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V1N1COLE
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e. P°int de vue des tran-

Kirp Vins exotiqueS . C'est le
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i °U Da . û autres provenances :

rares " a,l 'e deviennent de plus
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35 à fc°ns sont tenus de
a s-sans plâtre ; quel-

bellpe Mdazzo exceptionnel-
sont tenues |à fr. 60 et

même à fr. 66 comme il s' en est déjà
vendu .

On a parlé cette semaine de l' ar
rivée de quelques vins nouveaux
d'Afrique , mais nous n' avons pas
eu la bonne fortune de les rencontrer
pour les apprécier et en rendre comp
te à nos lecteurs . Nous en reparle
rons dans notre prochain bulletin .

RAISINS SECS A BOISSON
ET POUR LA DISTILLERIE

Le stock de raisin vieux diminue
chaque jour et nous arriverons tout
juste à ûn septembre, époque à la
quelle nous commencerons à rece
voir les produits de la nouvelle ré
colte d' une façon suivie .

Les prix sont toujours bien tenus
et il faut attendre encore quelques
temps avant qu'ils soient abordables .

Voici nos cours :
Aux 100 kil.

Corinthe suivant mérite 40 à 44
Thyra pur extra 36 à 37
Aidin extra sup. 56 50 à 37
Samos muscat manquent

noirs —
Valeur à 90 jours,au comptant , es

compte 2 p. Oj0 ; quai Cette .

CÉRÉALES

BLÉS . — Le calme est encore l'é
lément dominant . La demande de
l' intérieur fait presque complètement
défaut et cependant nos cours se
maintiennent . Tandis qu' il est avéré
aujourd'hui que la concurrence des
blés de pays éloigne les acheteurs de
notre place dont les prix sont plus
élevés , nos détenteurs ne fléchissent
pas dans leurs prétentions , retenus par
la fermeté de l'article dans tous les
centres de production , notamment en
Algérie . On espère qu' un mouve
ment aura forcément lieu tôt ou tard
et c' est ce qui fait conserver aux ven
deurs une confiance qui les rassure
pour l'avenir.

Voici nos cours :

Tuzelle vieille Oran épuisée
— nouvelle Oran 24
— Alger 23
— Philippeville 23
— Berdianska 125 25
— Marianopolil21 23 50

AVOINES . — La résiliation de
tous les marchés à livrer à quelques
rares exceptions près , est aujourd'hui
chose acquise. Les différences réglées
ont été naturellement en faveur des
acheteurs . La situation , débarrassée
de ce surcroît de vente,est maintenant

plus nette , et on pourra se faire dé
sormais une opinion mieux définie
de ce que devra faire l' article dans
l'avenir .

L'étranger commence à nous fai
re des offres , mais à des prix que
l' on trouve pour le moment trop éle
vés en raison des drois d'entrée qup
subit ce grain . Il faudra bien pour
tant que les acheteurs en prennent
leur parti et se décident à opérer
lorsque leurs besoins deviendront plus
pressants . L'Algérie est toujours à
des prix inabordables et la marchan
dise se trouvant en bonnes mains,
il n' y a pas lieu d'espérer une déten
te, bien au contraire .

Nous cotons :
Nantes 22
Espagne 21 50
Oran 17
Afrique 16 50
Salonique 16

iFiîVES . — Notre stock ne se re
nouvelant pas, par suite de la nullité
des arrivages , diminue journellement
par les quelques ordres, quoique peu
importants , qui nous arrivent . Aussi ,
les cours ont -ils une tendance à la
hausse que justifient d'autre part les
avis de Sicile .

Trapani 16 50
Termini 16
Tunis 15 75

les 100 kilos .
ORGES . — On signale une vente

de 500 sacs orge de Constantine pour
brasserie à 13 % kil. quai Cette .
Bien que l' article soit plus ferme, on
trouverait encore vendeur au même
prix.

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible, 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. '15 00 %   
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 20 00 % kil.
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22i24 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — _ 48 — —
34136 58 — —
10142 — - 75 à 80 —

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles extra , New-York id.

fr * les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles

Bois du Nord :
Rougm de Russie 67 à 85 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

nestani du 1 septembre 1615 45
Entrées du 1 septemb . à ce jour 145.35

Total 1760.80
Sorties du 1 septemb.à ce jour 0.00

Restant à ce jour 1760 80
3i6

Restant du 1 septembre 761 15
Entrées du 1 septemb . à ce j our 33.15

Total 794.30
Sorties du 1 septemb . à ce jour 98

Restant à ce jour 793 32
Le Régisseur

THOMAS

HUILES D'OLIVES COMESTIBLES

Un de nos abonnés de Marseille nous
communique les cours suivants :

Le marché reste calme :
On cote . 0/0 kil.

Provence surfines Fr. 180 à 200
fines 160 à 170

AA. Bari 178 à 185
A. Bari 165 à 172
1 . Bari 156 à 163
2. Bari 130 à 140

Toscanes 200 à 205
fines 175 à 190

Surfines Var 135 à 150
Fines » 125 à 133

Mangeables » 92 à 105
Espagne surfines 140 à 150
Fines 120 à 125
Mi-fines 100 à 106
Mangeables 92 à 1 3
Tunis surfines 115 à 130
Tunis mangeables 95 à 107
Huiles d'olive à fabrique 81
HUILES COMESTIBLES de GRAINES

0/0
Sésames surfines levant 93
Rares Jaffa 95
Bombay 75
Bombay jaunes 86
Mozambiques 73
Arachides ruftiques 105

id. Gambuis 87
id. Rio Nunez 77
id. Boulane 75

Colon huiles françaises 9« à 110
id. Américaines surfines 78 à 85
iies marchandises sont prises nues

à Marseille dans nos magasins . Fu
taille en sus .

SEGUIN , et Cie ,

REVUE DES ALCOOLS

Pendant toute la semaine, le mar
che , aux alcools a montré beaucoup
de fermeté, et> le 5 septembre, on clô»



ture en hausse de 1 fr. sous la huitai
ne précédente .

Le courant du mois vaut 50.25
contre 49.25 le 29 août .

Le livrable s'échange aux prix
suivants :
Octobre 50.50 à 50.75
Novembre-décembre 51
4 premiers mois de 1886 51.50

Le mouvement des affaires a été
assez important ; les transactions eus
sent été plus nombreuses si les ven
deurs s' étaient montrés moins réser
vés.

Le prix de l'alcool fin nord n'est
pas encore au niveau qu' il est permis
d'entrevoir pendant la campagne pro
chaine . S' il existe des probabilités en
faveur de la hausse , il faut bien se
garder de l'envisager avec des verres
grossissants . Noublions pas la néces
sité où se trouvent nos concurents
étrangers d'écouler un stock encom
brant que va grossir une surproduc
tion d'alcool de pomme de terre . A
perte ou à profit, en sera obligé d'é
couler un peu partout des quantités
de spiritueux dont le chiffre n'a jamais
été atteint jusqu'à ce jour. Pour que la
hausse franchisse le prix moyen des
dernières années , le trois-six allemand
s'efforcera de pénétrer sur notre mar
ché .

A Lille l'alcool de mélasse dispo
nible vaut 49 fr.

Les qualités supérieures conser
vent leur prime habituelle .

En Allemagne , les prix ont rétro
gradé d'environ 1 fr.

A Hambourg, les offres de la Rus
sie et de la Pologne pèsent sur le mar
ché .

L'exportation devra se ressentir
des difficultés que suscite le conflit
hispano-allemand . La France ne pro
fitera pas de cet incident pour l'écou
lement de nos alcools , dont le prix
est plus élevé que celui de nos con
currents . C'est probablement le trois-
six américain . qui se subtituera en
partie à celui ce l'Allemagne, pour
l'avinage des vins d'Espagne de la nou
velle récolte .

Nos marchés du Midi ne changent
pas la coie ' le l' esprït-de-vin bon goût
traité à 102 fr. à Béziers , 102 à Péze
nas , 105 à 110 à Cette, 102 à Nîmes et
à Montpellier.

A Paris , le stock est de 11.400 piè
ces contre 11.900 en 1884 .

J. PEZEYRE.

LES ÉLECTIONS

Sous ce titre on lit dans le Moni
teur Vinicole :■

Les articles publiés cette semaine
chez plusieurs de nos confrères de la
presse spéciale et dans quelques jour
naux politiques montrent que les dé
fenseurs les plus ardents de la candi
dature économique viennent d'esquis
ser une conversion et veulent bien re
connaître qu'il faut aux candidats ,
pour réussir cette année, des attaches
à un parti.

Nous espérons ,en conséquence que
] ps syndicats , la presse qui défend la
liberté des négociants , et enfin les
hommes d'affaires qui veulent bien se
présenter aux électeurs pour revendi
quer nos droits devant le Parlement ,
l' auront compris à temps , les élections
seront toutes enfermé' s dans le cercle
politique , et ceux qui resteront h ors de
ce cercle ne sauront trouver place
parmi nos représentants . Chaque par
ti , comptant ses forces , dira aux sim
ples économistes : nul ne peut servir
deux maîtres . Ceux qui ne sont pas
avec moi sont contre moi .

Quelques publications politiques
récentes nous ont confirmé dans no
tre première opinion et nous poussent
vivement à la maintenir. Il résutle des
déclarations de principes de la droite
que le paru conservateur entend se
serrer les coudes et exiger de ses can
didats un programme très net sur des
questions brûlantes . L'économiste qui
dira : Mais je ne m'occupe pas de cela .
Je défends seulement vos intérêts éco ¬
nomiques , sera jugé -- et avec raison
— comme trop étranger au camp

conservateur et , comme tel , écarté .
Si , l' économiste va vers la gauche,

ce sera bien pis . On le rejettera d'em
blée . Presque tous les journaux répu
blicains ont combattu les candidatu
res économiques comme voilant des
intentions réactionnaires . De tous cô
tés enfin ces candidatures seront
soupçonnées et ballotées de droite à
gauche, de gauche à droite ; elle n'ar
riveront jamais au port du Palais-
Bourbon .

Nous donc qui défendons des inté
rêts aussi graves que ceux du com
merce des vins et qui attendons de
puis trop longtemps la satisfaction de
nos demandes pour ne pas être très
pratiques et pour brûler notre poudre
aux moineaux, demandons toujours , à
tous les candidats , par quelque comité
électoral qu'ils nous soient présantés ,
la réforme l'impôt des boissons . Au
lieu de nous isoler ivec quelques éco
nomistes , ayons pied dans chaque
parti. C'est le seul moyen de venir
aisément à bout de nos maîtres et
seigneurs de la Régie .

Jules DESCLOZEAUX .

Gestion îles finanças pulpes
EN FRANCE

En 1875 , dit l 'Économiste, grâce au
patriotisme et à l'intelligence de M.
Thiers et de l'Assemblée nationale , on
avait complètement débrouillé le
chaos financier où nous avaient plon
gés nos désastres . Le budget de 1875
contenait absolument tous les élé
ments nouveaux de dépenses . Charges
de la guerre , reconstitution de notre
armée, amortissement de la dette ,
continuation des travaux publics , tout
figure dans ce budget . A combien s'é
lève-t-il ?   sont encore ici les ta
bleaux contenus dans le rapport de
M. Ribot et relatifs au budget de 1883
qui vont nous éclairer. Le budgetde
1875 fut voté par la Chambre au chif
fre de 2,584,452,000 francs . Les cré
dits supplémentaires et extraordinai
res y ajoutèrent la somme , que nous
jugerions bien modique, de 82,438,0U0
francs , ce qui porte l'ensemble tes *
dépenses pour cette année 1875 , véri
table année normale de la nouvelle
ère politique de la France , à 2,666 ,
891,191 francs . Aucun subterfuge n'é
tait alors intervenu pour déverser
sur un budget extraordinaire une par
tie des dépenses régulières et per
manentes de l'État. Sauf le compte
de liquidation pour la reconstitution
du matériel de guerre , qui fonction
nait encore et qui , du reste , subsiste
sous le nom de budget extraordinai
re , à l'heure présente, ce chiffre de
2,666 millions comprenait la totalité
des dépenses de l'État en 1875 . L'a
mortissement de la dette y était com •
pris ; tous les travaux publics y figu
raient ; on ne s'était pas encore avi
sé , comme dans le budget de 1885, de
distraire du budget les garanties d'in
térêts aux Compagnies de chemins de
fer et de les porter à un compte spé
cial . Ce budget de 1875 était à la fois
complet et sincère et il montait à cet
te somme , qui ne laisse pas que d'ê
tre énorme en elle-même mais que
l'on considère aujourd'hui comme lé
gère de 2 milliards 666 millions .

Voilà donc les deux points de re
père qui sont nécessaires pour juger
de la gestion de nos finances dans les
dernières années . Le budget primitif
de 1871 s'élevait à 1,682 millions de
francs ; sans les événements de la
guerre , le budget définitif de 1871
n'eût pas dépassé 1,800 ou 1,850 mil
lions . Le budget primitif de 1875 mon
te à 2,584 millions , et le budget dé
finitif de la même année à 2,666 mil
lions . Passons au budget de 1886, ce
lui qui vient d'être voté par la Cham
bre agonisante : nous n'avons en ce
qui concerne le budget de 1886 que
le budget primitif, destiné à se grossir
des crédits supplémentaires et extra
ordinaires qui foisonnent plus que
jamais. Or, ce budget primitif de
1886 , tel qu' il fut présenté d'abord
par le gouvernement , montait à
3,030,612,000 fr. Dans l ' impossibilité

i

où l'on se trouvait de rassembler des
ressources équivalant à ces dépenses,
le budget de 1886 fut rectifié , corrigé
par un nouveau ministre des finan
ces ; on recourut à divers subterfu
ges , et on arrêta le chiffre des prévi
sions de dépenses à 3,016,457,00') fr.
Mais , si énorme qu' il soit, ce budget
est incomplet . En laissant de côté les
dépenses du Tonkin qui n'y sont pas
comprises , il est incontestable qu' il
faudrait y faire entrer les sommes
dues à titre de garanties d'intérêts
aux Compagnies de chemins de fer ;
car ces sommes ont toujours figuré
dans les budgets précédents , et il y a
peu de chances qu'elles viennent à
diminuer d'ici à plusieurs années . Or ,
il s'agit ici d'une dépense d'une soi
xantaine de millions de francs au
moins ; il est même bien à craindre
que ce chiffre ne soit dépassé . En res
tituant au budget ordinaire ce servi
ce des garanties d'intérêts qu' il a tou
jours compris jusqu'à l'heure présen
te , on arrive , pour l'année 1886 , à
une prévision de dépenses de 3,076
millions en chiffres ronds .

Le budget primitif de 1871 était
donc de 1.682 millions ; le budget pri
mitif de 1875 s'élevait à 2,584 mil
lions ; le budget primitif de 1886 , y
compris les garanties d'intérêts , (mon
te à 3,076 millions . C'est un accrois
sement de 1,394 millions relativement
au budget primitif de 1871 et de
492 millions relativement au budget
primitif de 1875 . Si l'on nous objecte
que les crédits des budgets primitifs
de 1871 et de 1875 ont été dépassés
par la totalité dos dépenses faites
pendant ces exercices, nous répon
drons que le budget primitif de 1886
sera également au-dessous — aucun
homme sérieux ne le peut contester—
des dépenses totales qui seront faites
l'année prochaine ; de sorte que la
comparaison entre les budgets pri
mitifs de 1871 , de 1875 et de 1886 res
te parfaitement légitime * et correcte .
En définitive , les dépenses de l'État en
France se sont accrues de 1,350 à
1 400 millions depuis la chute de
l'Empire , et d'environ 500 millions
depuis 1875 .

(A suivre)'

Nouvelles dm «Jour

L'ambassade d'Allemagne à Madrid
est toujours gardée par cinquante
gendarmes . Le gouvernement espa
gnol est décidé à prendre les mesu
res les plus rigoureuses pour réprimer
l'agitation révolutionnaire . L'efterves-
cence est loin de se calmer .

Hier soir, à Madrid , quelques dé
sordres se sont produits à la Puerta
del Sol. Il ont été promptement ré
primés par la police : vingt-quatre
arrestations ont été opérées . La mu
nicipalité de Barcelone a protesté con
tre la conduite de l'Allemagne à l' île
de Yap . Une manifestation antigerma-
nique est signalée à Saragosse .

Malgré les bruits de détente qui
circulent , on donne ueux nouvelles
graves ; l'escadre allemande de la Bal
tique fait route à destination des ports
espagnols ; le conseil s'occupe actuel
lement d'une nouvelle réclamation de
l'Allemagne qui exige que son dra
peau s,)it salué à titre de réparation
de ce qui s' est passé à Vigo .

Le Soir publie , en dernière heure
la dépêche suivante :

A la suite d'une manifestation anti-
germanique à Valence , un groupe d'in
dividus a arraché l'écussou du consu
lat allemand et à brisé la hampe du
drapeau .

La Nation croit savoir que M. de
Freycinet, très-mécontent de la con
duite de M. le baron des Michels , am
bassadeur de France en Espagne , qui
n' a pas cru devoir quitter Saint-Sé
bastien , en présence des récents inci
dents qui se sont produits à Madrid ,
serait décidé à lui donner un succes
seur.

On prête au g°uvern ?em eia ré" 3
tion de fxer la date d oVem 5'
do la future Chambre au i" t prji
après avoir élu un pre t F |0'<"
soire , qui|sera probableIï1 . Jera y
la nouvelle Chambre P
médiatement à la vériflea
voirs de ses membres , o . s0if v
grande majorité d© cel? réu»i°n ^
lidée au moment de „ + : n n du P
Congrès pour la non»' _ u j se
sident de la République, 4
dra à Versailles avant N 0O
après , le Congrès par ' j : dej aI1 "f- e
ces jusqu'au second mar <de la ■
date légale de l 'ouvertu
sion ordinaire .

— _ ie
La nouvelle qui (îîsa'ijnt d '* 1

néral de Courcy était a
nation mentale n'est p

■ L fait aû*
L'amiral Courbet avait testa?"

Pescadores, le 28 'nars , 1 goci®ïf
par lequel il laisse a 1 toUte?
sauvetage des naufrag 'rg pob"'
économies en argent, vai ^
res etc. .

Ces économies , dit-»»
mes appointements , j esÇ s qi),',,
sœurs , belles sœurs et ni
une large aisance, m aPP

Une rixe a éclaté à Montre P '
Mines, dans un bal pub '1
sieurs danseurs . . est s ,,

Aussitôt la gen larmen Ôafi
rue et a rétabli l'ordre, re v0 '
bagarr® plusieurs coU P_ eD darn„`:V:ont ete tirés sur les S jtt® '
heureusement, n'ont Pas D t ét0

Quelques arrestations
rées .

— Mu,lm
Le paquebot la Vi}le

parti hier soir de Gene 9g $0® .,
seille avec 65 passager® : ~ n éC"
d'équipage , a rencontre , 0i)
minuit, dans les eaux ° rS
il a sombré ; douze PaSS'feS po r •
sauvés . Les chaloupes
sont arrivées ce matin a ie so 1^
rena-; on ignore eneo 1 tro ljV 'i
28 autres personnes qui
sur le paquebot .

-

La décroissance s'accen e  i *.
Ion de sept heures du ji «
res du soir, il y a eu . J ires, djfparmi lesquels 5 ordiU saV',
enfants et 6 choléiiqu' < et4 f
hommes de 38 et de 58 a
mes de 22 38, de 44 et l e»
partis : 3 dans la banlieei» 11
et 2 à Bon-Rencontre P
la ville .

— V
c' ■*

A Marseille , d'hier
res au soir même heure , g P
lériquei ont été constate
cès enregistrés . . ma',?;

Situation du Pharo • eI) tr
traitement, 47 ; décès, u '
sorties , 4 .

CHRONIQUEJÿ
A

MENACES fetiefi /Le nommé Delfau , ca u d0 U
Euzet, s'est plaint au buIj. 0jit ?
ce que quatre italiens /
avec un couteau , âpre® s 1« J
sommé chez lui . L'un d, e
mé Lauzoni Inazio a ete : s co"1
dépôt de sûreté et ses tro
ont pris la fuite .

Agression ru«
Le sieur Bilange

l'Hospice , 30, a déclare a ,l1l i
police qu'il avait été as» .q » M
de canne plombée , hier a jjj
du soir par uu individu H
naît pas.

OBJET TROUVE

Mme Brau, marchand® ^ P ,;
le , a déclaré au ' burea
qu'elle a trouvé un V°
renfermant une petite »



Sr!!6 '? à la disposition de
] Prêtai re .
I-, 'ONT RATENT IONS
!",Verbal a été dressé contre
%iiu ee L.P. domiciliée rue de
îiis ' Pour jet d'immondices sur
' Nir0 ''1ue après l'heure règle
* le nommé A. limonadier ,

3 tDaî p V« sa chienne déjà cap
' e' em les observations faites®P'oyés chargés de ce ser

| çjj . CApTURF. DE CHIENS
été capturés par les

Reposé Sache , équarisseur .
"ion0U8 Prie d'insérer la commu-

Vivante :
'itfo c,a3 ' °n de la fête patronale des, 1neer   la Nativité.

solenne'le sera célébrée
se ®e 13 du courant dans la Pa-
tn ssp °u 's h ® heures du matin et

rCietQa ' de ^e1uiem sera chantée
'6fes j ,111 dans la même Paroisse à

uu matin .

^'Kpargne de Cette
; ® ions des 6 et 7 septembre
' l" tûbn ents 23991
r'!i et:Ursements 21504,64
%et, nouveaui . 22ts *oldés . 9

j ÉTAT CIVILI MARIAGES
i\t?K Vesseau, employé au
,!■ er> et Dlle Amélie Alliand ,4itle Ti .

r > Victor»Gournet, em
,' Dtip nmerce, et Dlle Marie, Emi
W> f,- .p. .
te, et i\îf1Ss ' <,r > employé de com-i "e Marie Cazes , s. p.

WfRINE
ka>:\r m; P0RT decette

1 ~ ENTREES
8 septembre

V' h Hon3? g \Turgat ' 693 tx. cap .
Rnv ' dou ell"S .

'6 tx 'pektfr . Reine-Marie,
1 Q»ie*>" ?cÎÈ° » 154 ix. cap . Plu-
o ' lest.
LiLLp U

8À 0ou'l V H fr " Tell > 850 tx cap
' (, IV0 ,"ses , quarantaine .

MasCoJ " fr> Poria ' 722 ,x ca '"
ij^taine » diverses , quarau-

1068 t V " fr- ville de Bône'
diverses ,

cap\ v - fr. Blidah, 326 tx.
la'ûè. 0r*a l > diverses , quaran-

SORTIES
septembre

o. k gPec ' Aghios-Tuas,cap.,1,„t,b H los '. f viJ es .
W*aP. Âii*.ix "*ne Lalettera ,

,"°oso I' bois -

SSj'aiVà  lšns «V- K-
cap'

, clv erSe8 *r' Isly' caP - Bassère,
b - es u 9

V$>. Bock fSan Antonio Pan»t ,L t' -a , £ • Vldes\K f. 'vijes ' Cam8n ' CaP
ca'n (>BP ' VirSeQ del L°-j p-.1liLE, vap; R°sella , f. vides .

% v Qj°u ' dfô lsaac Pereyre » caPi , v- f P a'kj erses.
î< Pol0AQi ' div1rfeader' caP - Ber"
> M»i,7ii!és. ,, i,U61'

GOTTEMBOUUG, 3 m. suédois , Nor
, Cap . Fager, lest .

ORAN , 3 m. it . Maria Lauretta , cap .
Schioppini , lest . ,

Uepeclies leiegrapiiiques
Paris , 9 septembre .

Au banquel électoral que lui ont
offert les électeurs du 10 ' arrondisse
ment, M. Brisson a prononce, hier
soir, un long discours .

Le président du conseil a insisté
sur la nécessité de concontrer les for
ces républicaines , recommandant
surtout d'éviter les questions de per
sonnes.

M. Brisson voudrait qu' il n' y eût ,
dans la plupart des départements,
qu'une liste républicaine unique , afin
d' assurer presque partout le succès
au premier tour .

Le député du Xe arrondissement a
entrepris ensuite d'énumèrer les bien
faits du régime actuel !

Quant à la politique extérieure ,
M. Brisson a prétendu que la Répu
blique veut la paix accompagnée de
dignité .

Il a avoué en passant que l' ex   pé -
tion de Madagascar n' est pas termi
née : elle exige encore quelques efforts ,
mais ils ne sont pas au-dessus de ce
que peut une nation comme la nôtre .

La nouvelle Chambre devra étudier
un remaniement de notre système
d' impôts , taxes; etc. , etc.

Quant à la question sociale, M.
Brisson s'est borné à direque le gou
vernement doit l' instruciion aux
malheureux ; pour cela, dit-il , tout
esta faire ,

En terminant , l'orateur a jeté un
blâme sur les menées des monarchis
tes . « Mais en restant unis , dit-il , les
républicains n'ont rien à craindre des
anciens partis . »

Les délégués monarchistes des dé
p irtements se sont réunis hier dans la
soirée chez M. Lambert Sainte-Croix
pour examiner les questions relatives
à la campagne électorale .

Ils ont adopté un programme dans
lequel ils déclarent que la Républi
que a rendu la situation financière ,
agricole et industrielle déplorable et
n'a tenté aucune réforme en faveur de
la classe laborieuse .

La République a fait une guerre
perfide à la religion ; elle a engagé la
France dans des guerres sanglantes ,
dispendieuses et stériles .

Il est temps d'en finir , et le pays
réclame un pouvoir stable et fort , qui
rende la France prospère, lui assure
ra la paix religieuse et qui suive à
l'extérieur une politique prévoyante .

Le programme des délégués monar
chistes ne pose pas la question entre
la république et la monarchie , il se
borne à réclamer aujourd'hui le réta
blissement de l'article 8 , que le con
grès de 1884 a rayé de la Constitution .

250 délégués environ assistaient à
cette réunion , On y remarquait M ;
Bocher, M. le duc Ducazes M. le duc
de Fitz-James, M. Hervé , M. Ferdi
nand Duval, M. Calla, etc.

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois ..,. 50
Octobre 50
Nov, déc 1 4

FARINES NEUF-MARQUES.
Couiant 47 55
Octobre 48
No . dés 48 25 48 50

BLÉS
Courant 21 35
Octobre 21 ?5 21 50
Nov. déc 22 25

SEIGLES

Courant 14 25
Octobre 14 50
4 derniers 14 75

AVOINES

Courant 17 17 25
Octobre 17 17 25
Nov. déc 17 50

MARCHE DES TRAINS
Service d'Été

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
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 11 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 3 h 45 — ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... express .
201 .... 5 h 15 — ... express .
135 .... 6 h 52 — ... omnibus
115 .... 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 10 h 05 — ... direct

Méditerranée
PARTANTS

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
831 . 5 h. 11 matin . direct .
863 . 8 h. 36 ... mixte .
867 .. 11 h. 35 ... express .
881 . 12 h. 38 ... omnibus .
865 .. 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 02 ... mixte .
871 . . 4 h. 20 ... express .
873 . 5 h. 15 ... omnibus .
875 . 8 h. 07 ... mixte .
715 . . 9 h. 31 ... mixte .

direct

La Loterie coloniale française est
une œuvre éminemment patriotique
et nationale . Tous les lots sont payés
en argent et leur montant est déposé
à a Banque de France .

Le tirage du 15 novembre prodhain
de 100 000 est divisé comme suit ;

1 lot de 50,000 fr. - 2 lots de 10,000
fr. — 2 lots de 5,000 fr. — 10 lots de
1,000 fr. — 10 lots de 500 fr. — 50 lots
de 100 fr.

Miies, Fonderies et Forges d'Alais
MINES DE TRéLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
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 tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartre», éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, halein-, 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 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 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maiiï d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon ..

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre f is plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, b.nne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte < ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco cintre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour noutrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles. en boîtes rondes de
fer blanc à 8't 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-Tfciabor, Paais .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

l'Absinllie GEIII'P-rEBIVOD
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 Jouroal .
Quai de Bosc , 5 , (Cette).

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS.



COSPAGME llISPAiHO-IBÀNÇAISË
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTEE

CiJÏTF , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

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

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroeloue, Valence, Alicante,
Cprtliagène, Alnmri et Malaxa .

DÈPAETB JOUBS DESTINATIONS

15© Cette les Mercredis Barcelone ,Valence -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne, Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

Iles Demanches Valence , Alicante , Carethagène, Ailméria , Malaga.les Samedis San-Féliu, Palamos, Cette , Marsei le.

i lees JLeuundis Alairccaenlten , e , C Saartnh-aFgéène,, PAalméria , Metatlea,  ales Jeudis Barcelone, San-Féliu, Palamos , Cette, Marseille .

Îles Hardis CVarthagène, Alméreia , Malaga.les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette, Marseille.

». c <h a i les Mercredis Alméria , Malaga.
ar ug no j les Dimanches Alicante, Valence , Barcelone,San Félin , Palamos, Cetta

Marseille
les Jeudis Malaga.

Almeria les medis Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San Félin
Palamos, Cette, Marseil e.

Ue Hnlnga ieB Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante, Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGrONE

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

Marseille, Marius Lauzier. Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers. Almeria, Spencer Roda Levenfeld, ban-
San-Feliu Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone, Bobreno et Ci0 cosignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires •

ASSURANCES
ta Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

mtm m mm
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEUBS

Tenu par B. GDMD.
BÂINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

jffiÊPxin très grand
J0r nombre de personnes

ont ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

M PILULES DÉPURATIVES %
M «n AAI V I N del»«cnlt  
£7 BOCTEDB VI kl W I 1 N1 d'Erlangen
tf Remède populaire depuis longtemps, S
m efficace , économique , facile à prendre .
■ Purifiant le sang, û convient dans presque »
H toutes les maladies chroniques, telles quem
H Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ■
■ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m
■ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
m Ecbauffement, Faiblesse, Anémie,
lk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2 fr. la boite avec le GDIDE DE LA SANTEJB
kaks toutes les pharmaciesItpar la poste franco contre mandat adressé

 X. jPreud'homme, P/i'e»
29, me Saint-Denis, 29
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COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A

F. MORELLI & C 16 (Ex-C Valéry Frères & Fils) lJ
DE CETTE les lundis, mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS MARSEIL1'"

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . Sinosodi, 8 h. soir , pour Cette. W
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , DiïBu&ueHe. 9 b. matin, P°ur

Livourne, Oivita-Vecchia et Naples . Livourae . q Wo
iJoudi, 8 h. soir , pour Oocto Dimaaolie, 8 h. matin , P°0'
Venïlrodi, midi , pour Ajiccio et Pro- Livourne et Naples .

priano. _ AuniC'La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés re
des marchandises et des passagers . TrjeSte e*

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi , Cal"
Denise , Corfou, Patras Spatata , Tremite, Ancône , Zara et Zebbenico , ® Jn e e t

Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , » jamirie
salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — gurr>*Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay.
shee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. Comolbt Frères et les Fils de l'aîné. i vap0ff'» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation

quai de la Republique, 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Academie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux ^ g,enCe»et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Societ

ragement, à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et gran<ds 0tai. ^ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de
Plus de 40,000 applications .

' t et »
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanée1^pid

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaiteû® ^ râ® r _,aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le 0ifttie
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être con > P° 6on
inaltérables , d'un entretien facile, et pouvant fonction er sans répara  iion ; 4° ^'etrei]t e,
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre |

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes D0** 1
N°" Simples Ornées NM Simples
1 23 » 25 » 1 82 » El

Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » £ ,
peint . 3 14 » 16 » 3 56 »

4 11 50 13 50 4 38 »
S'adresser pour plus amples explications, renseignements et ventes , à M. CRU&, rquai de Bosc , 5 . |

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTi.S PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMttS
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER
Dessins par Riocreux, Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac, et"'

ZOO planches ln-4 * comprenant 3300 figures : 50 livraison0 *
times ou 5 séries à. 5 francs

Prix de souscription jusqu'au 30août , 2S francs . Passé ce délai »
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brehmse sont limitées jusqu'à P
à l'Homme et aux Animaux . , eDt f> $"Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un compl0"3 g0uS
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P Ares cle5les yeux du lecteur la description et la représentation des caracte
piincipales familles et des principaux genres . . sû"

Les notions d'organogiaphie végétale et de géographie botaniqu ijc»'
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; I e®
tions si nombreuses à l'agriculture , à l'horticulture, aux arts et a
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . t<ie cetlt

Cet Atlas man»el de botanique est destiné à développer le
science aimable et à devenir le vade-mecum dies botanistes , soit q 110 ' cur«
en vue la science pure , ils la culti eut pour les charm s qu'elle 'eur Pie <]« "
soit que , tournant leur s recherches vers la pratique, ils s'occup®0
botanique comme science appliquée .

Envoie d' une livraison spécimt n contre 50 centimes en timbres-P°
Librairie J. -B. BaiLLérE el fils , rue Haulefeuille , 19 , Pans '

IHMIiil! " PiPITEIll » yTlIlllP
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.
Oof

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


