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En 1870 , l'Europe entière a assis
té inerte et indifférente à notre égor
gement . Si quelque puissance faisait
alors des vœux pour nous , c' était d' u
ne manière tacite et toute platonique .

Nous profiterons de cette leçon , et
quoi qu' il advienne , nous tâcherons
d'être aussi prudents et aussi prati
ques que l'ont été nos voisins en
1871 .

LES DEUX MARINES

Depuis que le confit hispano-alle-
mand a pris de si graves proportions
la presse des deux pays s'occupe de la
force respective des marines allemande
et espagnole .

Les feuilles berlinoises arrivent à
constater l' infériorité absolue de la
marine espagnole .

Sur les 4 navires cuirassés qu'elle
possède , 3 , le Saragoza, le Sagunto
et le M endes Nunez sont en bois ; le
Numancia et le Victoria sont cuiras
sés , mais ils ont été construits il y a
* ingt ans. Les 9 frégates à hélice sont
également en bois , de même que les
trois nouvelles corvettes l 'Aragon , le
Castilla et le Navarra et trois autres
corvettes actuellement en construction .

L'Allemagne par contre possède 12
navires cuirassés de premier rang. et
14 frégates et corvettes , toutes cui
rassées . Quant aux avisos , canonniè
res , etc. , le nombre en est à peu près
égal des deux côiés ; mais les bâtiments
allemands sont à peu près tous cui
rassés et construits sur les modèles les
plus récents , tandis que les bâtiments
espagnols ne sont pas cuirassés et la
construction de la plupart d' entre eux
n'est plus à la hauteur des progrès mo
dernes . De plus , le service des torpil
les , très bien organisé en Allemagne,
est tout à fait insuffisant en Espagne,
et aux Cortès il a été reconnu récem
ment que pour mettre la flotte espa
gnole en état, il faudrait au moins 200
millions de francs .
" Mais même si cette somme se trou

vait fournie à l'aide de souscriptions
patriotiques , une marine ne s' improvi
se pas du jour au lendemain ; il faut
des années pour construire un cuiras
sé . D' ici-là, dit-on à Berlin , l'Allema
gne aurait tout le loisir par exemple de
seconder à son aise les insurgés cu
bains et les flulbustiers américains , de
façon à faire perdre à l'Espagno pour
toujours la reine des Antilles .

La Epoca consacre un article à la
question de la marine ; tout en recon
naissant la nécessité |pour l' Espagne
d'augmenter ses forces navales , le jour
nal ministériel fait remarquer qu' il
faut non-seulement acquérir des navi
res , mais construire des docks et des
ports militaires , sans compter qu' il
conviendrait en même temps d'augmen
ter la force de l'armée , en adoptant le
principe du service obligatoire comme
le reste de l'Europe , de mettre l'artille
rie en état de lutter avec celle de ia
France et de l' Allemagne , et d'amélio
rer l'administration du département
de la guerre . Il faudra tout cela afin
que les initiatives des particuliers et
des corporations ne restent plus sté
riles . Il faut que ce mouvement patrio

tique soit préside par le gouvernement,
que l'activité du pays soit centralisée
et que l'appui de la population permet
te au pouvoir de demander aux Cortès
les crédils nécessaires .

L'Impartial approuve le cercle mi
litaire de vouloir consacrer le produit
de sa souscriptioc à l'achat d'un tor
pilleur . Le journal espagnol estime en
général qu'il faut que l' on se procure
une escadre de torpilleurs plutôt que
de cuirassés . Les torpilleurs coûteront
moins , seront prêts plus tôt , et peu
vent en somme affronter la lutte contre
les navires de haut bord.
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BORDELAIS

La pluie commence à tomber ;
nous l' attendions avec impatience .
Une température très élevée et une sé
cheresse excessive nous faisaient
craindre depuis ieux mois pour le sort
de nos vendanges .

Espérons que. la pluie sera suffisan
te pour arroser nos vignobles et favo-
voriser ainsi une' maturité complète .

En résumé , il n'y a pas d' illusions
à se faire, la récolte sera peu abondan
te et sa qualité dépend complètement
des circonstances atmosphériques.d'ici
à la récolte .

BEAUJOLAIS
Il pleut . La situation du vignoble

est satisfaisante . Quant aux affaires ,
elles sont presque nulles , et le peu
qu'on fait est à des cours élevés .

CHARENTE
Des ondées d'abord violentes , puis

pénétrantes et régulières sont tombées
depuis trente-six heures , vivifiant ce
qui languissait , particulièrement la
vigne , promettant une amélioration
sensible en tant que volume et qualité
du fruit , et une avance de huit à dix
jours sur l'époque assignée éventuelle
ment aux vendanges .

Les cours sont toujours nominaux .
D'après l'Indicateur , l'antagonisme
entre la production , des eaux-de-vie et
le grand commerce se continue , sour
dement, mais avec une fermeté dont
il n'y a rien de bon à attendre .

BOURGOGNE

Les renseignements sont excellents
comme ensemble pour toute la région .
Les bonnes:chaleurs suivies de pluies
bienfaisantes ont produit le meilleur
effet . On attend quantité et qualité
supérieure malgré les progrès du phyl
loxéra .

BASSE-BOURGOGNE
Il pleut enfin . C'est avec une agréa

ble surprise qu'avant-hier matin au
réveil on entendait par un temps fort
calme ' tomber laj pluie qui {con
tinua jusque vers midi ; puis à la nuit
elle recommençait .

Les plantes qui ne sont pas tuées
par la sécheresse depuis deux mois ,
vont renaître sur cette humectée d'eau .
Nos raisins vont grossir et la matura
tion va prendre son essor, si toutefois

le beau temps ne tarde pas à reve
nir .

Le vent et la pluie viennent du
nord et je crois que le baromètre est
remonté un peu depuis hier .

Aucune vente de vin n'est venue à
ma connaissance .

ROUSSILLON

Les vins vieux sont introuvables et
les petit vins ont fait prime de 7 à 8
francs les 120 litres , dans les nom
breuses reventes qui se font entre né
gociants .

On annonce que la spéculation au
rait déjà traité sur pied un grand
nombre de fortes caves , à des prix qui
seraient en hausse sur ceux de l'année
dernière . Ainsi , deux parties de plu
sieurs milliers d'hectolitres , dont le
vin quoique très bon et très frais , s'il
est favorisé par le temps , n'arrivera
pas à 10 degrés , seraient vendues à
raison de 25 fr. les 120 litres . D'au
tres marchés sont en perspective ei
il est probable que la majeure partie
d * ". grandes caves du Roussillon sera
vendue avant lis vendanges .

On écrit de Rivesaltes et des envi
rons que la rareté de la marchandise
se fait sentir de jour en jour ; on
craint que les vins nouveaux ne dé-
buient par de hauts prix et que la
prochaine campagne ne soit laborieu
se pour le commerce .

Les transactions sont presque nul
les. Il y a un manque complet de vin
dans les caves des propriétaires , et ,
d'autre part , le stock est très restreint
chez les négociants , qui ont de la pei
ne à satisfaire leur clientèle .

Nous sommes sûrs à présent que la
sécheresse sera complètement réparée .
Les vignerons qui demandaient de la

.pluie sont servis à souhait . Jusqu'à
présent ces averses , favorables au vi
gnoble sn'inspirent pas de grande crain
tes pour les bas-fonds .

GARD

Les pluies abondantes assurent
quantité et qualité . On commence à
vendanger . Les prix sont toujours
très fermement tenus ; on demande de
25 à 28 fr. sur souche pour les ara
mons ; il s'est traité des affaires à ces
cours .

LOIRET

La pluie est tombée en abondance
sur notre vignoble et il est probable
que ce n'est pas fini .

L'eau qui arrive ne réparera peut-
être pas absolument les dégâts causés
par la période de sécheresse que nous
avons eue depuis le commencement du
mois de juillet .

Cependant les nouvelles de la vigne
sont toujours bonnes , et on peut en
dire autant des pommiers à cidre dont
la plantation prend de grands dévelop
pements .

YONNE

La quantitê sera celle d' une moyen
ne année ; et 1 on ne peut encore rien
préciser de sûr pour la qualité . Une
pluie tranquille et abondante qui a du
ré le 29 et le 30 va rendre la vie à nos
vignes et faire grossir les raisins.

Nos travaux sont en partie termi
nés .

Le calme le plus plat règne sur la
commerce des vins.



ILES

La pluie est enfin venue ramollir
les g<ains qui souffraient de la grande
^ échertsse , ce qui fait dire à nos vi
gnerons que cYst du vin qui coule . En
effet ; l'eau tombait d'une façon très
calme va faire grossir considérable
ment les grains qui étaient très petits
par suite de trop de chaleur , et com
pléter la maturité , car bien que peu
lumineux , les raisins sont en pleine
véraison .

Les affaires se font toujours plus
calmes , par suite des exigences des
détenteurs .

Quelques achats , du r^ste peu im
portants , se sont traités ces jours der
niers , aux prix de fr. 320 les rouges et
fr. 230 1 ' s blancs , le tonneau nu , pris
à la proprieté ; mais il ne faut voir en
ces achats qu'un cas fortuit , que quel ¬
ques consommateurs pressés ont été
dans l'obligation de passer sous les,
fourchas candines des vendeurs par
trop tenaces .

Les demandes du commerce deve
nant de plus en plus rares , tout porte
à croire que ces prix exorbitants bais
seront aussitôt la récolte terminée, ce
qui aura lieu à la fin de septembre .

ARMAGNAC
La situation des marchés o * Arma

gnac ne s'est nullement améliorée . Ce
pendant nous ferons entendre moins
de plaintes qu'à l'ordinaire pour nos
vignes , espérant dans les pluies pour
les raisins .

BASSE - ALSACE

Notre arrondissement , quoique peu
vinicole , fera cette année une récolte
complète qui remplira toutes les fu
tailles disponibles de nos vignerons ,
ce qui n'est pas arrivé depuis 1875 .

La récolte des fru ts a été très
abondante , aussi la futaille d'occasion
est recherchée . Les cerises , mirabelles
et quetsch ont été à des prix tout à
fait doux x et les prix de ces eaux-de-
vie n dépassent pas de 1 fr. 50 à 2 fr.
le litre .

La pluie tombe aujourd'hui en
abondance , ce qui fait un excellent
effet aux raisins .

ALGÉRIE
Les vendanges sont en pleine ac

tivité dans toute la Mitidja .
Les déceptions sont nombreuses ;

il y aura bien quelques rendements
absolument nuls , mais cela n'est que
l 'exception et , en prenant une moyen
ne le résultat général sera assez bien
comme quantité .

On espère une bonne qualité , grâce
à l'excellente maturité des raisins .

On lit dans le Languedocien :
Nos marchés du Midi , de,aioins en

moins animés , étaient -- ils sont au
jourd'hui plus que jamais -- au cal
me , à l'abstention , à la réserve .

L' inondation de toute la vallée de
l'Hérault, le vignoble le plus plantu
reusement productif du département
sans rien changer à cette tendance à
la circonspection , la redouble au
contraire , et devient le texte unique
rie toutes les conversations . La stupeur
est générale . On est atterré de la sou !
daineté de la catastrophe , de l' impor
tance des pertes qui s'élèvent *à des
millions d'hectolitres , à de millions de
francs ; on suppute les modifications
graves que ce désastre inopiné, se pro -
duisant à la dernière heure ( car un
dépit de huit jours eût sauvé la plus
grande part de la récolte ) ne peut
manquer de porter aux conditions de
de vente et d' achat sur nos places .

Et en présence des chances aléa
toires à courir encore avant que la
récolte soit rentrée au cellier , on est
plus que jamais disposé à la réserve et
à l'abstention .

En vins vieux , affaires nulles : quel
ques ventes de vins avariés à la chau
dière sont l' unique bilan des affaires
dela semaine .

La récolta des raisins secs et desigues

Nous avons déjà publié quelques
notes sur la récolte des raisins secs
dans la région de Smyrne en don

nant les évaluations de rendement
pour 1885 .

Voici le résumé de nouvelles ap
préciations dues à M. Ruegg :

Raisins rouges . — Rendement lé
gèrement supérieur à celui de l'an
née passée , dans les gelées qui ont
atteint les vignes les plus précoces , la
récolte eut été très supérieure .

Les grains sont gros et de belle
couleur .

En exceptant la récolte de 1883 ,
celle de 1885 surpassera en abondan
ce toutes ses devancières .

La saison dernière , les prix n'ont
pu se maintenir aux sommets où la
spéculation les avaient poussés , et
cela , quoique le rendement final de la
dernière récolte des Valence , en rai
sin sain , n' ait guère été de plus des
deux tiers de ce que sera celui de la
prochaine récolte à Denia .

Les primeurs de Yerlis sont Arri
vées sur le marché . Nous aurons cel
les de Vourla au commencement de
septembre .

Suitanines . — Les vignes de ce cru
dont la pousse et les jets sont hâtifs
ont été très maltraitées par les gelées
de mars.

Cependant , le rendement définitif
promet d' être un des plus riches que
l' on ait connu , en exceptant , bien
entendu , celui de la récolte passée
qui a été d' une surabondance exces
sive .

Seuls les premiers arrivages por
taient de légers indices des pluies
tombées vers la fin du mois passé .
Depuis , le temps est sec et très favo
rable au séchage du raisin . Les trois
quarts de la récolte sont déjà assurés .

Les prix seront modérés , car l' Es
pagne et la Grèce récoltent bien plus
de Valence et de Corinthe , en quali
tés saines , qu' en 1884 , en outre , les
dépôts de vieilles sultanines inven
dues au moment de l'apparition des
nouvelles , sont cette fois bien plus
importantes que d' ordinaire .

Les sultanines de Vourla et de
Chesmé font leur apparition et celles
de Carabournou la feront dans une
quinzaine . En Yerlis , les arrivages
s' élèvent à environ 4,000 ^ tonnes
dont, plus de la moitié est déjà réa
lisée .

Raisins noirs , petits grains . — La
récolte sera un peu plus abondante
que sa devancière mais l' exportation ,
pendant la saison 1885-1886 , pourrait
tout de même rester en dessous de
celle de 1884-1885 , puisque celle-ci
commençait avec un legs de plus de
4,000 tonnes raisins vieux des récol
tes précédentes , tandis que cette fois
tous les dépôts étaient épuisés au mo
ment où le nouveau fruit fait son ap
parition .

La semaine passée , les primeurs du
Thyra ; Baïndir et Yerlis arrivaient
sur notre marché et y obtenaient
francs 25 112 à 26 les 100 kg. caf. Mar
seille , malgré leur qualité défectueu
se ; le grain n'étant ni assez mûr , ni
suffisamment séché . — Cette semaine
les petits lots arrivés sont do quali
té bien meilleure , mais sont tenus
avec 2 fr. de hausse .

La tendance des prix dépendra es
sentiellement de l'allure des marchés
français , de ceux du Midi surtout .

Raisins noirs gros grains . — A cause
de dégâts partiels causés par les gelées
de mars dernier, le rendement de la
nouvelle récolte sera quelque peu in
férieur à celle de l' année passée . Par
contre si la température reste propi
ce , la qualité du raisin sera belle et
de bonne conservation .

On n'en verra les primeurs que
dans le courant du mois ,

Quant aux prix , nous prévoyons
des affaires pénibles , les vendeurs
ayant encore la tête pleine des cours
d <3 clôture de la récolte dernière ;
aussi les vignerons de Chesiaé par
lent de prix d'ouverture ne venant
guère au-dessous de fr. 35 les 100 kg.
en sacs fab.
faiii.»«i«iiiLB i> "'l'»-  "- -__ i. —Il

fouvelîes du four

Il se confirme que les plus graves
nouvelles arrivent d'Espagne .

L' indignation populaire contre l'Al

lemagne dépasse tout cs que l'imagi
nation peut rêver .

Tout le monde s' accorde à reconnaî
tre que la Révolution est inévitable ,
si la guerre n'est pas déclarée à l'Al
lemagne .

Tous les consulats allemands , dans
les provinces , sont gardés par la trou
pe .

C' est au moment où le comte de
Solms remettait à M. Elduayen une
note très conciliante dans la forme ,
que le peuple a attaqué l'ambassade
(l'Allemagne . Le comte de Solms a
télégraphié de la Granja immédiate
ment à Berlin , pour demander des
instructions . On fait courir le bruit
d'une intervention , de l'Auriche en
faveur de l' Espagne. L' enthousiasme
pour la guerre à l'Allemagne est in
descriptible .

Le Temps publie la dépêche suivan
te :

Les démostrations tumultueuses se
sont produites hier dans la soivée et
pendant la nuit à Madrid . Les mani
festants ont été dispersés par la gen
darmerie .

Le ministère est décidé à répri
mer les manifestations allemandes ,
même en suspendant les garanties
constitutionelles .

Des poursuites vont être intentées
contre les journaux : Le Libéral , El
Parvenir , le Progresso , la Correspon
dant et autres , accusés d'exciter
l'opinion publique .

Le roi a consulté les généraux Zo-
vellard et Campos , et n'est décidé à
une rupture qu'après avoir épuisé
toutes les voies diplomatiques .

Il est exact que les ambassadeurs
respectifs d'Allemagne et d' Espagne
ont demandé leurs passeports .

D'apresdes renseignements de sour
ce autorisée , la flotte allemande se
rait partie pour la Méditerranée.

On assure que deux croiseurs sont
partis pour l' île d' Yap et quils
ont la mission de chasser de vive
force les Allemands .

La ville est tranquille . Le conseil
des ministres à décidé que , pour con
tinuer les nègnciations . il était néces
saire que les Allemands évacuent les
Carolines et que les iles soient aus
sitôt occupées par les Espagnols .

Les journaux disent tous quel'Ks-
pahne doit refuser toute satisfaction
à l'Allemagne . Il est à remarquer que
les députés de l'opposition se décla-
rentitous prêts à soutenir le cabinet.

Un échange de dépêches très-actif
a eu lieu , hier , entre les cabinets de
Berlin et de Rome . L' Italie se serait
engagée à ne pas entraver l'action de
l'Allemagne sur les côtes du Maroc .

Les graves nouvelles d'Espagne
produisent à Paris une vive impres
sion .

Le bruit court que M. Brisson a
télégraphié à M. de Freycinet de ren
trer immédiatement à Paris .

Le président du conseil a télégra
phié à M. des Michels , notre ambas
sadeur à Madrid , d' être très prudent .

En dépit des démentis des jour
naux officieux relativement la de
mande des renforts du général de
Courcy , nous sommes en mesure d'af
firmer que le ministre de _ la guerre
étudie actuellement l'envoi des ren
forts réclamés . Dès que la saison des
pluies aura cessé et rendu au Ton
kin les opérations possibles , les hos
tilités reprendront .

Cn a constaté avec joie une cer
taine amélioration à l'état sanitaire
de Toulon . Il n'y a eu que 8 décès
cholériques dans la journéed'hier .

La ville est plus mouvementée que
dimanche dernier .

La souscription en favsur des re
times du choléra s'élève à 10,*°

""""" ail
DD'hier matin cinq heures oB t

même heure , 9 décès cholenq
été constatés sur 38 décès e
très à Marseille . , *„<. e«

wnuuuuii au J. TT  T    • — ' p c 0 1traitement , 50 ; décès , 4 ; en tr
sorties 1 . soir

M. Allain-Targé est parti
pour Paris . . u bu-

Avant son départ, il a renllrsa II) e d 3reau de bienfaisance une son? : al 25
50,000 fr. pour secourir les v
du choléra .

Le bulletin officiel pour 'a.å U prù'
d'hier constate , dans toutes /V
vinces contaminées de [
2,147 cas cholériques nouveau ei 
décès ; à Madrid , 15 cas nouv
6 décès .
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CHEONÎQÏE LOCAU
DÉCOUVERTE D * UN CADAVR

Les douaniers Uonnet J
Rival Joseph , chefs de Poste pla a,
de Villeroy , ont trouvé sur (j;lilii yi'
d'Agde , en face de l 'usine » ' çe
d' un homme rejeté par la ul
davre porte à la tête mort T ''''
qui semblent indiquer une ^ coU r3 !/ ;'
lente ; on suppose que u >ill' ont amené de bien loin , 4 car ' 1''
journé longtemps dans l'oaa ] n (jr0 ep
cheveux se détachent au
fort . t jniii vl't

Voici le signalement de Ci
du : paraît âgé de 25 ans (, u st3'
taille 1 mètre 68 , cheveux e
che chatain clair , nez court ri-U '
habillement complet la ne 1
ge , vert et gris , chaussé de g#f )•
élastiques , cravate soie n° ' dt" '
quelle se trouve écrit en '° e Vi cl"
Mayan , professeur , 31 , ave J
Emmanuel , Menton . sU :

Signes particuliers : Taio d e d e .
partie interne du bras gaucu . fô
vases et ne deux palmes , pee *branches desquelles , on d ls
mots : clnsse 1880 , nr 52 . d * ,1 :!

Objnis trouvés sur le c° '' arce# ."
malheureux : une niont r e UI vette > fl.Vi |cylindre , sans aiguille , ui oDe ' _ \ I '
chaîne en métal et médaill 011u r,¿e
gue à tabac contenant un P cj0 r .';
rette et un crayon , un
poche blanc , vignette roug »
n * 357 . >1

VOL ^ C 0'1;::
Procès-verbal a été drGSj c0rd v

le nommé Giovani Cantajin iiei. iaeenier , sous l' inculpation de et 1
tes , bottines ,' cuirs , drap d
tils , au préjudice de son V
sieur Raphaël .

ARGENT TituU »" F110
La nommée Marie B al 0bnu'V *1!

Marteau , 2 , a déclaré au jèc*
police qu'elle a trouvé un®Losi1 ' 0
francs qu'elle tient à la " 1 "
son propriétaire .

Fausse monnaie
r fra®Une fausse piece de o y i1

figie de Victor Emmanu 01 g6
re , originaire d'Italie , q " 1 ei>
tait à Mme Lacaze , bouche 1 '
tant de la viande .

ArrestatioNS ^ I. Oc" .';
Le nommé Moulié , rnenui5i- étè
naire de Laumepas 3 1 ' ;■
duit au dépôt de sûreto s 5 de  ' f
pation d'outrages aux
lice dans l' exercice de
tions .

BANQUE DE FRANCS

La Banque de France f
blier son bilan . «nuf ai ¿»i=`',Le total des bénéfces » P s e
tie écoulée du semes «îif0 9
5,102,000 francs . Cette son



vu fiution de 2,421,000 francs
°btenu à la fin de la se

i , sP'-ndante de 1884 .
'i (c qu'est la prospérité au-

iîoslts et des lélégraplses

'5Vri°NALE D ' ÉPARGNE
' fe généraux pour l' ensem-
S U88 =' nts P eildant le mois

:()Né reÇusiJ C POsanls ,
» iw°Uv - 9.865,923 fr.67

v. Posants"61 Pour '
5.823.450 fr.72

, Mes
■ ati 0L 4.042.472 fr. 98
'' <le ', . ectiées dans le dépar-% Werault pendant le mois
'sï
séants,

129.413 fr.77

!;jj Sar.ts ,I)0Ur solde 144.470 fr. 40
' “l es verse- 15.056 fr.C3

kJfiURlHE
DU PORT DE CET fE

ENTREES
îLl?U ® SGptemhre
H DVaP - fr Cheliff' 647 tx

vîiie rVais ' diverses <iuaran-
\lp"
cap v - fr. Blidah , 326 tx.tai n'' "°ital diverses , quaran-

v,o ' Jr Joséphine , 29 tx.ui? raud > lest .
%.+' V - lr . Ville de Barcelone ,

t? s , rihX caP - Combernon , diver-3 1 antaine .
c ap ,- aut. Industre , 563 tx.*' Sad * ch , douelles .
: Lu t > U 7
«ap.n'T-.f . Orient , 666 tx.

Ul (lici , diverses , quaran
te J?.H®S,v . fr. Kleber , 1053

■ diverses .
SORTIES

v U 5 SePtembre
Barrion,cap . Andrio-

X v V6rses .
Sson ng p alm-Branet , cap .;Se ' le;t
Kffas ' ?' ,r - Navida,cap .
TV lverses .V; norv - Svithum , cap .
M ' Avides .
îlLLe uu «i 6lsèsV ' fr " Mit» d ja , cap . Brun ,
S'at'  daiverse 1 811 "' CaP ' Le

crp -

v'i ,r " Blidah , cap . Por-
Ses

' Ca D Vô fr > Ville de Barcelo-
Combernon , diverses .

lE'ESTE
'• fr

ïe"

i v *lanitrance caP * Thorent,îîe 3 f Marseille, 
J c sucîeU.Ue3c - buile ' Rou"

iVlon"v0 rte Barcelone cap .
JV j ' naQt de Marseille ,

w esseDces , Agence 13 !
' if f 6 Bênr 0rmouttl 15 c huileU> £ c 6Vre 27 c " huile 2 c.

m c 'J\rom&Ses 1 c. farine
v - allumettes ordre 2 c.

Du v. f. Blidah cap . Portal , venant
de Marseille .'

Fraissinet 10 tartre 10 b. chanvre
28 b. 1 1 '( il s 61 b. riz et diverses , J.
Delmas 1 b. chanvre , Conns et 4 f. hui
le 4 estasnons b u i .

fjCIKCiilCs I grg iiîtlïiCS
Paris, 7 - cpteu bre .

D' après le F igaro , les républicains
espiugnoisiélugu s à Paris el ailleurs ,
s' acheminent vers la frontière par
petits groupes .

Leur plan serait de constituer en
Espagne un gouvernement de la dé
fense nationale . sous la présidence
du général Salamanque .

— Le Gaulois dit que les décla
rations du ministre des affaires étran
gères à l' ambassadeur espagnol ,
marquis de Benomar , ont produit le
meilleur effet à Madrid On y voit
le désir sincère de l' Allemagne de
dénouer pacifiquement l'affaire des
iles Carolines .

Le Gaulois ajoute que toute proba
bilité de guerre est écartée .
— La République française déclare

que la flotte espagnole n' est pas en
etat de lutter contre la flotte alleman
de.

Ou la flotte espagnole ne sortira
pas de ses ports , dil {ce journal , où
elle sera détruite dès la première ren
contre . L'Espagne , si la guerre
éclate , sera immédiatement bloquée
et ne pourra rien pour la défense de
ses colonies .

Londres , 6 septembre .
—L' impression produite par les évé
nements de Madrid est fort pessimis
te .

On estime que l'amour propre de
■l'Allemagne est trop engagé pour per
mettre à M. de Bismark de restituer
spontanément l' île de Yap .

Rome, 6 septembre .
—Les événements d'Espagne préoc
cupent vivement l'opinion publique .
Ils ont provoqué une réunion du
conseil des ministres, à Monza, sous
la présidence du roi .

Vienne, 6 septembre .
—Les journaux blâment l' attitude de
l'Espagne , et témoignent leurs sym
pathies à la cause allemande . Le con
flit qui vient d'éclater est considéré à
Vienne , comme très-grave ; il pour
rait avoir des conséquences funestes
pour la paix européenne .
dmenexas i>

L'Économiste français , rédacteur en
chef : Paul Leroy-Baulieu , mem
bre de l' institut . Bureaux : 2 , cité
Bergère , contient dans son numé
ro du 29 août , les articles sui
vants :

La Chine : les avantages et les incon
vénients de l' introduction de la ci
vilisation européenne dans cette
contrée .

Le commerce extérieur de la France
pendant les sept premiers mois de
1885 .

Le Commerce extérieur de l'Angleter
re pendant les sept premiers mois
de 1885 .

La sécurité des personnos et des pro
priétés et le système pénal .

L'Émigration aux Etats-Unis en
■ 1884 .

L'Administration municipale de Paris
sous l'ancienne monarchie .

Les tentatives coloniales allemandes
- de 1840 à 1852 .
La Justice civile et commerciale en

France 6t en Algérie en 1884 .
Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelle d'outre-mer ; République

Argentine , Brésil .
Revue Immobilière .

Avis auï_Retarfataires
L '/- Direcieur < i.»s Magasin ' l' Orii-

que tics ouvriers réunis •• us-folies
'"' iac • : 1e la Mairie à Cette , ' us prie
ci'in , - mer -. or lecteurs qu' i ' compte
:. - jiu ner .. e quelques j < urs dans
iiotrv- ïoeaiisâ \u le grand iv mbre de
réparations que l'on a bien voulu lui
confier .

On pourra donc admirer , sur cet
te place , une installation d'optique
riche et grandiose , contenant tous
les perfectionnements de la science
moderne . Un choix immense pour la
vue est offert aux amateurs : Nou
veaux verres cylindriques conserva
teurs de l'œil et pince-nez nouveau
système , tenant sans serrer .

Auto fixe et fixed-pince tenant sur
tous les nez , Un grand choix de ba
romètres , thermomètres , jumelles ,
longues-vues , loupes , lentilles en
tous genres , spécialité de répara
tions de baromètres en tous genres ;
tous les matins de 9 à 11 heures
consultations gratuites pour la vue .

Encore quelques jours de vente .

Ecole supérieure de commerce
de Marseille

Sous le patronage de la Chuinre db Commerce
Réouverture des Cours le 5 octobre

L'ecole se recommande aux jeunes
gens se destinant aux affaires . La du
rée des études estde trois années . Tou
tefois les jeunes gens justifiant par
un examen , de coixmaissances suffi
santes , peuvent être admis directe
ment dans une divisons upérieure . Les
bacheliers es-sciences ou es-lettres
sont admis de droit , en deuxième
année . Le bénéfice du sursis au volon
tariat reste en vigueur pour les élèves
de l'Ecole . Les concours pour les bour
ses et les demi-bourses disponibles ,
auront lieu les 21 et 22 septembre à
la préfecture pour les bourses de l'État
et au siège de l'Ecole pour les bour
ses et les demi-bourses de la Cham
bre de Commerce , fe la Société pour
la Défense et des grandes administra
tions . L'âge minimum d'admission est
de 14 ans.

C est le 15 novembre prochain que
la Loterie . Coloniale française fera
son premier tirage comprenant 75
lots formant une somme de 100,000
fr. déposés à la banque de France .

Les autres tirages auront lieu ;
Le 15 janvier 1886 . 100.000 fr.
Le 15 mars » 100.000 fr.
Le 15 juin » 400.000 fr.

lies, Fonderies et Forges û'Alais
MINES DE TRËLYS

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. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L' Absinthe GW-IWOD
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 .

SANTE A TOUS
ALXLTES ET ENFANTS
rend ' v sans médecine, suns purges et sans
rais , paria kiicicuse Farine (le Santé , dit

hEVALESGIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu lles les
plus rebelles , Hyspepsies,gisirtes, gastralgies
plithisie , dysenterie , glaires , llutus , aigreurs,
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coiiquis, toux , asthme , étourdissements.
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , darties , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go:ge , halcin , voix des bronches , ves
sie, f'.'ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sar'g . Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . Oo0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
lcow , 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. [Oralement 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 jo 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 diispaiu sous l'heureuse infuent ,
de votre divine Revalescière. LéoN PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure K° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri a 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 Carbomnetty , 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 qua la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1l4   ki 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte 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 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 ir. 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-Tliabor , Paiis .

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 elïet
à l'attention toute particulière de
nos lecteurs , l' insertion de la firme
E. MAYN1ER 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 .

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 cettoiae A. CRO3.



COMPAGNIE HISPANO-FRANÇAISE
rKANSPOHTs MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

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

Li-s vapeuis out tous les aménagements et lo confortable pour passager»
de l ro et de 2o classe .

SERVICE REGULIER El HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroelouo, Valence, Alioaiite,
Orrthagôue, Alns^ri et Malasa .

DÉPARTS JOUBS DESTINATIONS

De Cette les Mercredis Barcelone ,Valonce , Allcante , Carthageno, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De Buréelone I l0s DomanchieS Valence, Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.

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

Be Valence i '6S 'jUn<'8 Alicante , Carthagène , Alméria, Malaga.j les Jeudis Barcelone, San-Félin , Palamos, Cette , Marseille.
De Alicaute I los Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.I les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille.
Me Carthagène S lea Mercredis Alméria, Malaga.

( les Dimanches Alicante , Valenee, Barcelone,San Félin, Palamos, Cetts
Marseille

! les Jeudi s Malaga.les médis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette, Marseil e.

De Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone, San
I Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

OETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette , B. Riigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone , Bobreno et C1" cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers.

Alicante , Ravcllo e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hernianos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Oie, consi

gnataires •

ASSURANCES
L. Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

Voulez-vons 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,
hOtels , cafés, épiciers , etc. , en achetant directement leurs provisions de café ,
thé , riz etc. , dans leur emballage original à nos prix en gros suivants, contre
mandat de poste .

uaie, Java veri, suusuimieiie. ires arumauque rrs i zo
— Chéribon brun , gros grains , très recommandable . 1 45
— Préanger doré supérieur , d'un arôme magnifique . 1 70
— — brun foncé, supérieur extra , très fort . 1 95
Véritable Moka d'Arabie, café hors ligne, qu'on ne

trouve jamais dans les magasins de détail , 2 10
Tous nos cafés sont brulés d'après un nouveau système

de torréfcation par lequel les substances aromatiques
sont concentrées
Thé de Chine-Congo, excellent 2 50

— Souchong noir superfin 3 40
— Pecco argenté , extra fin délicieux 4 00
— — Impérial (Thé de la cour de Chine) 5 00

Cacao , I 18 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 cariés réguliers , l w qualité 58

L
E

Tous nos prouuits soai cuuisis au jieu et piace par uus propres agents ex 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 INSULAIRE DE NAVIGATION A
F. MÛRELLI k C '9 (Ex-C Valéry Frères & Fils) , ^ (

DEPARTS »E CETTE les lundis , mercredis et wn 'jr?"
Correspondaiu ,ivec ceux de Marseille ci-après :

DEFAR'IFe Si» i M A «R-RTïX 1
9lciz*ctl > 0 h soir , pour Cette .

i h. matin , pour Gêne»,
Livourne, Oi ta ■ V'ecelïUi c * Naples .

jFotidLl, 8 h. doit\ pour CôUô
Vondredi, midi , pour Aiiccio et Pro-

a, n«il i, 8 h. soir , pour Cette-
XLH«ta,noh& . 9 h. mutin , pou r .'

lii vournu GW„
>itaaooîxo , 8 h. matin , P°

Livourne et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés reun
des marchandises et des passagers . ae e<

Pour : Palerme, Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie gi-
Venise , Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , e et
gJ.iari , Tuais et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , S®? rie ,
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — AI £urr»'
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 . . apeî.'.> * aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a

quai de la Republique, 5 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN , (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix : 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, Paris

ts spéciales Ire* silo-

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le méfie courant com
pris vitrage et bâches ,

MÉDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30

différents
Médailles

concours spéciaux

Au comptant
Emballage non compris sur wagon

( Gare Pontoise )

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chaufïages , à Pontoise ( S.-et-O . )

CASINO MUSICAL

Tous les soirs grand Concert

Tn très grand
nombre de personn®J ,

ont rétabli leur
et la conservent par l'asa9l .,rû ^PILULES DÉPURATIV E>1

M IflNBM COOT UULAV 1 1 * TE0FS,W Remède populaire depuisJonS eVéf[\
Iefficace,économique, facile fpresf I\ Purifiant le sang, U convient dfsJleS f
[ tontes les maladies cbroniqaes' nhuflej'.. I

Dartres, Rhumatismes, rép3ùtt f
IFraîcieurs, Engorgements, A'apP"I Glandes, Maux de Nerfs, Pertf„éäå'«,'
A Échauffement, Faiblesse, &" sea> Ê
m Mauvais Estomac, Intestinsp»''

Wk 2 fr. la boite avec le 6DIDE M
DANS TOTJTHS LES PBAHl «j i M

par it poste franco coitw nui11' M
HT- PU

29, rue Saint-Denis,

Un des premiers Établisse®®1ts
DE CETTE

BECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AOX V°111

Tenu par H. GIZAP-
BÂINS ET HYDROTHEBt

dans l'Etablissoirent nnnexé *

Demandez dans tous les élflbh I  ss 6®611'
La Véritable . ,, r;«l

ABSINTHE SUISSE SUPER1
De la Maison

PRGUIEK Fils . négociinî 9)
A Romans-sur-Isère ( Df0 ,v, par*

Médailles aux Expositions ci
Lyon, Bordeaux, etcy

Diplôme d'honneur
Représenté à Cette , par •

A VKNDivIs
A L 'AMIABLE

1 lEl\ MAISON
Contigues , situées à ette

Comprenant magasins , écurie ,
appartements, cours et dépendances ayant trois façades : lune
gur'le quai de la Darse, l' autre surla rue du Grand-Cheimn et la
troisième sur le quai . d Alger
«yantunesuperfcic d environ 1 ,b00
mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE

situee à LAPEYBADE , com
mune de FRONTIGNAN.

Avec maison de maître ; maison
le rainonet, magasins, greniers,!

jardins, vignes , emplacements pro
pres à bâtir, champs, immeubles ;
par destinution et dépendances ,
d'une contenance d'environ 12
hectares , le tout ne formant bu'nn '
seul corpBi
S'adresser pour voir les

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

Grand'Bue , 37. j
A M. Emile MARTIN, quai su

périeur de l'Esplanade, ne 6;
\ A M® VIVABEZ, notaire, rue

5 de l'Esplanade, a* 2, '
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