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ltx v 'iJS Vlns exotiques ont fait parler
L pendant la semaine écoulée ,

nombreuses affaires se
Se sur Place ^ans t0Lltes lesJ Principalement sur les beaux

jsi.p'e vieux à 15  sans plâtre .
'(! se sont vendus à fr. G5

jjiJar parties de 50 à 100 futs4U fr. 70 p0ur des petites par-
C s Aiicanie ont été moins re

lî eS Dai la raison bien simple
IJ loantédeceuxqui restent ne

classée comme un premier
Ir^ les acheteurs n'ont re-

les beaux vins et l' on
k "s n' ont pas hésité à y mettre

vages en v ' ns nouveaux
• ont continué , ce sont tou-

yins de Valence qu'on nous
i : t0 ; c' est-à-dire des vins de de

'ipar/u5 ; quant aux beaux vins
" ñnetsupérieurs tels que les Ali
s %' ne faut pas compter en re-

fin octobre et commen-
novembre et encore ces

i'! seront pas employables de
?*Se de Ïeur fermentation .

Valence arrivés se sont
; îf ( la réception dans les prix
\j , 43 ■ N y a » il faut k'en en
kéie ' - Uae légère détente dansniions des consignataires de
▪4 : nais d' un autre coté , nous
Vl Coistater un fait qui nous
\ ,°nstreux : c' est la vente d'une
;jrj x ,e v 'n de Mayorque nouveau
' ltsii fr' 38 l' hecto nu , à l' ac
te vin flUa'' une Part ' e <I u i rest e

*-' l4j r es t tenue à fr. 37 et le pro-
W Prétend qu' il ne le céderal|y adlleSS0US .

décidément de beauxjours
S vit) S lns raisin sec si la positionSnn tlangers se maintient ainsi
pelles d'Italie accusent aus-ïi j5 Urs élevés . Les Milazzo nou-
■' :S (- tahfa,is P , atre , semblent vou-W our au début au prix de fr.

l ( ?[(- ' !rix auquel il faudra ajou-
• tom i fice du cosignataire ; on
% ae suite que ce n'est pas bon
ij^riv ' nous avons apPris

Utip 6 Ces j°urs derniers à Mar-
Partie de vin de Scoglietti

■■ foo 1rait a fr. 46 , tout com
''!> 8>, s n' avons pu vérifier le fait ;

se îst vrai les prix obtenus
]el fthr . 1 Plus raisonnables que
s,il W?uès sur notre Place quoi"bien le reconnaître,la qua

lité du Scoglietti soit loin de valoir
celle du Milazzo .

La vendange continue dans tous
nos vignobles et quelques échantillons
de nos vins de pays ont paru sur place .
Les qualités sont en général satisfai
santes, mais ce sont les prix qui
sont chauds; on cite malgré cela quel
ques affaires traitées à des prix fan
tastiques , invraisemblables , mais
vrais . Une cave de vin de Jacquez
direct , c'est-à-dire non greffé , s' est
traitée à fr. 60 l' h . vin très rouge fon
cé, corsés , mais faisant 8 - degré l12 .

Les petits aramons de plaine attei
gnent jusqu'à fr. 32 et quelquefois à
fr. 35 fr. On se demande vraiment
où la folie s' arrêtera !

RAISINS SECS A BOISSON
ET POUR LA DISTILLERIE

Les nouvelles de Grèce continuent
d'être à la hausse, par suite des de
mandes suivies pour l'Angleterre et
l'Amérique .

Pour les Thyras , à Smyrne les prix
ont fortement augmenté .

On a payé fr. 20 c. ass . f . , sans
vendeurs actuellement à ce prix.
Corinthe suivant mérite 40 à 42
Thyra 34 à 35
Aidin 36 50 à 37
Chesmes ou hocée 40
Adramati rouges 34
Figues à distillerie 28

— naturelles 28

CEREALES

Blés . La fermeté de 1 article se
maintient heureusement . Un bon
courant d'affaires a eu lieu encore
pendant cette huitaine, tant en blés
fins, qu' en qualités de nerf . Ces der
nières, devenues rares à Marseille , y
ont subi une augmentation assez sen
sible qui a principalement atteint les
belles provenances de Berdianska .

Nous cotons :
Tuzelle nouvelle Oran sup. 24.50

» » » ordin . 24 .»»
» Alger 23.50

> » philippeville 23 . 50
Marianopoli 121 k. 23 ,»»
Berdianska 125 k. 24.50

id. Sébastopol 123 k. 24 .»»
Avoines . Les adjudications mili

taires qui ont eu lieu la semaine der
nière , n' ayant pas été obtenues dans
notre département et ceux qui nous
avoisinent, par les fournisseurs ac
tuels , ceux-ci se trouvent surchargés
d« marchandise qu' ils mettent en
vente . La tenue de l' article en Algérie
et dans tous les pays étrangers en
général leur permettront d'écouler

avec bénéfice leurs approvisionne
ments . Déjà , quelques ventes ont eu
lieu ainsi et la faveur des cours ne
fera que s' améliorer encore les mois
suivants .

Nous colons le disponible :
Avoine nouv. Oran 17 501 . %k .

» Afrique 17 .»»
» vieille Espagne 21 50
» » Nantes 22 .»»
» » Saloniquel7 .»»
» » Santoum 16.50

Fèves . Le disponible en provenance
de Trapani se maintient ferme au
prix précédent de 17 fr. les % kilos
logés , gare Cette . Une seule cargai
son de cette qualité est attendue et
comme les Trapanais , rebutés par
les dispositions de notre commerce ,
n' offrent plus rien , il est inévitable
qu' une hausse aura lieu , lorsque la
demande deviendra plus importante ,
ce que l'on espère à l'époque des
froids .

Le chargement de Termini dont
nous avons signalé l' arrivée , est pro
posé à la vente . Cette provenance est
loin de valoir , pour l'emploi habi
tuel de notre marché , celle de Tra
pani . Tout porte cependant à croire
qu' elle devra se liquider dans de bon
nes conditions , si l' on tient compte
de l' abstention complète des vendeurs
Siciliens .

JSowLr'se de Cette

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

Coto officieuse

3[G 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 % k.
Prima Lercara 1 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50 %k .
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil.
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 4^6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34[36 58 — —
10142 — - ■ 75 à 80 —

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

les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 15 septembre 1250 89
Entrées du 15 septemb . à ce jour 0.00

Total 1250.89
Sorties du 15 septemb . !à ce jour 0.00

Restant à cejour 1250 89

316
Restant du 15 septembre 10a1.97
Entrées du 15 septemb . à cejour 0.00

Total 1031.97

Sorties du 15 septemb . à ce jour 89.12

Restant à ce jour 942.85
Le Régisseur

THOMAS

On lit dans l'Abeille Roussillon
naise :

Semaine de vendanges , par con
séquent nullité d' affaires sur tou
te la ligne , tout ce qu'on peut dire
jusqu' à présent sur cette opération
importante , c'est que les vendanges
se lont par un temps splendide . Le
ciel est d'une pureté de cristal . De
puis huit jours on n'a pas aperçu un
nuage etavec cela le vent soufflant du
nord-ouest, c' est-à-dire du mistral ,
est modéré et frais . C'est un temps
choisi pour compléter la maturation
des raisins et faciliter la cueillette ,
l' enlèvemont, le cuvage , la fermen
tation ; encore quelques jours de ce
temps là , la qualité de nos vins n'au
ra qu'à y gagner .

Malheureusement, la quantité nous
fera encore défaut cette année, les
maladies cryptogamiques et les in
tempéries y ont pris assez de peine .
Pourtant, il est préférable d'attendre
le résultat final avant de nous plain
dre et nous prononcerdefinitivement ;
c' est ce que nous ferons .

Plusieurs arrivages de vins nou
veaux de Valence ont eu lieu cette
semaine ; le vapeur italien Squinabol
en a débarqué à lui seul près de 4u0
futs . Ces vins sont incontestable
ment meilleurs que les premiers ar
rivés, quoiqu'ils soient encore en fer
mentation et partant peu limpides ;
tous ces vins ont trouvé preneur au
débarquement depuis fr. 40 jusqu'à
fr. 44 .

C'est réellement trop cher et très
fâcheux pour des prix de début de
campagne ; mais comment faire com
prendre cela aux acheteurs , qui , meil
leurs juges de leurs intérêts que nous,
achètent aux prix de fr. 40 à 42 et
revendent sur place dans la même
journée à fr. 44 et 45 sans avoir bou
gé les futailes de place .

Malheureusement , voilà ce qui ar
rive chaque année . Les consignataires
de vins p'Espagne en primeurs con
naissent l' atlolement qui règne pour
les vins nouveaux , ils ne craignent
pas de demander sans rire des prix
exagérés parce qu'ils savent qu'ils se
ront toujours comptés par le négo
ciant auquel le client de l'intérieur
aura demandé ou vin nouveau à n' im
porte quel prix , pour corriger des
vins vieux défectueux , le plus souvent
ce serait les vins nouveaux qu'il fau*



drait corriger, mais peu importe, on
achète quand même et pendant tou
te l'année on se traîne ensuite dans
des prix exorbitants , impossibles à
aborder ; avec un peu de prudence et
de sagesse , on éviterait ce désagré
ment.

la destruction de la Régie

Après les hommes d'État , les éco
nomistes , la presse spéciale, la presse
politique , les syndicats , l'armée in
nombrable des assujettis , l'armée plus
immense encore des propriétaires me
nacés , voici que les grands corps cons
titués marchent contre la régie et
nous ne pouvons laisser ces nouveaux
assaillants sans les saluer .

Plusieurs conseils généraux ont
dit leur haine et leur dégoût pour la
loi sans nom de 1816 . Le conseil géné
ral du Rhône vient de clore sa session .
Avant de se séparer, les conseillers ont
noté ce vœu suprême :

« Que le Parlement réforme la loi de
1816 sur les boissons .

Que le Parlament supprime l'exer
cice . »

Le Parlement obéira à tant de vœux ,
si unanimement exprimés et par des
voix si autorisées . Seule , on peut le
dire , au milieu de ce toile général , la
Régie garde le silence , et pour cause .
Elle n'a pas trouvé un défenseur . Con
damnée d'avance , condamnée par tous ,
condamnée à jamais , elle n'a plus qu'à
attendre l'exécution de la sentence uni
verselle .

Pour que les exécuteurs ne tardent
pas à accomplir les hautes œuvres que
nous leur confions, tenez ferme la
main , électeurs , à ce qu'ils vous as
surent formellement et par écrit , de
leur résolution inaltérable à démonter
les administrations qui ruinent notre
commerce , effacer les lois qui nous op
pressent et nous insultent . A tous ceux
qui jusqu'à ce jour ont vaillamment
combattu , aux syndicats surtout qui ,
dans chaque région , savent concen
trer d'une façon si intelligente les élé
ments de combat, nous proposons
l'exemple que vient de donner la Cham
bre syndicale de Grenoble , qui met en
pratique le système proposé par nous
dès le premier jour.

A tous les candidats à la députa
tion du département de l' Isère , cette
Chambre syndicale vient fie faire ses
conditions ; elle vient d'écrire à cha
cun d'eux :

Monsieur .

Les assujettis sont dans le départe
ment au nombre de 20,000 ; en ajou
tant leurs amis , on arrive ' facilement
au chiffre dé 40,000 électeurs qui ne
s'abstiendront pas , et qui pèseront
lourdement dans la balance électo
rale .

Jusqu' à ce jour, les intérêts de ces
ssujetlis ont toujours été sacrifiés ,
ersonne à la Chambre ou au Sénat
'ayant daigné prendre leur cause en

Bain .

La mesure étant comble , ils veulent
aujourd'hui que ceux qui aspirent|à
être nos représentants prennent l'en
gagement formel de réclamer : La ré
forme de l'impôt des boissons et qu'en
attendant la réalisation de ce déside-
ratum , ils refusent de voter toute Aug
mentation ou aggravation de cet im
pôt .

Nous venons , en conséquence, Mon
sieur, vous , inviter à nous faire par
venir , par écrit , l'engagement que nous
vous demandons , vous informant que
nous écarterons du nombre des candi
dats ceux qui ne s'engageront pas dans
le sens que nous indiquons . »

Voilà qui s'appelle parler , et nous
assurons que les candidats politiciens ,
qui ne se préoccupent point assez des
questions économiques , deviendront
en un instant , des économistes excel
lents en lisant une pareille lettre.

L'ANGLETERRE
ET LJ

CONFLIT HISPANO-ALLEMAND .

( SUITE )
L'on sait que les rapports diploma-

tiqués sont en ce moment fort tendus
entre l'Angleterre et l'Espagne, Cette
tension provient de ce que l'Espagne ,
se sentant industriellement atteinte
par les conséquences de la convention
commerciale avec l'Angleterre , a dé
noncé cette convention au grand dé
plaisir des Anglais , et de ce que jus
qu'ici , on n' a pu se mettre d' accord
pour en conclure une nouvelle . Une
grande irritation règne donc en An
gleterre , contre l'Espagne qui n'a pas
voulu que son industrie fût ruinée ,
au profit des Anglais , et ceux-ci en
accusent surtout « le protectionnisme
catalan ».

Voilà la situation . L'espagne sous
l'empire de cette convention se voyait
inondée de produits anglais , de pro
duit textiles surtout ; son industrie de
Catalogne était à la veille d'être rui
née . Les Anglais en éprouvaient une
grande joie , mais il doit être permis
aux Espagnols de voir les choses d'une
toute autre façon et de prendre des
mesures pour remédier à un mal
dont les conséquences apparaissaient
comme désastreuses pour leur pays .

Eh bien ! l' interveution anglaise en
cette affaire des Carolines , outre
l'avantage qu'elle présente de com
plaire à l' Allemagne, revêt un but
plus pratique et très conforme à l' es
prit britannique . Ce but est d'exer
cer une pression sur le gouverne
ment espagnol à l' effet de l'amener
à reprendre purement et simplement
sinon l'ancienne convention commer
ciale , du moins une sorte de modus
vivendi qui serait très favorable aux
industriels anglais , mais mortel aux
industriels espagnols .

Les feuilles libre-échangistes fran
çaises le proclament en toutes let
tres et , l'esprit de secte aidant , elles
trouvent cela fort légitime . Ainsi pro

fitant et abusant de la situation fâ
cheuse où la politique internationa
le place l' Espagne, l'Angleterre va
peser sur elle pour obtenir le re
tour des avantages commerciaux qui
lui ont été retirés . L'on reconnaîtra
bien là l' esprit pratique de nos voisins .
Il faudra voir seulement si l'Espagne
cédera et si , pour avoir un appui
problématique , dans la crise politique
qu'elle traverse , elle -sacrifiera son in
dustrie à l' avidité britannique . A vrai
dire , nous en doutons .

( Travail National.)

Nouvelles do «four

Le ministre de la guerre a reçu
du général de ourcy la dépêche sui
vante :

Haï-Phong, 21 septembre . — Je suis
arrivé à Haï-Phong et mon intention
est de visiter le plus tôt possible , les
positions de Than-Quan et celles de
la rivière Claire , je vous ferai con
naître prochainement les mesures
d'ordre qu' il y aurait lieu de prendre
dans ces régions . Je vous remercie
d'avoir accordé à la flotille les déco
rations que j'ai demandées pour elle .

Le Gaulois , après avoir reproduit
une correspondance du Times sur le
Tonkin , ajoute que le gouvernement^
qui n' ignore rien de ce déplorable
état de choses , a résolu de prélever
dans le 15e corps d'armée 6,000 hom
mes de renfort qui seront envovés
au Tonkin au lendemain des élections
c'est même la raison pour laquelle le
ministre de la guerre retarde autant
le renvoi de la classe 1880 de la 15 e
région .

Le général de Courcy, en vertu des
pouvoirs à lui conférés , à distribué
quatre croix de la Légion d'honneur
et seize médailles : militaires aux offi
ciers , sous-o Aciers ei soldats du 3e
zouaves , qui se sont brillamment con
duits à la prise de la citadelle de Hué ;
il a demandé en outre la mise à
l'ordre du jour de l'armée du régi
ment , mais le général Campenor n'a
pas cru devoir accéder à ce désir .

On assure que le gouvernement se
propose , les élections faites , de con
voquer au plus tôt la nouvelle Cham
bre pour lui soumettre la question
coloniale , en ce qui concerne la con
duite à tenir au Tonkin , en Annam
et à Madagascar .

Le Gaulois dit que des faits graves
se sont passés au camp d'Avor et à
Bourges ; un soldat aurait tiré sur le
général de brigade .

Le tribunal de commerce de Paris
a, la semaine dernière , déclaré cent

soixante-huit faillites ; cJss aU i
plus gros chiffres de faillit
jamais été atteints .

> 16 F' ''
Le bruit mentionné PÎ1r j e af_

Journal, répandu à la bou d'ar®
de la mibilisatiorç d'un co y
«ln+m'nViirtn ne f flotlUS de

viellf
Le ministre de la maVia 6

décider qu' à partir du ~ à ^âll
prochain , tous les transp j a2j-- 3
nation du Tonkin et de du ?Jl
partiraient, sans excepti >
de Toulon .

"" les ^Un combat a eu li el, , en trfs du lllå
pes turques et les Alban A ' 0;
trict de Diakovo , dans la .. àaB 1
nie . Veissel-Pacha , c (? r0 ^ rn arCî
troupes turques à Prizr
avec cinq bataillons sur
craint que les évèuemen . urrec'
mélie ne provoquent une i
générale en Albanie .

— et
Les organes officieux rXI5Is c0 o5 e|

trichiens sont d' accord P , 0 dJ u '
ler à la Turquie d'acceP | 6 ; n!:
ordre de choses en B u |>ertersbûl1les journaux de Saint to
ajoutent que la Porte doi n (] re =
exiger que le prince Aiem ' ce rt"
déposé . On considère coin i o.
ici-que l'Allemagne »;t 1 A j e pi'i
poseraient à cette dépos ' oeanr,anl   
ce Alexandre offrant îgtat ,
l' indépendance du nouve p t.ba6 ''
qu'un successeur ne ser sei'v ' c'
ment qu'un instrument a
la Russie .

Hier , a Marseille , il y
dernières 24 heures °'
3 de cholériques . l' frP 3-

Il y a eu hier dans toi décè;.
651 cas de cholera et -< pli-

Dans les provinces; j 1D
il y a eu 216 cas de chol0

CHRONIQUE
| Le pavé de I (, urf*

7"" le
C'est un projectile q u auta!l '

«anie

gràce que d'habilete . îecte11 ri '
Oyez un peu , chers . 5ui'

qu' il nous dit aujouiy
compte de M. Déandreïs , iu re / ,
dont il prône la çandJa^fK
toute l'ardeur d'un vérita

« M. Déandreïs , quoi  6 c>>'
D d'une famille itali© 1 /j'en 1 ',';!
» Gambetta , du reste pa 1' J
» est pas moins un Cetx vjiie L
> de son séjour dans no «ajr?f
i dant longtemps et des
» merciales , maritimes _ ¿
» auxquelles il s'est tr°

Fuilleton du Journal de Cette N * 11

LA "

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

II

(Suite)
Ouf ! mes enfants , le cahotement

de ce sapin est désastreux , glapit Al
bert,— j'ai les talons das l'estomac...
Je meurs de faim . .

Bonnart s'étendit dans un fauteuil .
Albert et Paul imitèrent cet exemple .

Nous allons souper joyeusement ,
fit l'amant de la débutante .

Et copieusement ? acheva Flagi-
raud .

— Voyons , que mangeons-nous ?
questionna Aristide .

Azurette , vous avez la parole, dit
le bohème.

Et je la garde , répondit la chan
teuse .!

Je suis d'avis de manger tout ce
qu'il y a de plus cher et tout ce qu'il
y a de meilleur, conclut Bonnart .

— Bon programme .
Mortens sonna .
La patronne du restaurant se pré

senta sur le seuil .
— Que désirez-vous demanda-t-elle .

Bonnart s'exprima ainsi :
Un souper extra ... Des vins de

derrière les fagots , du Champagne
surtout . Comme nourriture, le dessus
du panier .

— Vous serez servis à souhait ...
— On payera en conséquence .
— Nous mangeons ici , fit Albert .
La table fut bientôt dressée .
Des flambeaux étincelants l'éclai

raient .
Une pyramide de vaisselle,de cou

pes , de verres en forme de volubilis ,
rayonnait aux feux des bougies .

Une demi heure plus tard , on fai
sait honneur aux mets exquis de l'hô
tel de Mce .

Le premier toast fut porté à la
gloire d'Azurette .

Tu as été ravissante , murmura
Flagiraud , la bouche en cœur , — j' ai
vu des rédacteurs de la presse quoti
dienne qui applaudissaient .

Pourquoi pas ? riposta la divette ,
n'ai-je pas rendu visite aux critiques
influents ! Ça n'a pas été difficile de
les ranger de mon côté ... Ça m'a coû
té un sourire ...

C'est de la réclame à bon marché,
dit Albert en engouffrant un blanc de
volaille .

— A boire ! A boire répéta Bonnart .
On va t' en donner , vieille éponge .
Ce disant, Albert saisit une bouteil

le de Champagne .
— Fais sauter le bouchon s'écria

Azurette .
Flagiraud obéit .
Une légère détonation se fit enten

dre , et la liqueur mousseuse se pré
cipita en pétillant dans les coupes en
cristal .

La débutante se leva, l'œil animé ;
elle éleva la coupe et d'une voix for
te : « Au plaisir ! à la joie ! à l'a
mour J *

i Les convives atu ren ;'i Ps greÎ-r
! Dis donc , petite , c'est nra >n
' les , tes amies , qui l° * v" eij S ti ( e *j ton succès , remarqua A r _ *

La chanteuse riposta- ^ ] a - ;
! Un peu , mon neveu • ,

tition , histoire de m 0 n'is u'--
lette répétait : « Tu ena , a j f ;
que tu portes . » Moi qd 1 ■ ai f I
langue dans un étui , je 1
du : C'est dommage qu0 J ^
pas te porter . va 1 «

— Bien envoyé , app 1'o,,^8
me , qui était un entnou t.
maîtresse de Bonnart . apO'

Mortens attaqua ave rd';e>eir: )
buisson d'écrevisses . Ato c jii,l yJ
maintenant des bribes a • gtj . ( >
tées dans son assiette . A J
avec les mèches soyeuS" aître ;,'. i :
daient sur le cou de sa

Le buisson était à P %
et la cinquième boute1
d'argent décoiffée que % oUsiie 'était singulièrement de; (A s»""'



nos besoins et nos aspira-
Itt,?® a'est pas un avocat, ni un
j !|T'u 1,1 comme il y en a beaucoup(| 'fe la Chambre ; c' est un homme

qui les connaît pour les
rTt , p faites et non pour entendre
l Sfj1 ' e Pathos maladroit à l'aide

! i (] a ,0n prétend soutenir ici la
'Wiéf banquier

t'i 'H? i 0Tmnercial ! vous perdez de
npo) Cas ions de vous taire . Votre
f'likl que nuire à votre

,1t j "en.jamin et rappeler seule-
f ov 6llx connaissent , qu' il

s' il un Cettois du Di/mcnche et
it eft a+ fait ies afiaires ici , c' est

i les connaissait jusqu'au
% ( , Sac. : témoin celles sur l' em-
!N nn,lsien dont il a su très habi-
: et faire profiter ses

lf (; s a arnis , grâce à ses accoin-
>\ Vec la bande Gambetto-fer-
i)l

lC!ÛS Prie d' insérer la commu-
Vivante :

%I0N CONSERVATRICE
tiij ,
%\IiUni°n privée , des électeurs
%n ?Urs aura à eu a Cette , di

]w0cka n 27 courant , à 9 heu-
son i c*ez M Maurice Ribes ,

î ! Sei i°caU quai du Nord , 3 .
' ,14 ' , ii c a?didats de la liste con. ibérale sont convoqués à

nion et y prendront la pa
s ãl'tes d' entrée sont délivrées,
Wp Ufs h heures à midi et
ia,f-p rf-, î heures du soir , chez M.

> bes -
5vatw dernière réunion
Vs , 1Ce à Cette oblige les orga-
ésjj, a Prier ceux de leurs amis
W rh° nt assister à la réunion
tôt retirer leur carte au

''I , H. OWETS PERDUS
f aH„au rue des casernes à dé
" itn ^e?u ds police , qu' il avait

VjU montée en or .
fu ans m ®é Noyer Eugène, âgé-
D 6 Qn'ii a à®?laré au bureau de

V (ïer avait perdu son livret
1 LE 5 ARRESTATION

t? Barrière Martin , âgé
A ' 0r,1 &,! nairo de St Etienne de

ef. conduit au dépôt de
- ri aY°ir effectué un voy.ige
( l -t Sa e ' er de Béziers à Cette sans
4! 8 lsn S Payer sa place ; on croit

v/,8 es 2 ne jouit pas de
Uw ? ti î n ja u®s mentales .
:| fc er état d' ivresse
U V han de l'esplanade a
V6 luj n u dépôt du sûreté , son
! per®ettant pas de dire son

y * b0t. réclAMATION
e?te fontaine sitée ruefde La

Mauvais état . "Avis à qui

i
i ã1n'l du Midi publie le fait

. J t n° u? somnies étonné de
h cl hie », "; 0Uv"à dans le rapport de
i , 6 <s'Nielon vi° ' en tej provoquée par

i ^ rue d Pnj iUIale ' s 'est Passée hier16 de i ' Esplanade , au devant
js "e dim ette . Une femme dont
irjJttej Pas ltî nom , passait
>ivie ' lorsqu'elle fut reconnue

une autre femme qui
La coiirf~1 j r'' ® e ' do donna
V v ioti£S couteau dansfl?échi-de „„„„„ * „> A

ôh?   d a i ' 6 reçut un coup deNÏ,ra -S0itrine
tit Per<jr> se Passaient en plein

fet ijA ° n?s présentes s' interpo-
mereQtla première des

AIT 6 ' HE O' lU1 DE pl US EN P ' US SU "
e if>esSG f1essait de répéter : •« C'est
' , ®3SÉP F F01 MA" * P ER~
Cais transportée à l'hos-
r0ti d-,; arait n 116 ses blessures
Singes i* Ves ' couteau qui les\ as étant de très-petite di-

MARINE

MOUVEMENT DU OiiVr DE CETTE
ENTRÉES

Du 22

MARSEILLE , vap . fr. Cheliff , 647 tx.
cap Gervais , 24 h. observation .

MARSEILLE, vap . fr. Écho , 154 _ tx.
cap . Plumier , 24 h. observation .

MARSEILLE , vap . fr. Jean-Mathieu ,
255 tx. cap . Franceschi , 24 h , ob
servation .

MARSEILLE , vap . fr. Kléber , 1053 tx.
cap . Seja , '4 h. observation ,

du 43
TRAPANI , bk . it . Salio , cap . Cirino ,

fèves et cuivre .

SORTIES

Du 22 septembre

SPALATRA , bk . aut. Cristofora Roma
no , cap , Soich , houille .

PORTATORA , b. g. it . Eléna , cap . Car-
telli , lest .

BARCELONE, vap . esp Carréo de Cet
te , cap . Corbeto , diverses .

STOCHOLM , vap . suéd . Malaga , cap .
Beckman , diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Martos , cap .
Marti ,

MARSEILLE, vap . fr. Durance, cap .
Thorent , diverses .

ALGER, vap . fr. Isly, cap . Bassére ,
diverses .

MARSEILLE , vap fr.Isaac Pereire,cap .
Danjou , diverses ,

ORAN , vap . fr , Abd-el-Kader , cap .
Benadoni , diverses .

BARCELONE , vap . esp . Montserrat,
cap . Torrens , diverses .

du 23
DRONTHEIN, 3 m. Norv . Olnf, cap .

Synness , sel.

MANIFESTES

Du v. esp . Montserrat , cap . Torrens
venant de Malaga et escales .

10 balles amandes p. L. de Descat-
lar ; 200 f. vin p. L. Julien père et fils ;
220 p. filets 10 fardeaux tresses spar
terie p. Clément Gonzalés ; 15 f. vin
p. Josâ Prat ; 4 b. vin , 13 b. vin p.
E. Buchel ; 100 b. vin à ordre ; 25 cais
ses raisins secs p. Marié et Galavielle ;
12 f. vin , 185 c. raisins sacs , 2 f. vin ,
1 c. citrons p. PéLgry et Pagès ; 25 c.
raisins secs p. Cyprien Vivarez ; 4 f.
vin p. Cothenet et Lagrèze ; 1 f. vin p.
J. Hubidos ; 13 f. vin , 1 c. échantillons
vin p. J. Delmas ; 1 f. vin , 35 c. rai
sins secs à ordre ; 89 f. vin , 1 c. b.
1 c. échantillons vin , 2 b. vin , 8 f. vin ,
2 c. échautillons vin , 10 c, citrons , 6
f. huile olive , 1 f. vin p. V. Baille ne
veu ; 10 f. vin , 30 c. citrons , 5 barils
vin , 1 c. échantillons vin , 13 f. vin,
2 c. bouteilles vin , 4 c. citrons p.
Alexandre Cassan ; 68 f. vin p. Antoi
ne Baille , 13 f. vin , 1 c. échantillons
vin p. B. Rigaud ; 75 f. vin à _ ordre ;
1200 tonnes minerai de fer p. Léon Ro
ger .
Du v. esp Correo de Cette , cap . Cor-

betto , venant de Barcelone .
2 f. vin , 2 f. vin moscatel , 1 f. vin

rancio , 1 f. vin malaga, 1 f. eau-de-vie
anisée , 80 f. vin , 1 p. cigarettes , p.
E. Castei ; 5 f. vin , 6 b. vin p. C. Gar
rigues et fils ; 120 fardeaux papiers p.
Darolles père et fils ; 181 f. vin à or
dre ; 2 f. vin , 34 fardeaux papier , 3 far
deaux sparterie ouvrée p. B. Rigaud ;
99 b. bouchons p. Vinyes Reste et
Cie .

Du v. esp . Villaréal , cap , Miquel , ve
nant de Valence , Alicante ,

98 f. vin à ordre ; 12 f. vin p. Ju
lien père et fils ; 7 f. vin p. A. Marti
nez; 15 f. vin p. E. Castel ; 90 f. vin
p. J. A. Campillos ; 23 f. vin p. Ber
nex et Cie ; 108 f. vin p. J. Lateulade;
290 f. vin à ordre ; 10 f. vin p. Vinyes
Reste ; 1050 b. plomb .

Dé pèches lélegrgpliipes
Paris , 23 septembre .

Les délégués des deux coniités ra
dical sociaii : ;e central et radical so
cialise dépur lamental ont nniu hier,
dans la sailedn Grand-Orit ni , deux
sôana's d . us lu but d'arriver a une
en tenie .

Le Figaro dit que dans la première
séance l' accord a pu se faire sur la
question du compte rendu du mandat
aux électeurs , et sur l' interdiction de
de se laisser porter sur une liste op
portuniste .

Les résultats de la seconde séance
sont inconnus .

— Rendant compte de son mandat
à la salle Petrel , M. Ranc a dit :
« J' estime qu' il est difficile de savoir
ce qui sortira des prochaines élec
tions , mais je peux affirmer que ces
élections ne donneront aucune indi
cation précise et impérative , aucune
majorité de gouvernement . »

— Des dépêches officielles de Cons
tantinople annoncent le départ de
troupes turques pour la Roumélie ,
sous le commandement de Mouktar-
Pacha .

Madrid , 23 septembre.
D'après El Correo , l' ambassadeur

d' Espagne à Berlin aurait télégraphié
à Madrid que la réponse de M. de
Bismark à la dernière note du cabinet
espagnol laissait espérer une solution
favorable de la question des   Caroline

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS
Courant mois 47 75
Octobre 48 25

, Nov. déc 48 50
1 FAKINES NEOT-MABQUES.

Courant Jn. 49 90
Octobre ?W. 50 49 90
Nov. dés 50 60 50 50

BLÉS
Courant 22 22 25
Octo re 22 25 22 50
Nov. déc 22 75 23

SEIGLES

Courant 14 25 14 50
Octobre 14 50
Nov. déc 14 75

AVOINES

Courant 17 25 17 50
Octobre 17 25 17 50
Nov. déc 17 50 17 75

La plus intéressante de toutes les
loteries la plus patriotique et la plus
éminemment nationale est la Loterie
coloniale Française .

Le 15 novembre aura lieu un ti
rage de 100,000 fr. déposé à la Ban-'
que de France .

Les autres tirages se feront :
Le 15 Janvier pour 100,000 fr.
Le 15 Mars » 100,000 fr.
Le 15 Juin » 400,000 fr.

Chaque billet donne droit aux 4 tira
ges comprenant 2241 lots égaux .

IDES Merles et Forges i'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DÉTAIL

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

A LOUER , ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

Les foudres seraierit vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S'adresser à M. VIVAREZ notaire •
Cette .

SAMTÉ I fous
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, s uis purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVÂLESuiÈHE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites, gastralgies
plithisie , dyssenterie, glaires , flutus , 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, laryrgi e ,
névrose , dartres , éruptions , îhsomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la 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 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'heureuse influenc,
de votre divine Bevalescière . 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 i'âg-e de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , àne 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, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
11[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 loi . 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 2 fr. 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' Aksiitke Gill'P-rEKNOD
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
m eux 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 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS,
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COMPAGNE HISPAMO-FUAi\Ç\lSE
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CETTF , 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 lo confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Oerthagène, Almèri et Malaga .

De Cette

De Marseille

De Duréeloue

B e Valence

De Alicante

De Carthagèie

Almeria

De Malaga

DÉPARTS I JOURS j DESTINATIONS
les Mercredis Barceloue,Valence , Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
les Demanches Valence, Alicante , Carthagène. Alméria , Malaga.
les Samedis San-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

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

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

les Mercredis Alméria, Malaga.
les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu, Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.
les medig Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette, Marseil e*

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE et TARRAGONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents dé 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 Cie consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires ■

ASSURANCES
La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION 1 VAIT

F. MOHELLI et C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

1> JLtf I*AJtt.T© 3>13 CETTE
les lundis, mercredis et vendre^

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS 13E MABSEITJ.R

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livoume, Civita:Vecchia ef Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastij ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pou
Gênei , Livoume et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgli»ri » Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, 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.

s» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, 5 .

ATLAS MANUEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DBS FAMILLES ET DES GENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
ZOO planches in-4 ' comprenant 3300 figures : 50 livraisons à.

times ou 5 séries à 5 francs

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

Les Merveilles cie la Nature de Brahmse sont limitées jusque y
à l'Homme et aux Animaux . ,

Il nous a paru utile de publier, comme une suite et un compleffle"
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui P '^c j.;
les yeux du lecteur la description et la représentation des caracter »
principales familles et des principaux genres . . son t

Les notions d'organographie végétale et de géographie botamqu ,-cr
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les
tions si nombreuses à l' agriculture , à l' horticulture, aux arts et a
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . A dec&[iCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le gout t
science aimable et à devenir le \ade-mecum des botanistes , soit que ' ure.
en vue la science pure , ils la cultivent pour les charmes qu'elle leur p ^ ia
soit que, tournant leurs recherches vers la pratique, ils s'occupen
botanique comme science appliquée .

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

lO francs par mois

DICTIONNAIREËNCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Académie

6,000 Souscripteurs. — S,00O
8 vol. de 1,000 pages . — Prix 250 fr.

Serres spéciales Imetées s.g.ig

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr. le mètre 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

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe,

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

M efficace , économique , J ?1 janlS pi*M Purifiant le sang, il °?nv,e?ies te"tI toutes les maladies eiironi? '-
■ Dartres, Rhumatismes , Vt Tp)
B Fraîcheurs, Engorgements, j < gr
w Glandes, Maux de Nerfs, " t oé0'e (\ Échauffement, F aniblejseMauvais Estomac, Intestin P yfll
%Z fr. la boite avec MDANS TOUTES LES PH . a ( r0s  sé #par la poste franco contre ma je„ MSI. Preud'homme, 9 J

sameSaint-DenisSy

U11 des premiers Établisse
DE CETTE #

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & A

Ten par l.
BAINS ET HYDROTjît%:

dans l'Établissement HU"

SUISSE EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE ¿¿_
EJ* |  E  S fes à base de Chaux et de Fer soMes > j&S
|| log* iffwa fiaF les deux éléments servant & *

reconstitution des Os ef des Globules du Sang* §. j
Très agréable à boire , son usage (juotidieû est un Excellent Préserva

IlPIIiEBli - MitEUE lITBIliiP
A.. CROS, successeur de J. VOUS

geul imprimeur breveté de Cette.

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


