots : « Républi
que française ; » - ir l'autre côte en
légen e : « T>nkin, Chine , Annam »
et , en inscription , les noms des laits
d'armes les plus glorieux . Le médail
lon est encadré par une couronne de
laurier .

Les personnes qui auront obtenu
cette médaille la porteront sar le côté
gauche de la poitrine , attachée â un
ruban moitié vert , moitié jaune .

La médaille sera accordée par le
Président de la République , sur la pro
position du ministre duquel dépend le
corps ou le service auquel ils auront
été attachés, à tous les militaires ou
marins ayant pris part à l'expédition
du Tonkin et aux opérations militaires
dirigées contre la Chine et l'Annam
en 1883, 1884 et 1885 .

Les c > édits nécessaires pour la fa
brication île cette médaille seront pré
levés sur les crédits d*jà votés pour
l'expédition du Tonkiu .

MÉTÉOROLOGIE

Dans la dernière séance de l'acadé
mie des sciences , M. Faye a donné
lecture d'un mémoire sur les grains
arqués et les typhons .

Voici quel est à cet égard la conclu
sion de cet illustre savant.

« La conséquence que je veux tirer
aujourd 'hui de cette étude, dit M. Faye
sur les grains arqués et les typhons
qu'on observe de Malacca au Japon ,
et sur les tornades du Sénégal , c'est
que tous ces mouvements cycloniques
affectent une figure circulaire . Nous
n'en jugeons pas ici comme des
trombes ou tornades des Etats-Unis ,
dont la forme cylindro-conique est
rendu visible du haut en bas par la
gaine nébuleuse qui les enveloppe,
mais par cette couronne de nuages
qui dans les mers de l' indo-Lhine ou
de l'Afrique occidentale , se montre
sous la lorme d'arc bien dessiné et
dont les pieus reposent snr 1 horizon .
Les détails que je viens de citer
montrent à ne pas en douter que cette
couronne de nimbus pluvieux et ora
geux est circulaire . Il doit en être
de même de la section horizontale
du mouvement giratoire qui lui don
ne naissance .

La même conclusion s'étend evidem-
ment par analogie aux cyclones trop
grands pour que la perspective de
leur immense panne de nimbus se
dessine ainsi sur l'horizon du specta
teur, qui voit alors le banc de nuages
monter sur l'horizon , comme une mu
raille sombre., bordée de petite nues
courant en sens divers , et non com
me un arc bien dessiné .

Cette conclusion est importante au
point de vue de la théorie qui consi
dère tous ces grands mouvements de
la nature comme des girations net
tement circonscrites et de forme cir
culaire , et non comme des afflux con
vergeant vers un centre d'aspiration
sans limites extérieures saisissables .

ËAHIHE
MOCVÉMOT DU PORT DE CET t E

ENTREES
Du 9 septembre

La NOUVELLE, b. g. fr. Divine Pro

vidence, 108 tx. cap . Aussenac,
lest .

BARGARÈS , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès, vin.

Du 10
MARSEILLE , v. esp . Sagunto , 345 tx.

cap . Vives , diverses , quaran
taine .

G1RGENT1 , v. norv . Niord , 549 tx.
cap . Lovold , lest .

SORTIES

Du 9 septembre
VINAROZ, v. esp.Thérésitie , cap . Du

rand , f. vides .
MARSEILLE, v. fr. Blidah , cap . Por

tal , diverses .
PHIL11 PEVILLE,v . fr. Ville de Bône,

cap . Garré , diverses .
Du l' t

Sta PO~A , g. esp . Pensée, cap . Joen
Jara , diverses .

MANIFESTES

Du ap.a ang . Turgot . cap . Hough,
venant de Fiume .

B. Gairard fils , douelles en vrac,
332 poutrelles de sapin . Ordre , une
partie planches .
Du ap. a esp . Sagunto , cap . Vivès ,

venant de Valence et Marseille .

Chargé à Valence ; Vinyes Reste
et Cie , 15 f. vin. Emile Molinier , 100
f. vin. Sta Marta, 30 f. vin. J. Lateu-
lade , 92 f. vin. Julien père et fils 22
f. vin. Ordre , 74 f. vin , 30 f. vin.

Dépêches Telegraphiques
Paris , 10 septembre .

Une dépêche adressée de Berlin ,
au Journal des Débats assure que jus
qu'à présent le gouvernement espa
gnol n'a pas répondu à la proposi
tion d' arbitrage et n'a aucune com
munication relative aux satisfactions
dues à l'Allemagne pour l'insulte
faite au drapeau allemand .

— La J ustice dit : « Le discours
de M . Brisson se résume en ceci :
point de réforme et une guerre loin
taine . »

— Le Soleil dit : € Le discours
de Brisson ne contient aucune pro
messe sérieuse de réformes . M. Bris
son a fait un pas vers l'opportunisme
pendant que M. Ferry en faisait un
vers le radicalisme. »

— Le Journal des Débats dit :
C' est un discours grave et elevé, mais
où la théorie tient plus de place que
la pratique et à la confection duquel
le penseur a eu plus de part que
l' homme d'action .

— La France libre dit : Ce dis-
conrsest un discours de table , adres
sé à des gens qui avaient payé sept
francs le droit d' entendre et d'applau
dir la politique de M. Brisson et sur
tout ceiui de bien dîner ; mais nous
y avons cherché une idée, le projet
d' une réforme à faire , et nous n'y
avons rien trouvé .

Berlin , 10 septembre .
— L'empereur Guillaume et le

prince impérial sont partis hier soir
à dix heures pour Carlsruhe .

On a raison de blamer les Loteries
lorsqu'elles n'ont pas un but huma
nitaire , patriotique ou national.,

La Loterie Coloniale Française a
éminemment tous ces caractères , elle
se recommande d'elle-même. Les ti
rages sont fixés comme suit :

Le 15 Novembre 100,000 fr.
Le 15 Janvier 100,000
Le 15 Mars 100,000
Le 15 Juin 400,000

Soit 700,000 fr , payables en argent
déposé à la Banque de France .

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

REVALESCI ÈRE
Du BARRY d a Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gostrites , gastralgies
phthisie, dysenterie, glaires, flutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossisse, diarrhée,
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartiei , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi- ,
trine, go ge , halein , voix des   bronch e ves
sie, f"ie . 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 Duchesse 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 S intete 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 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 Reval escière. 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
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a 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
114 kil. 2 fr. 25 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
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 r. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent, et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

l'4bsini:*e GEMI'P-fEKNOD
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
meux 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 àCette .

EXPORTATION .

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valet de chambre
dans Cette ou ses environs .

S'adresser au bureau du Journal .
Quai de Bosc , 5 , (Cette)

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



fllM UlSPANO-rR&NÇMSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEITF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de lre et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette» Marseille, Barcelone, Valence, Alicante,
Cfrthagène, Alm#iri et Malaga .

DÈFAKT8 JOOBS DESTINATION S
De Cette les Mercredis Barcelone,Valence Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga

i less DSémaendchés SVaalenFce,i AliPcaalnte , sCaretthtaegè , sAilméria , Malaga.les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le. .

i les Lundis Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.les Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

! les Hardis Carthagène, Alméria , Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

■I A I les Mercredis Alméria, Malaga.
e ar ag ne j les Dimanches Alicante , Valence , Barcelone,San Féliu, Palamos, Cette

Marseille
les   Jeud Malaga .

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

Ue Halaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
Féliu , Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TAl&Fk.O-OIVE

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, hosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers. Alméria, Spencer Roda Levtnfeld , ban—
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et C'® consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires .

ASSURANCES
X<a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

A Vendre à l'Amiable
Vins , Foudres, Demi muids , Bureaux ,

Ustensiles vinaires , le tout dépen
dant de la faillite Grégoire frères .

S'adresser à M. VAISSADE père, syn
dic , à Cette .

Supprime i:opahu , < Injection*.
guérit en 48 heures les écoulements .

Pharmacie MIDY, 113 , Faubourg St-Honort. Part*
Dépôt chez Fenouillet , pharm . Cette .

TIKE-IÎO UCIION YS
AMÉRICAINS

Conservation indéfinie des Bouchons
Prix 2 francs .

A la papeterie CROS , 5 quai de Bocs
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COMPAGNIE 1HS1IL4IBE DE NAVIGATION i Vm l ?
F■ MÛfELljï Sl C (Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS i:>E OE'i'TB les lundis , mercredis rt vpî!r
oorrespoua»ii svw ceux ae marseille ci-apres :

I>E2I»-AJRT» Ofl \îAIÎSËIIJ
Mardi, 8 h, soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Diisianche. 9 b. matin, pour

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Ointanohe, 8 h. matin, P°nr

Venîirodi, midi , pour AHccio et Pro- Livourne et Naples .
Priano- , . j n jesLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés reu»

des marchandises et des passagers . gte e'Pour : Palerme, Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi, Bari , Tn geaj.
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône, Zara et Zebbenico , Ma 'n0 e<

Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Kurr 8'
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay.
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. . , VApEI> F«s- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

quai de la Republique, 5 .

IIYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux EMj, enCoU-

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

Les avantages <1e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané pi".
quantité , pour les besoins d' une famille ou d'un établissement, une eau parfaitemeJ? ra \,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le u de'
clnssement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être coi';p08 8oB
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'etreJ.,f e>
prix, à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre n

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes D°n
Nos Simples Ornées N°" Simples

r Tel 1 23 * 25 * 1 82 ' 75 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 1 , ,
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » >

4 11 50 13 50 4 38 » tapeti
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes, à M. CRO°t P

quai de Bosc, 5 .

ATLAS MANUEL. DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DSS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTTS PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc. ,
200 planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 5O livraison» à

times ou 5 séries à 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30août , 25 francs . Passé ce délai »
le prix sera augmenté , en{

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu'à P
à l'Homme et aux Animaux . , n»"

11 nous a paru utile de publier , comme une suite et un comple® g0tiS
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P ,a reS d«sles yeux du lecteur la description et la représentation des caracte
principales familles et des principaux genres . , son1

Les notions d'organographie ^ végétale et de géographie botamqu p]jc®'
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; Ie®
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture , aux arts et a
trie, à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées .

Cet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit Q 00 ' oCor«'
en vue la science pure, ils la culti-ent pour les charmas qu'elle leur P ^e lî
soit que , tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupa
botanique comme science appliquée . ^

Envoie d'une livraison spécimen contre 50 centimes en timbres-P°
Librairie J. -B. BAILLÉRE et fils, rue Haulefeuille , 19 , Paris-

A VENDEE
A L'AMIABLE

i DEUX MAISONS
Contigues , situées à Cette

Comprenant magasins ; écurie ,
appartements, cours et dcpendan-i
ces , ayant trois façades : l'une
sur le quai de la Darse , l'autre sur
la rue du Grand-Chemin , et la
troisième sur le Quai d'Alger,
ayantunesuperficic d'environ 1 , 600
mètres carrés .

Et 2"

UNE CAMPAGNE

situee à LAPEYRADE, com
mune de FRONTIGNAN .

Avec maison de maître , maison
de rainonet , magasins, greniers ,
jardins, vigneB , emplacementspro-
pres à bâtir, champs , immeubles
par destination et dépendances ,
d'une contenance d'environ 12
hectares , le tout ne formant qu'un
seul corps .
S'adresser pour voir les

lieux et traiter, à Cette :
A M. Victor BONNET, avocat

Grand'Itu*,- 37 .
A M. Emile M \RTIN , quai su

périeur de l'Esplanade, n* 6 ;
A M" VIVAREZ, notaire, rue

de l'Esplanade, n«2 .
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