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! !%llat '0n de rjotre fïi<<rcic ne
:u|.Unsiblement modifiée depuis
% nierVj e l'ailé dans la huitaine une
• • ,\:u vieux d' ispagne , 800
\Q r-.l'hecio nu .
Sïjp a ' ,(; aussi une quinzaine

' ioctos de piquettes du
ii-çji , e o à G degrés de 2 fr.
l  4 aulcdegs 'ii | vé quelques vapeurs por
ior i' 8 V a ' 0 1 1 cp - 0 i - ti i sa u I nou
er ' a ] ual té laissait beaucoup

» JUssi le commerce nes'est-il
lVi e les enlever . On demande
tr?? de 39 à 43 fr. l' hecto nu ,Mérite .

ti q.iit ' 1V M cs Mayorque qu'on
n' ont pas eu lieu , cepen-

/ir d l Q  tardera pas à re-
vi'ïm.  .  e  car un vapeur en
: i,fi Vû̂ ? r· Port-Vendres et plu
' si »n , |f ers Qui en sont chargés .

comme devant arriver
('■ ltg slilnt à l' autre . Ces qualités

'°Uver n réussies , nous dit-on ,, sa li 0rj t facilement acquéreurs .
jue iUe les premiers vins de Ma

rai ri'ivés se sont vendus de 34
'SJ| Cs ! vu le peu de récolte
%h ,es > on croit que ces prix se<î4r»ni .

Alican le nouveaux, on
\ ") qttelques échantillons assez■ il i r ls leur prix exorbitant a

j' ts de P°ssible .toute transaction .
tLile O¡ nouvelles d'Espagne

, !; ii] Ce grandes pluies dans cette
!" enti (1 nt ' a récolte n' est pasen-
'' Ps n/ s etment enlevée . Ce conlre-
'■er i Besl Pas de nature à faire
k vjn C0Ursre oj s de pays , on a présenté sur
fsi' ' quelques échantillons
s. ti]a ; Par Hes nouvellement déçu
es J ces vins généralement peu
/%P fi ' Un e richesse alcoolique
^ donné lieu qu' à des

°s, 8nifiantes .

IISINS SECS A BOISSON
TT POUR LA DISTILLERIE

| “k\
' lei ! etïi®sn  cours qui se pratiquent

suivant mérite 40 à 41
fiin 3 i à 32
-Sïp 56 50 à 37
' rUtQ . f .°u Phocée 40
W 'J 'ou°es 34
s n », ti'terie 28

aturelles 28

CÉRÉALES

BLÉS . — La hausse a fait de nou
veaux progrès et nous avons un assez
bon courant d' affaires à signaler pen
dant celte dernière huitaine . Les
tuzelles d' Algérie ont été particuliè
rement l' objet des demandes des
acheteurs . Les avis de cette contrée
ont signalé une nouvelle reprise sur
l' article et ce mouvement n'a pas peu
contribué à faire accepter par les
minotiers l' augmentation qu' ont su
bie nos cours .

Les blés de mer se font de plus en
plus rares , tant à Marseille qu' ici , les
arrivages faisant déSaut . On ne signa
le que très-peu de marchandise en
route . Aussi faut-il s' attendre au
maintien des prix si ce n' est même
à de la hausse sur ccs qualités .

Nous cotons :
TuzelleOran supérieure 25

— — ordinaire 24 50
- Alger 23
- Philippeville 23 50
— Bône 23 50
- Marianopoli 121 k. 23 50
— Berdianska 125 25
— Sébastopol épuisé

le tout aux 100 kil. gare Cette .
AVOINES . — La fermeté de l' ar

ticle, au lieu de se démentir, ne fait
que s' accentuer chaque jour davanta
ge. Tous les avis des pays étrangers
ceux d' Algérie surtout , sont unani
mes à annoncer de la hausse . Nos
acheteurs hésitent poui tant à accep
ter encore cette situation ilj faudra
bien qu'ils s'y décident lorsque leurs
besoins seront plus pressants .

Voici nos cours :

Avoine Oran 17.50
—- Afrique 17
— vieille Espagne 21 50
— — Nantes 22
— - Salon que 17
— — Sansoum 16 50
-- nouvelle pays grise 21 |

FÈVES . — Un chargement , le
dernier attendu venant de Trapa-
ni,esl|entré ces jours derniers dans no
tre port. Il est presque complètement
vendu à l' heure ou nous formons ces
lignes . Les acheteurs profilent de ce
dernier arrivage , sachant que de
quelque temps encore l' épidémie qui
sévit avec tant de vigueur en Sicile
privera forcément notre port de rece
voir de la marchandise .

Trapani 16 50 à 17
Termini 16
Tunis 15 50

ORGES . — Sans affaires à signa
ler . Les belles qualités pour brasse
rie sont maintenues fermes à 15 fr.

les % kilos , quai Cette . Celles pour
mouture à 12.50 . Des demandes de
cette dernière qualité commencent à
se produire et il y a lieu de croire
que nous ne tarderons pas à avoir
un mouvement plus ou moins impor
tant à signaler bienlôt , cet article de
vant forcément bénéficier de la fa
veur dont jouissent les avoines .

JbScHiursse «le Cette

Le cours officiel du 3 1G bon goût
est déclaré nui .

Coic officleiisa

3{G bon goût disponible , 103 à 110
3j(i marc , 95
3 {(5 nord lin 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 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50 % k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 % kil.
toile perdue .

AJ,a suite de l'épidémie cholérique
qui s'est déclarée en Sicile , les prix
des soufres sont très-fermes sur no
tre place, parce que les expéditions
de Sicile sont devenues impossibles ,
même en payant des prix élevés . Cet
état de choses durera tant que le
choléra n'aura pas complètement dis
paru .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 —. —
34130 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 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 22 septembre 1250 S9
Entrées du 22 septemb . à ce jour 276 00

Total 1526.89
Sorties du 22 septemb . à ce jour 700.27
Restant à ce jour 826 72

316
Restant du 22 septembre 942.85
intrées du 22 septemb . à ce jour 0.00

Total 842.85

Sorties du 22 septemb . à ce jour 1.14
Restant à ce jour 941.70

Le Régisseur
THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

La situation de la betterave en ter
re exerce sur les cours du sucre et de
l'alcuol une influence prononcée . A
mesure qu' on s'apperçoit que la racine
gagne du poids , que le eélicit de la ré-
coîte sera de b aucoup inférieur aux
craintes que justifiait une sécheresse
prolongée nui*ible- au développement
de la plante , les prix du sucre et de
l'alcool baissent .

Depuis huit jours , la baisse a fait
de nouveaux progrès et l' alcool fin
Nord première qualité , disponible , a
reculé de 50 centimes .

A ia bourse , à Paris , on a coté à
la fin de la semaine :
Livrable courant du mois 47 à 47 50
Octobre 47 50 à 47 72
Novembre décembre 4875
4 premiers mois de 1880 40 50 à 49 75
A Lille , alcool de melasse 47 50
A bordeaux, alcool de vin 110

— du Nord 54
— Allemand 75 à 76

Alc . fran. type allemand 62 à 72
L'amélioration de la récolte bette

ravière , l'importation extraordinaire
de la mélasse étrangère, l'abondance
de la récolte des pommes et par suite
de l'eau-de-vie de cidre sont considé
rées comme un obstacle > érieux à la
hausse pour le début de la campagne
prochaine .

L 'Allemagne , bien encombrée d'al
cool depuis longtemps, est à la veille
d'ouvrir ur.e campagne qui s'annonce
deva ' t surpasser en quantité tout ce
qu'elle a t'ait chaque année jusqu' à ce
jour. Sa récolte de pommes de terre ,
excellente en quantité et en qualité ,
doit | irodu :, e un excédent d' alcool dif-
fii le à écouler . Son exportation con
currencée par la Russie , par l'Autri
che-Hongrie et par l'Amérique, ne
peut pas absorber au-delà d'un million
d'hectolitres s, d'alcool . Sa production ,
qui est déjà de cinq millions d'hecto
litres , laissera pour sa consommation
intérieure plus de quatre millions
d'hectolitres , non compris le stock de
1884-85 , fort considérable . Cette
excessive surabondance de spiritueux
maintiendra la crise intense des al
cools en Allemagne et cette crise pèse
ra sur le marché universel .

On remarquera que le commerce
Français comprend qu' il n'est plus
tributaire des alcools allemands des
premières marques ; leur temps est
passé . La distillerie française produit
actuellement des esprits d'une grande
perfection , qui , vendus sans logement
à 72 fr. sont l'équivalent des meil
leurs trois-six étrangers offerts à 78
fr. logés en fûts très solides , dont la
valeur compense la différence de prix
qui existe entre eux et les produits
français .

C'est par les perfectionnements in
cessants de sa fabrication que la dis
tillerie française évincera de notre
marché intérieur ses . concurrents
étranger^. Triompher par le progrès ,
voilà le bon moyen de s' assurer les pré
férences de la consommation et de
fermer nos frontières aux similaires
de la concurrence.

Le stock de Paris est descendu au
niveau de celui ce l'an dernier à pa
reille époque . 1l n'est que de 10,350
pipes contre 10,000 en 1883 .

J. PEZEYRE .



Les réformes pratiques
Presque tous les candidats . parmi

ceux que l'on appelle « modérés »,
demandent soit la suppression du bud
get des cultes , soit l'élection de la
magistrature, soit l'établissement du
jury pour les affaires correctionnelles ,
soit l' introduction en France de l' im
pôt sur le revenu . Nous ne saurions
trop conseiller , quant à nous , à nos
lecteurs de voter contre les candidats
qui ont place dans leurs programmes
soit toutes ces formules réunies , soit
même une seule de ces formules . Les
hommes , en effet , qui promettent au
pays ces prétendues réformes se trom
pent complètement sur le * besoins ac
tuels de la France . La France n'a pas
besoin d'être agitée davantage ; il lui
faut au contraire , des calmants ; il se
rait à désirer qu'elle pût traverser une
législature de quatre ans sans tou
cher à aucune question irritante , et
en s'occupant uniquement de rétablir ,
d' une part , l'équilibre du budget , d'a
méliorer , d'autre part , sur quelques
points son régime administratif , com
mercial et financier .

Demander la suppression du Sénat
est une sottise ; car c'est encore le seul
corps qui comprenne un nombre io-
table d'hommes distingués et expéri
mentés ; il leur manque un peu de
caractère , et cela est fâcheux ; mais
ils ont, du moins , une certaine clair
voyance . Vouloir la suppression du
budget des cultes , c'est prétendre ac
croître dans des proportions incalcu
lables les divisions déjà profondes qui
sont un des fléaux de la société fran
çaise . Quant à l'élection des magis
trats , à notre avis , cela est contraire
au bon sens et a l'expérience . On a
beau dire que cette élection existe aux
Etats-Unis , et même chez nous pour
les tribunaux de commerce, l'argu
ment n'a qu'une médiocre portée . On
est si bien pénétré en Amérique de
l' inconvénient de l'élection des juges ,
qu'on recourt dans plusieurs Etats à
un subterfuge afin que que cette . élec
tion soit aussi peu préjudiciable que
possible au public . On fait élire les ju
ges pourdix sept ans et pour vingt-un
ans atin que leur situation se rappro
che autant que possible de celle des
juges inamovibles . Nos juges de com
merce , d'autre part , ne sont que des
juges de première instance , dont les
sentences peuvent être révisées par
des juges non électifs , et qui d'ailleurs ,
jusqu'à ces derniers temps , prove
naient d' un suffrage singulièrement res
treint . Le peuple français devient en
outre de plus en plus fatigué des élec
tions , et si l'on avait la prétention de
les multiplier davantage , les élus fini
raient par ne plus représenter qu'un
nombre infime de citoyens .

L'é'ablissement du jury pour les
affaires correctionnelles nous paraît
encore une de ces réformes absolu
ment décevantes . On a la plus grande
peine à recruter d'une façon convena
ble le jury criminel ; les verdicts des

jurys qui semblent offrir le plus de
garanties , comme le jurj de la Seine ,
par exemple , plongent souvent le pu
blic dans l' étonnemect et parfois dans
l'indignation . Certes , il serait tout à
fait déraisonnable de supprimer , mal
gré ses fréquentes défaillances , le jury
criminel ; mais il serait absurde aussi
d'étendre le jury soit au * causes cor
rectionnelles , soit aux causes civiles .
Un citojen ne peut donner tout son
temps . ni tous ses loisirs à l'État , il ne
peut que lui accorder quelques heures
a des intervalles qui ne soient pas trop
rapprochés . 1l y a , en outre un princi
pe économique qui est d'une applica
tion universelle , c'est celui de la divi
sion du travail et de la séparation des
professions . Un homme ne fait bien
que ce qu' il fait habituellement, et il
est désirable que les professions es
sentielles aient un caractère perma
nent .

Paul LEROY-BEAU LIEU .

(A suivre)

Nouvelles da Jour

Le prochain retour du général de
Courcy est confirmé .

Le National dit que le rappel du
général est motivé par la résolution
adoptée par le gouvernement de pla
cer un fonctionnaire civil à la direction
supérieure du Tonkin .

Le même journal affrme que le
mutisme du gouvernement sur notre
situation en Orient est motivé par des
difi sérieuses qui ne seront con
nues qu'après les élections .

Les ambassadeurs européens ont
reçu des instructions leur enjoignant
d'empêcher tout conflit entre turcs et
roumélistes .

On croit que la conférence se reu-
nira à Constantinople à la fin de la se
maine .

La nouvelle que le Monténégro
aurait conclu avec la Turquie une
alliance défensive el offensive contre
la Serbie , la Grèce et la Roumanie ,
pour une action commune , est dénuée
de fondement et elle est formellement
démentie par le gouvernement rou
main. Malgré la probabilité d'une> so
lution pacifique , la mobilisation con
tinue .

Quatre mille hommes sont prêts à
marcher au premier ordre ; l'Autriche
continue également le concentration
de ses forces .

La Justice publie l'information sui
vante : « Nous venons de recevoir
d' un de nos amis , que ses importames
fonctions au Tonkin mettent en situa
tion d'être bien renseigné , une lettre
d' où il résulte que depuis le mois d'a
vril on a enterré au Tonkin près de
1,500 hommes . Depuis cette même
date les transports ont rapatrié plus

de 2,C00 malades et convalescents .
C'est là l'équivalent des derniers ren
forts est donc inexact : ce ne sont pas
des renforts qu'on envoie , ce sont des
trous que l'on bouche . »

Les généraux Blot , d'Espeuilles ,
de Launay , Goury et Tricoche sont
désignés pour les commandements de
corps d'armée à l'expiration des pou
voirs des commandants actuels .

Il n'est pas question jusqu'ici du
général Boulanger .

A la suite d' une réunion tenue à
Commont , M. Buffet et les candidats
conservateurs ont été suivis à la gare
par une foule énorme qui poussait des
huées . Des pierres ont même été lan
cées sur leur wagon . La glace a été
brisée . Un éclat a atteint M. Buffet
fils à la main.

C'est ainsi que certains républicains
entendent la liberté .

On va organiser à Brest un établis
sement où les récidivistes sero.,t pla
cés avant leur rélégation à la Guyanne .

Hier en Espagn , il a été constaté
129 cas et 238 décès cholériques .

A Madrid , 1 cas , pas de décès .
A Palerme, il a été constaté 159

cas et 89 décès .

CfifûîtiûyE LOCALE
CHAMBRE SYNDICALE

du commerce de Cette

Séance du 25 août 1885 .

Présidence de M. L. , Péridier , vice-
président .

Présents : MM . S. Michel , secrétai
re ; David-Coste , Richard , Julien , Fa-
bre-Coulon , Aubert .

La séance est ouverte à deux heu
res .

Le procès-verbal de la séance pré
cédente est lu et adopté .

La Chambre reçoit communication
des circulaires du Syndicat Général
recommandant à tous les commerçants
de boissons d'exiger des candidats à
la députation un engagement formel
de combattre les iniqu tes de la loi
de 1816 , et d' inscrire sur leurs pro
grammes la réforme à bref délai de
l' impôt sur les boissons .

Déjà , la campagne menée par le
Syndicat général du commerce a pro
duit l'heureux effet qu'on en devait
attendre .

Dans la Charente-Inférieure, un né
gociant M. Claire , accepte de soutenir
les revendications du commerce des
boissons , c' est-à dire ; liberté de la
circulation et suppression de l' exer
cice et des privilèges .

A Lyon la Chambre syndicale pré

sente aux électeurs deux ? et
M. Burdeau, savant éco no
Causse , membre du Conseil g ' p:
Rhône , assujetti de la
trente années . La Chambre iiv
ne parle aucunement de^P0 ' de
proposant aux électeurs
honorables candidats . (alnit

Il est donné lecture à ta . ^jil
d' une lettre de M. Thomas, 5y » 1
général informant la Chain ^ ilûcale que le vœu en faveur d llie1
té du commerce des Doisso îf1*eiw
l'a prié de déposer sur le î0ti
Conseil général vient d' etre jt
Chambre décide d'adresse i |
citations et des remerciée
Thomas . #e

M. le Président ann0 ,n,ce, tei"''
Benevolo , opticien constr ^cCn
Lyon , en reconnaissance d
bienveillant qu' il a reçu u
bre syndicale , vient de lui j |
mage de l'ébullioscope & J'
inventeur . Cet appareil es
position de Messieurs les
adhérents qui désireraien
vir ^

La Chambre passe à [ï'';
demande de Messieurs Baj g;lj |

Le 8 mai 1883 , Messieuia' an - j
recevaient par vapeur ve jau
ger , 11 fûts de vin que , r -. 0J i:
avait admis conforme et V ';''  1
l'acquit n - 4,221 , contenant
toiitres 50 . .

Procès-verbal fut dresse MW
pour fausse désignation
Par .jugement du tribunal 6 à psr
lier , ils 0"t été condamnes B , i ,
500 fr. d'amende , 340 fr. & n |; es s
frais et dépens et à la £ e qp
de la marchandise de la » »
fit vendre pour son comp 'j-nf

Or , aujourd hui aP re
exécution du jugement, a je o
réclame les sextuples dro d.i pi
sommât on , soit 3iiG fr.
non justification de la de
l'acquit n - 4221 .

MM . Bayrou frères P 1'0 téecbli ! 1 '!
turellement , contre ccs ,r , a
abusives et demandent a nS leûr
syndicale de les soutenir a
sistance . . rirJÎ -*:'

La Chambre exprime . D ts ,,
que lui causent les agisse
administration qui sembl
tâche de dépouiller les n o
accueille favorablement
de MM . Bayrou , mais cons > `e,» .;
la question est d' interet g
décide delà soumettre a
Général en la priant de te5 '
lui-meme de résister aux P
injustes de   régie . , (jéi'v ]

L'ordre du jour appel
tion sur une demande } n>-
générale présentée par
bres adhérents . m jj :-'Sur les observations de <
qui expose que le but de
nion , ayant trait à l a Pj e ia L "
contraire aux attributions
bre syndicale , la Chain D uesH
bureau à faire des dém aI
des douze signataires P°
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
Mais le bonheur ne réside définiti

vement nulle part. Ses apparitions
sont de courte durée .

Aussi à des joies sans mélanges .
François vit tout à coup succéder
d'amers chagrins , à peine atténués
par le regret banal que l' on jette in
différemment à toutes les afflictions .

Les jambes mutilées sous une lour
de charrette , Pingard avait dû inter
rompre ses pénibles travaux .

Puis , sa femme et son plus jeune
enfant étaient emportés le même
jour par le choléra .

Dès lors , la gène et la souffrance
étaient venues prendre place au foyer

où naguère on passait des mois en
tiers sans tristesse .

Cependant son fils aîné lui restait .
C' était pour Pingard le soutien

qui devait assurer le pain de l'avenir .
Né bon , courageux , docile , Julien ,

malgré l' inexpérience de son jeune
âge voyait avec amertume les char
ges qui accablaient son père . A la
suite d'un procès , il avait réussi à
soustraire aux rapacités de certains
créanciers , les vignes et les trou-
peau£ .

Julien était devenu un excellent
ouvrier tonnelier ; il goûtait auprès
de son père , un calme que bien des
gens eussent pu lui envier .

Dans leur simplicité , le père et le
fils se croyaient suffisamment ins
truits pour fournir la carrière qui
leur était tracée : y borner leur am
bition ne leur avait jamais paru un
effort pénible ; ils ignoraient le mon
de , ses agitations, et quand le repas
du soir qu' ils faisaient toujours en
semble se trouvait assez abondant
pour contenter leur appétit , ils s'esti

maient satisfaits .
C' est au milieu de cette vie solitai

re que s'écoula l'enfance de Julien .
11 venait d'atteindre sa quinzième

année .
On était en 1861 .

Un jour , cherchant à se distraire
de la mélancolie qui l' envahissait , il
alla s'asseoir sur le versant d'un co
teau au bas duquel coule le Rebeuty,
un ruisseau alimenté par les eaux
pluviales .

De là du moins , il put apercevoir
les sites pittoresques de la contrée, le
soleil disparaissant à l'horizon em
pourpré ,

Chaque plante, chaque insecte
frolant les herbes , devint pour lui
l'objet de rêveries sans fin et qui l'ar
rachaient momentanément aux luttes
de la vie réelle ; il oublia si bien les
heures , que la nuit, une nuit profon
de le surprit dans ses contempla
tions .

La journée avait été chaude .
Le ciel se couvrait d'épais nuages

noirs .

Soudain , une rafale
les cimes des arbres fit 11
gémir le teuillage . pût '

Des grondements sourd
au loin . . nf. '

Les rafales se succéda g5
Un éclair déchira les n ® ,,

sés . , H r113
Neuf heures tintèrent ^

du clocher de Fanj e aux. jti ! -
Un coup de tonnerre i

dent, métallique , assourt
Julien se leva .
Il allait regagner l a

la pluie , une pluie diluai
gea à chercher un rei e^j i
bouquet d'arbres , le seul
ble sur ce point . d e ,':

Erratum . — Une
en page a fait glisser hie
feuilleton un alinéa apPa
autre feuillet de i'ouvrag ■ 10= - '

Cet alinéa commence P ^ ets
« Enfin , un mouchoir b 'a

Nos lecteurs auront ' a1 / gt1 '
la correction .



l' intérêt du Syndicat , à se

Richard propose à la Chambre
in?er aux comités électoraux des

du département les circu-
ijj['a_Chambre syndicale et du
,1" '. général préconisant , en vue
''- l! °ns législatives , la réforme
■ a ^ es boissons . Il croit en

i] ''envoi de ces circulaires
comités des chefs-lieux

i , ° n n' est pas suffisant , vu que
H l0ps , tout.-s les communes ou

Près , ont formé des comi-
ste
ns Proposition est acceptee .
ito ri6n n'étant à délibérer, la

est levée .
Le Président ,

F. FONDÈRE .
Ssecpétaire ,

• MICHEL .

011 mauvais cas est niable
"J U$ h ~"
tu -. 1 °Us attendions à voir le sieur
in f nier ce que nous avons

compte et nous insulter .
ijf °nest capable de faire ce
:u il en coûte peu de men-
S H Calomnier .
■')iUs avions affaire à un honnê
te e > nous offririons de faire la
4 6 ce que nous avons avancé ,
jip£ i éprouvons pas ce besoin
% é e Qce de Fournaire . Entre
k,iftions et nos affirmations ,
?5iSs . U'hésitera pas , car si nous

!t ' °ns peu cet homme , le pu
a ls le connaît depuis long-
:l c , J le Commercial lui-même

,'tt aujourd'hui , doit le con-
I% H ',S (lu'il y a 4 ou 5 mois , il le
\s „ déclassé .
:[ j audace , ce misérable va
i m lre que le Directeur du Com-
fir Cori firmerait , au besoin , ses
ili i " 118 - Eh bien ! nous mettons

sieur Combes de dire que
' c | e J* as Fournaire qui a écrit
s . M 11 Commercial dirigé contre

° us lui parions cent francs
înt ° Us prouvera pas que c'est
.i la ,; Personne que FournaireJ cet article . q

" ai P ln i.nt sa prétendue lettre ,S e a cru devoir ajouter qu' il ne
6sti Pas Nous ne pouvons que

;i ti QJ 'er heureux de cette dé-
prouve qu' il ne nous

Pas comme son pareil .

-H (l OBJET PERDU
Boch Thérèse , quai in-

bu Place de la Mairiea dé-
Hi e eau do police , qu'elle avait
, tr g0montre en argent d' une va-

lr . dans l'avenue de la

J-6 GJ ANE ÉGARÉ
'! Vp1 gaQ c Augustin , a décla
re de police qu' il a trouvéit à |^ 'a Consigne , un âne , qu' il

QlsPosition de son proprié-

S J ARRESTATION
; Henri Bazile et Montel

a» ^enr arrêtés sous l ' inculpa-
lcitè et outrages envers

,?>en t . C0LLÈGE
des classes est fixée

\i0 :
u he »« * res : lundi 5 octobre ,;;CeUQreMu soir .

J ' ti oct Si0nnai res externes :
°ore , avant 8 heures du

i? fiut ——
Jo «e ^es c' asses à l'école des

ePh est fixée à demain .

„ E UT CIVIL
la

ÎH viWe de Cette28 au 30 septembre
g Naissances

'. t. §at>Ç°n . -4 filles .
■■■ ÎL° liv eMARlA6ES

1 4 P ré P"se des douanes et
ri0l , s. p.

Célestin Mignot , employé de com
merce et lle Marie Bernard , s. p.

Jean Auguste Oaila , maçon , et   Dl
Ursule Célestine Bousquet , s. p.

Laurent Ferrier , coiffeur , et Dlle
Françoise Louise Galibert , s. p.

Marie Fernand François Emile Ber-
nadou , emp . au ch. de fer, et Dlle
Marie Bertrand , s. p.

Jean Louis Reboal , et J>île Elisa
beth Icard , s. p.

Jean Daniel Bayle , emp . au ch.
de fer, et Dlle Rose ' Adrienne Bayle ,
s. p.

DKJES

Basset , chauffeur , âgé de 55 ans.
Marie Louise Garçon , âgée de 27

ans. . A ,
Vincent Morange, cordonnier , âge

de 42 ans.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 29

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx.cap .
cap . Plumier , diverses .

MARSKILEE , v. fr. Caïd , 728 tx. cap .
Bessil , diverses .

Du 30
P. VENDRES , v. esp . Grao , 1010 tx.

cap . Cano , vin.
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 803 tx. cap .

Lachaud , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Isaac Pereire ,

1020 tx. cap . Danjou , diverses .
SORTIES

Du 29 septembre
LISBONNE , v. fr. Stella Maria , cap .

Abeille , f. vides .
VALENCE , v . it . fïquinabol , cap.Nal-

fate , f. vides .
BARCARÈS b. fr. Blanche Rose , cap

Henric , f. vides .
BARLETTE , b. k. fr. Duran , cap .

Bourdonnais , sel.
MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .

Thorent , diverses .
VINAROZ , c. esp . S. Sébastien, cap .

Valenzuela , f. vides .
FELANITZ , b. g. esp . Marguarita ,

cap . Company , f vides .
ALGER , v. fr. Émir , cap . Lachaud ,

diverses .
ORAN , v. fr.St Augustin , cap . Advis-

se , diverses .
Du 30

PALMA, g. esp . Nuevo Corazon , cap .
Arbora, diverses .

FIUME, 3 m. aut. industrie , cap .
Sadich , iest.

CONSTANTÏNOPLE, b. k. aut. Gricido ,
cap . Gelletuh, lest .

MANIFESTES

Du vap fr. Jean Mathieu , cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille

V. Baille, 10 b. riz . J. Delmas ,
216 b. chanvre . Comolet . 39 f. vides .
A ordre . 2 c. pierres à aiguiser .
Du vap . fr. Marie Louise cap . Da

vid., venant de isaples , Gênes , Li
vourne, Marseille

E. Fraissinet , 2 c. conserves , 4 c.
chapeaux, 1 c. marbre ouvré , 10 c.
fromage, 25 b. graines de trefles , 3a
b. de trèfles 150 b. riz, 16 b. papier ,
2 p. papier , 35 c. vermouth . J. Del
mas , 30 b. chanvre , 3 b. étoupe , 375
b. figues . V. baille neveu , 408 Cor
beilles figues , 6 b. chanvre . P. H. Gau
tier frères , 12 f. vin. Ordre , 29 f. vin,
36 b. chanvre , 25 f. eaux-de-vie . D.
Buchel , 5 b. chanvre . Amadou et Re-
boul , 90 f. vin.
Du v. fr. Ville de Barcelone , cap .

Combernon , venant de P. Vendres
Descatllar . 27 b. bouchons . Gou

telle, 49 b. bouchon.
Du vap . fr. Émir , cap . Lachaud, ve

nant d'Alger
Transbordement , 2 f. vin.

Du vap . fr. Druentta , cap . Bonnard ,
venant de Livourne

J. Delmas, 20 b. chanvre . Ordre ,
20 f. 3/6 .
Du ap.it. i Squinabol, cap . Malfato ,

venant de Valence
Ordre , 104 f. vin Barbier, 144 f.

vin. Hinsch ir , 75 f. vin. Mi
chel Nègr n. Vinyes Reste ,
57 f. vin. veu , 44 f. vin. E.
i'ucat , 24 Bourras , 0 f.
Vin

Du v;ip . esp . Graco , cap . ano , ve
nant de Valence

IL Pal ii ; ii Lt Cie , 70 f. vin. L. San
ta Maitlie . 50 I , vin. J. Lateukuie , 276
f. viu . Vinyes Reste ,- 8 f. vin. E. Mo-
linier , 270 l. vin. E. Castel , 5u f. vin.
J. Bosc . 40 f', vin. Julien | ère et fils ,
62 f. vin. J. J. Goutelle,2 f. vin.Az.ïs ,
20 f. vin. Machard et Dayoux , 42 f.
vin. Ricarno,l f. vin. Henri Bénezech ,
30 f. vin. Ordre 100 f. vin , 21 f. vin 44
f. vin 27 f. vin , 44 f. vin , 43 f. vin ,
45 f. vin , 46 f. vin.

Dépêches Télegraphiques
Paris , 30 septembre .

Le Gaulois a reçu une dépêche
d' après laquelle le voyage de M. Giers
à Friedrichruhe aurait pour but d' ob
tenir que l'Allemagne consente à l'oc
cupation de la Bulgarie par les trou
pes Russes.

— Le Figaro , confirmant le bruit
que je vous transmettais hier , ap
prend que le général Saussier , gou
verneur de Paris, a décidé que toutes
les troupes seraient consignées di
manche .

— La J ustice déclare que les divi
sions du parti radical sont moins
grandes que ne le prétendent les op
portunistes . Du moins , dit ce journal ,
les radicaux sont tous unanimes pour
condamner la politique de M. Ferry.

Belgarde , 29 septembre .
Les grandes puissances n' ont fait

encore aucune proposition au prince
de Serbie , mais elles ont exprimé
l'espoir que la Serbie se montrera
dans cette circonstance circonspecte
et réservée .

Ayant seule exécuté complètement
le traité de Berlin , malgré les nom
breux sacrifices qu' il a fallu s'impo
ser , la Serbie , tout en tenant compte
desîconseils amicaux , se réserve de
ne pas permettre que ses intérêts
soient mis en question par un chan
gement des puissances balkaniques .

MESDAMES ET MESSIEURS

J'ai le plaisir de vous informer
qu' à partir du 6 octobre , mon entre
pôt situé quai inférieur de l'Esplana
de sera transformé : Rue des Postes
et télégraphes , n° 3 , en magasin de
gros-demi gros. Quinze années d'ex
périence et un grand écoulement de
marchandises à l' extérieur me per
mettent de vous offrir des articles
d'un choix et d'une fraîcheur indis
cutables soit en : fromages, beurre de
Montagne , beurrede Milan, charcu
terie, fruits secs , sucre , café brut et
torrifié , savon,etc .

Afin d'éviter toute confusion avec
d'autres maisons , j'ai adopté la mar
que LE LION .

Veuillez Mesdames et Messieurs
continuer de m' honorer de votre
confiance et agréer mes salutations .

COURNUT-DELEUZE.

lues, Fonderies 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 , bateaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , paria délicieuse Farine de Santé , dit

OC II r O n f" n i*1 îi_ V JA L t b u 1 H c
Du BARRY de Londres

Guérissait les constipations habituelles les
pins rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phtbisie , dy.-senterie , glaires , fiutus , 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 , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la 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 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 , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, 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
1[4 kil. 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 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-Tliabor , Paais .

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

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

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

Soit 700,000 fr, payables en argent
déposé àl a Banque de France .

A. LOXER, 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 seraient vendus en dé
tail ou en bloc. Ils contiennent envi
ron 4,000 hectolitres .

S ' adresser à M. VIVAREZ notaire ■
Cette .

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS.
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

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

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,_4 , à CETTE

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

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cett, Marseille , Baroeloue, "Valence, .Alieante,
Cî-ï- th a gôae, et Maïaga.

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

lîe Cette les Mercredis Barcelone ,Valonce , Alicante , Carthagcne, Alméria , Malaga
©e Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
De tSaréeloue ! les Dcmancl°S Valence , Alieanle , Curthagène, Alméria , Malaga.

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

Sïe Viiit'itce I *es Lun^is Alicante , fcarthagène , Alméria , Malaga.
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille .

Be Alicante I 16s Mart*is Carthagène, Alméria , Malaga.
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille.

®e Carthagène i leS Mercredis Alméria, Malaga.
( les Dimanches Alicante , Valence , Barcolone,San Féliu, Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga.

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

0e Malaga les Vendredis Alméria , Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , Saa
Féliu , Palamos , Cotte Marseille

SERVICES HEBDOMAD AIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et rr^ïS,0   A.€3-0W3

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

Marseille . Jfanns Lanzier. Alicante, Rave lo e Ilijo , banquiers .
Cette , B. Kigaucl , consignataire . Carthagène, i oscb Hinnanos , banquier
Palamos, Hijos de G. Mimas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Lev « nield , bac-
San-Feliu Jnan Forto, consigna! aire quiers.
Barcelone, Bobreno et C1 * coiisignataires Malaga , Amat ïïcrtiiwio, bariquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarrayone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires >

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

flottante pour l'assurance des marchandises .

COMPAGNIE IRSULAiee DE NAVIGATION A tilla

F. MORELLI-cé . Cl
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OÊrjFTIE "
i ,- ks ifsdis , mercredis eî

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPAKTO OE! MAHSEILJLB

Mardi, 8 h, soir, pour Cette. Saiaedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreë'i, 8 h. matin , pour Gênes, i ,. ..Livouine, CMta-Vecchm et Naples . Bi®anche' 9 b - matin' Pour Bastlf >

' LiTourne ,
«leiarl, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aïsccio et Di®aMrb0' 8 h- m,atin > pourPropriano. Gêne- , Livourne 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 , Ma,lte , Calsrlî?r% 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, Kurrach.ee, 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 .

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

ATLAS âJAïSTEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILL1ÎS ET DES f.ENRES

DES PLANTES PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES
AVEC LE TEXTE EN REGARD

Par J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier, Chediac , etc.
20O planches in-4 ' comprenant 3309 figures : 50 livraisons à 50°

times ou 5 séries à S francs

Prix de souscription jusqu'au 30 s ptembre francs . Passé ce délai ,
le prix sera augmenté

Les Merveilles de la Nature de Brvhmse sont limitées jusqu'à pre » e
à l'Homme et aux Animaux . ~ 5,Il nous a paru utile de publier , comme une suite et un complément *
turel , dans le même format , un Atlas manuel de botanique, qui place s
les yeux du lecteur la description et la représentation des caractères
ptincipales familles et des principaux genres . atLes notions d'organographie végétale et de géographie botanique $-
résumées de façon à faire connaître l'état actuel de la science ; les a PP
tions si nombreuses à l'agriculture , à l' horticulture , aux arts et à 1 in
trie , à la médecine et à la pharmacie , sont indiquées . a j , ôCet Atlas manuel de botanique est destiné à développer le goût de '
science aimable et à devenir le vade-mecum des botanistes , soit que ,
en vue la science pure , ils la cultûent pour les charmas qu'elle leur Pf oã |jsoit que , tournant leurs recherches vers la pratique , ils s'occupent
botanique comme science appliquée .

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

Serres spéciales lmetéts s.j.4 g.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

' MÉDAILLES D'OR •

• . . , Pari# 1884

" COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 303 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 Médailles

à différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe,

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

très granct
À&sr nombre de personnes

jagr ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage -

M , PILULES DÉPURATIVt »
m bootetib

(f Remède populaire depuis long ®
M efficace , économique , {ac'lerl a„c on
fia Purifiant le sang, il convient aan
Il toutes les maladies chroniqies'
fï Dartres, Rhumatismes , Vieux . }
mFraîcheurs, Enqorqements, if1 .,»»!M Glandes, Maux de Nerfs, Per'e
m Échauffement, Faiblesse, A~,psSet
m. Mauvais Estomac, Intestins p* >

2 fr. la boîte avec le GUIDE DE
DANS TOUTES LE8 ! drS  esse 3

Et par la poste franco contre mandat aa m
Nfâk Mi Prcttd 'hoMMe9 jBw

29, rue Saint -Denis, 29 A-

un J,EJo;it le Tirage dt I '' 1 ' V; !

Lsr*":. k=<3 :|
J.SQ©OGNC francsûE-

-20 C, iiOS I,Oï:< f ;: -

e@©.©&y ■:
S ren*$&r ®

i a iy
CtHct if>\ clifz t. les dôb.ùo

i &che/.E.STAllDEJlB.S>;Ltmmi0bmùsns.<*2sijs^

rf- .    ›  ï_, .¿¢ »...=_,*_-.~*®«_'.~,1_'ï_¿r_~._.¿»._.-<r  `_1* - V La ^."(i
de j.

f A icnté lĈ J  1 ..?f Exi^r le port1 __  
' ' la caution "

' 0 1
\ , PRI : 3 !'

Vm Bo*»"3 c-V-j en France

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (0 X)

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

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

— ——————— ————————————————  “ i j
 w rr e 7 f %" o f a\  m 'gai i®m| 'Ba| ï] S S feçs) m (m M\ i|jl:

likli liiLMfe I MI FII i HH H H ilI l šsa;  i    mwmmÈ»* "\
A.. CRS, successeur de J. VORS I

geul imprimeur breveté 3e Cette. '
u ' F"'"'Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithograpnie  j

fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et j,
aux prix les plus réduits.


