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' kclïé de Celle
L U.I TL .\ VINICOLE

l p eQe les arrivages de la semai: 111 Pas donné un trop grand
' e[H à notre port , les transac-
Perées depuis notre dernier

1 ®ous oui permis de consla-
P'us grande ténacité de la

I n °s cosignataires et par
? de Onu e té dans les prix.
1Qns donc presque disposés

rer Un peu noire opinion sur
. o. "es vins exotiques , et por-1 ' re que les prix actuels éta-
| es cours , si toutefois ils
1esqtnt pas encore . En eliel ,

■ enseignements que nous
™ recueillir ne nous laissent

sP°ir de baisse , et en Espa
s , au ssi bien qu' en Italie , les
j ii}viennent impossibles , les
.j ! les voulant obtenir de leurs
•les prix qui , nous le croyons ,P°que dans les annales du

av'ons pu voir cette semaine
la province d' Alicante ,

ivn supérieurs à ceux dont
parlé dans notre der-

à c'® > aussi sont -ils tenusw ,   5 f Ces vins une fois
, cmftalion finie , feront certai-

""turrence a nos Roussillon

rj , adnnée , ont été assez réussisr d9 vue du goût et de la
n'ais qui malheureusement

Par leur degré alcoolique .
dont nous parlons pè-

i ^e ' lement de 14 à 14 degrés
(i e > c'est-à-dire sans aucune
it]1 n o'alcool ; ils alteindroni

l,inionlat on un de
s eilr à 15 ; voilà un avanla-
j , a certainement apprécié par
itn " sH il ' lPû'Iateurs ont pris toutes

t pour recevoir le plus
ih . ent Dossihlp Ifi vins rm'ils

'Vn e commerce 5 les di-
ï| t - :,. rs qui desservent l' Espa-
(Je j)?» \a Sicile et les différents

i fiji ! a l*q ue sont partis bon-
6 çeS vites ; voilà qui fait lait (jUx Qui s'occupent de la
%c'T fûuUs ' ne nous sera ' 1
lte d' indiquer des loueurs

e®aine se sont trouvés à

sHr i 6 n°s lecteurs puissent être
'% cours pratiqués en ce
ji;4 ( ° ' c i la nomenclature deOn ! - res qui à notre connais
!f h , traitées depuis notre"Hllelin

1 00 heclos Mayorque à 34 fr. 50
et 35 fr. ; 1500 heclos .Valence su
périeur à 42 et 44 fr. ; 900 hectos
Bénicarlo et Vendrell sans plâtre à
45 fr. ; 1000 hectos très-beau Priora-
to sans plâtre à 47 et 49 fr.

On nous assure qu' il s' est traité
aussi environ 4000 hectos Brindisi
sans plâtre déjà arrivés et livrés au
prix de 45 fr.

Nous ne parlerons pas des vins de
la provenance Africaine que les servi
ces réguliers des transatlantiques et
autres compagnies débarquent jour
nellement sur nos quais ; ces vins
étant vendus depuis quelque temps ,
sont livrés immédiatement aux divers
acheteurs .

Les vins vieux ont été un peu
; délaissés pendant cas derniers 8 jours
; l' affaire la plus importante que nous

connaissions a été de 400 fûts vin
: blanc d' Huelva 15 degrés qui au
! raient trouvé preneurs de 27 à 28 fr.

CÉRÉALES

BLÉS . — Notre situation est sans
changement notable à signaler . La
demande subit un moment d'arrêt,
produit par la hausse acquise , à la
quelle les acheteurs ont besoin de
s'habituer . Le maintien des cours ne
se dément pas et a plutôt , au contrai
re , une tendance à augmenter de
nouveau , en raison de tous les avis
des pays producteurs .

Nous cotons :
Tuzelle Oran supérieurs . 25 »»

— — ordinaire . 24 50
- Alger . 23 50
— Philippeville . 23 50
— Bône . 23 50

Marianopoli 121 . 24 >»
Berdianska 125 . 26 25

Le tout aux 0[0 k. gare Cette ,
AVOINES . — La fermeté de l' ar

ticle ne fait que s' accentuer de plus en
plus . Quelques offres en avoines exo
tiques sont faites , mais à des prix
tels que notre commerce ne peut les
aborder , malgré la confiance que lui
inspire l' avenir . Il se borne donc à
mieux tenir ses prix pour le peu qu' il
a en ses mains et dont il demande :

Avoine Oran . 18 »>
— vieille Espagne . 21 50
— _ Nantes . 21 50
— -- Salonique . 17 >»
— — Santoum . 16 50
— — Nouv. payt . 21 >»

Le tout aux 0/0 k. gare Cette .
FÈVES . — Nous avons une nou

velle hausse à constater . Les arriva
ges font toujours défaut et ne sau
raient se produire de quelque temps
encore, les vendeurs Siciliens conti

nuent a etre des plus réservés dans
leurs offres et émettent des prix que
l'on considère comme insolvables pour
le moment :

Trapani . 17 »» les 100 k.
Termini . manque
Tunis . 16 » »
Bône . épuisées .
ORGES . Il est arrivé dans la se

maine des orges pour mouture de la
province de Constantine, qui ont
permis de constater l' exactitu -
de des avis qu'on avait eus sur leur
belle qualité .

C' est de bonne augure pour la
débouché de l'article et il y a lieu
de compter qu' il en résultera un
courant suivi d'affaires .

Brasserie . 14 »»
Mouture . 13 » »
MAIS . — Nos prix de la semaine

dernière ont subi une avance de 50
c. comme conséquence, de la haus
se signalée par les pays producteurs .

Pou . 14 50
Danube .
Galatz .

14 >»
15 50

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3i6 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.'J5 00%   
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50% k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil.
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22124 416 12^14 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 —
34 136 58 — —
10142 — - 75 à 80 —

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

les 10Û 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 13 octobre 551.84
Entrés» du 13 octobre à ce jour 0 00

Total 551.84
Sorties du 13 octobre à cefjour 7.50

Restant à ce jour 544.34

316
Restant du 13 octobre 1373.01
Entrées du 13 octobre à ce jour 54.95

Total 1427.96

Sorties du,13 octobre à ce jour 85 83

Restant à ce jour 1342.13
Le Régisseur

THOMAS

LE COMMERCE DE LA FRANCE
avec l'étranger

pendant les neuf premiers mois
de Vannée

L'état assez troublé de l'Europe
depuis quelque temps et les préoccu
pations électorales ont arrêté , pendant
le mois dernier , le mouvement de re
prise que nous signalions précédem
ment sur les affaires .

L'administration des finances pu
blie, sur notre commerce général , les
chiffres suivants :

Les importations se sont élevées , du
l« janvier au 30 septembre 1885 , à
3,123 , 324,000 fr. , et les exportations à
2,303,729,000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations 1885 1884

Objets d'ali
mentation 994,232,000 998,593,000

Produits na
turels et
matières

nécessaires
à l'indus
trie 1,599,379,00011,608,567,000

Objets fabri
qués 440,618,000 468,764,000

Autres mar-
dises . 120,092,000 132,134,000

Total 3,164,324,000 3,204,060,000
Exportations

Objets d'ali
mentation 499,859,000 . 526,445,000

Produits na
turels et
matières

nécessaires
à l' indus
trie 452,459,000 1472,826.000

Objets fabri
qués 1,215,462,000 1,147,133,000

Autres mar
chandises 126,030.000 108,300,000

Total 2,303,72t),000 2,245,804,000
Bien que nos exportations , dans

l'ensemble , marquent encore une avan
ce de 47,925,000 fr. sur celle de la
période correspondante de 1885 nous
devons rappeler que jusqu'en août , la
plus-value s'elevait déjà à 108,161,000
fr. C est à septembre seul, que nous
devons le recul important de 60,236000
fr.

En effet , si nous comparons les
chiffres particuliers à ce mois , à ceux
de septembre 1S84 , nous obtenons les
résultats qui suivent :

Exportations 1885 1884

Objets d'ali



mentation 46.623.000 57.252.000
Matières

nécessaires

à l' indus
trie 40.74.0(0 70.7:7.001

Objets fabri
qués 12 ) 979.000 1 " 1,041.000

Autres mar

chandées 13.o55.000 1 2.6506.0 00

Total 230.421.000 a90.657.000

L '< xpédition des objets d'alimenta
tion , dts matiè es necessaiies à l' in
dustrie et des objets fabriqués a donc
été fortement éprouvée . C'est un ralen
tissement, trop subit pour qu' il ne soit
pas de courte durée .

Les raisons qui l'ont provoqué dis
paraissant , il n'est pas douteux que
la marche progressive des huit premiers
mois ne soit reprise bientôt .

Quant aux importations , elles ont
suivi le mouvement rétrograde . Ce ne
serait pas un mal si la différence ne
portait pas principalement sur les ma
tières premières , ce qui indique suf-
fisament que notre industrie a forte
ment chômé .

LES VINS FRANÇAIS EN BELGIQUE

Le ministre du commerce a reçu
de la chambre de commerce française
à Charleroi un intéressant rapport ,
présenté par la commission des vins
et liqueurs .

La France fournit presque exclu
sivement tous les vins qui se consom-
mennent en Belgique , soit un quanti
té annuelle d'environ 240,000 hecto
litres .

Néanmoins , depuis la dernière pé
riode décennale , noire exportation
tend à fléchir progressivement .

En 1875 , les vins étrangers ne for
maient que les cinq centièmes dr la
consommation belge . Mais peu à p * u ,
les agences vinicoles se sont établies
et se sont multipliées . Taudis que nos
marques , fortes de leur supériorité ,
s'oflrent peu , les Allemands visitent
la Belgique jusqu'aux plus humbles
villages sonnant à toutes les portes ,
revenant à la charge s' ils ont été con
gédiés , si bien qu' ils finissent par ob
tenir des ordres .

Les vins étrangers sont maintenant
offerts à bon marché , et leur qualité
est généralement bonne . On cite des
vins blancs et du Rhin naturels qui
arrivent en Belgique au prix de marc
seulement , des vins d'Italie , très agréa
bles , fournis à 160 fr. la barrique de
222 litres sans les droits .

La petite consommation trouve à
Bruxelles des dépôts de vins allemands ,
italiens et espagnols dont les affaires
vont en augmentant . Les vins de Gra
ve, ravagés par le phylloxera , ont été
remplacés par les vins blancs du Iihin .
Le Porto s'est , en grande partie , subs
titué au madère , qu'on importait de
France . Les provinces wallones , qui
ne consommaient guère autrefois que
les meilleurs crûs de Bourgogne, s'ap
provisionnent maintenant en Bor eaux .

L' avis formel de nos compatriotes
est que les producteurs français doi
vent songer à entretenir et à augmen
ter leur clientèle par des visites , par
l'envoi de circulaires très explicatives,
et aussi par les tournées d'agents ac
tifs .

La Chambre de commerce françai
se de Charleroi travaille dans ce sens.

Frappée de ce que les premiers
adhérents fussent presque tous pro
priétaires de vignobles et négociants
en vins , elle leur a proposé des agents
de la région sur la foi de bons ren
seignements .

Les adhérents français de la Cham
bre vont la visiter , se renseignent près
d'elle et l'aident réciproquement de
leurs avis et de leurs conseils .

C' est ainsi , du reste , qu'elle espère
agir pour toutes les branches de
commerce ou d' industrie qui peuvent
mettre en concurrence sur les mar
chés belges les producteurs des pays
voisins.

COURRIER D' ESPAGNE

Barcelone , le 18 octobre .
Les prétentions élevées des pro

priétaires , provenant dela chétive ré
colte de cette année créent des diffi
cultés aux commerçants pour leurs
approvisionnements . Aussi en ce mo
ment les affaires sont-elles nulles et
les prix purement nominaux .

Madrid , le 19 octobre .
Les achats paraisseut avoir été nom

breux cette semaine , dans toute la
péninsule .

La récolte n'atteint que celle d'une
année moyenne , aussi les vins sont-ils
offerts à des prix très élevés .

Dans l'Aragon , en huit jours l'alqnez
( 119 litres ) a atteint une plus-value
de 10 à 12 pesetas . ..e mildiou a fait
de terribles ravages dans plusieurs
localités ; dans celles non attaquées , la
qualité est bonne . Huesca y Semon-
tano cote 60 à 65 pesetas le niétro
( 160 litres ).

En Navarre , la qualité laisse beau
coup à désirer , les quelques localités
qui ont des vins réussis ne les cèdent
pas aujourd'hui à moins de 20 à 22 ré
aux le cantaro ( 11.77 litres ).

Dans la province de Castelbon , celle
qui est la plus visitée en ce moment,
la récolte est peu abondante .

Bon nombre de localités ont vu
leurs vendanges complètement brû
lées ; Bénicarlo présente une grande
animation avec Vinaroz . Les vins , à
la sortie des cuves , s'y paient 3 fr. 50
le décalitre ; la hausse sur les vins
en futs s' accentue chaque jour. Alca

cote le cantàro ( 11.27 litres ), 4 pe
setas ; à Bentnoch on fait 13 , 13 1/2 et
14 réaux , selon qualité ; à Alcora , on
cote 13 réaux, à Onda, on paye les
vins à la sortie du lazaro ; 11 réaux
1/4 et 12 en général peu de degrés .

Dans la province de Taragone , à
Reus , où l' on cotait les priorato , il y
a huit jonrs , 50 pesetas , la charge , on
en demande aujourd'hui 60, au Ven

, les vins ont atteint 45 pese
tas la charge- de 120 litres ; au début
on cotait 40 pesetas ; à Villanuova y
Geltru et les villages environnants ,
les premiers - choix ont atteint le prix
de 45 pesetas la charge ; les qualités
secondaires sont délaissées , les pro
priétaires ayant trop de prétentions .

fîelles du Jour

Il y a eu hier conseil des ministre
sous la présidence de M. Grévy .

MM . Hervé-Mangon , ministre de
l'agriculture et Pierre Legrand , minis
tre du commerce , n'ayant pts été réé
lus ont reibis leur démission entre
les mains du président de la Répu-
publique , M. Sadi-Carnot a remis éga
lement celle de M. Herault, sous secre-
taire des finances , et le ministre de la
marine , c<lle de M. Rousseau , sous-
seciétaire des colonies .

Ces démisssions ont été acceptées ,
mais il a été décidé que les ministres
et les sous-secretaires démissionnaires
resteront à leur poste pour expédier
les affaires courantes , jusqu'à l'ouver -
ture de la session ordinaire .

La discussion s'est engagée sur la
convocation des Chambres pour la ses
sion ej traordinaire . Deux dates ont eté
proposées : le 3 et le 10 novembre .
Cette dernière date a été finalement
adoptée .

Le ministre de la guerre a ensuite
entretenu le conseil des massacres des
chrétiens qui ont eu lieu dans l'An-
nam . Des dépêches communiquées à
ce sujet , il résulte que les massacres
ne se soct produits ni à Hué , ni dans
aucune localité occupée par les trou
pes , mais le ministre n'a nullement dé
menti la nouvelle elle-même .

Suivant le National , il paraît cer
tain que le Congrès se réunira le 21
décembre . i. a réélection de M. Gré
vy est certaine .

M. Waddington est , dit on , absolu
ment décidé à donner sa démission
d'ambassadeur à Londres . Au Quai

D'Orsay on avatt songe pour le rem
placer , au comte St-Vallier, actuelle-
disponible . Mais l'honorable sénateur
se propose de demander prochaine
ment sa mise à la retraite .

Voici le douloureux décompte , don
né par le Figaro , des pertes éprou
vées par les missions catnoiiques dans
la province de Hué : Les missions
comptaient d;ins l'Annam , à la fin du
mois de juin , 42,000 chrétiens dissé
minés dans cinq provinces ; 10,00 ont
été massacres en juillet , 14,0..;0 au
mois d'août , 4.000 se sont réfugiés , au
mois de septembre, en CouLii-China ;
2'000 se sont échappés dans le Laos ;
7,000 ont été égorgés ce mois-ci ; 5,000
survivent à tant de désastres .

Le comte Séguier qui doit partir
pour âladagascar , comme commissai
re du [ gouvernement à Tanarive , a
reçu l'ordre d'accepter toute proposi
tion susceptible d'être accueillie par
la France .

Le gouvernement chinois va envoye
en France une mission composée de
trente jeunes gens choisis parmi les
les élèves de l'arsenal de Fou-Tchéou ,
qui seraient repartis entre nos gran -
des écoles .

M. Jules Claretie, est nommé admi
nistrateur du Théâtre-Français .

L' impératrice Charlotte , veuve de
l'empereur Maximilien , devenue folle
après l' exécution de son mari , est
très gravement malade .

Par l'intermédiaire d'agents anglais
le gouvernement chinois vient de faire
en Europe de nombreuses commandes
de matériel i ' e guerre , savoir : deux
croiseurs cuirassés à la maison Aras
trong et deux autres à Stettin ; dou
ze canonnières seront fournies par
diflérents chantiers En outre , la Chi
ne a fait prendre livraison des trois
cents canons, jadis achetés par elle
au gouvernement égyptien . La Chine
espère posséder prochainement une
marine formidable . On a atiaché des
intentions belliqueuses à la hâte , ap
portée dans la réalisation de cette es
pérance .

LES ÉLECTIONS ET LA PRESSE

La Paix dit : « En presence du
résultat du 18 octobre , on peut affir
mer que le péril pour la Hépublique
n'existe plus . Il ne s'ensuit pas qu' il
faille perdre le souvenir des élections
du 4 octobre et la leçon qu'elles con
tiennent pour le parti républicain . »

Le National dit : « Du moment où
nous sommes condamnés à goûter du
radicalisme , nous préférons être fixés
tout de suite sur le volume et l'amer
tume de la médecine , Nous pourrons
juger alors avec connaissance de cau
se et impartialité si nous avions tort
de redouter pour notre pays l'avène
ment aux affaires du radicalisme et
de ses porle-paroles . »

La France dit : « Il ne nous reste
maintenant qu'à nous mettre à l'œu
vre , qu' à dégager tous les enseigne
ments do cette lutte émouvante, qu'à
obéir à la volonté du pays .

L - s personnes ont joué un rôle
trop considérable dans la Chambre
précédente . Les groupes ont trop fait
parler d' eux . iNous ne devons plus
nous occuper que des choses , c'est - à
dire des réformes que la France at
tend de sesi législateurs . »

Le Temps s' irrite contre les radi
caux. « Nous pensons , dit-il , qu'après
une si saisissante manifestation faite
par le pays , on nous fera grâce de
l'agréable paradoxe qu'on s' est plu à
soutenir que , si les résultats du pre
mier jour d' élection avaient été si
peu satisfaisants , c' est parce que la
politique suivie n'était pas assez ra
dicale . Les candidats élus au second
tour , qui ont vu de près la lutte e

ses dangers ne se laisseroi
à des raisonnements Q 111 : ton r,;i
n'avoir d'autre but que
sens commun . »

Le Monde dit : « L °L_¿'
née pour l'assaut se debancca t°f_
pillage . Le dernier députe e '
ris , le citoyen Rochefort , Ill ] je |
nouveau d'une demande Qa
accusation contre Ferry et - a¿i~vS
Touchante union des bene .
la liste unique . Ça n'est pas 1 '
commence . » -,[)?$ ,!'

a Patrie dit : « Un part'
tion qui comptait à peine qu ' '
dix représentants dans ia oir Ji
précédente , se trouve en
e nts dans la Chambre nou *
puions nos victoires et que
blicains additionnent ieiirl
Ce calcul fait , qu' ils nous J:'
c' est la République qui a & ' ~
c' est nons qui avons perdu - j.

Le Moniteur dit : « 0 ûU ^réel , considérable , dont ^ u
lieu de nous féliciter . Mais,P _ ^
rer l'importance du succe»i  ne
té par le parti conservateui , suii
pas considérer seulement iic
qu' il a gagnés dans la Clia'U v
vient de tenir compte aUSS1a ,- j. I> :
qu' il a conquises dans I e, P
un grand nombre de 1e31:e,:L',
ses candidats serrent de s 1 -
candidats républicains . l ' a._ â c<;
d' un déplacement- de
taines de suffrages pour V , e
leur profit le resultat '-lu _____ Jfl s
l' on tient compte de la P l
ministrativo et des i"'" 0
le pouvoir met entre l s ,' w,'i Jl

qui tient les urnes , ou i v^-i
que ies conservateurs ont ;¿.
dans ces derniers èpartJ0 ""

iîi3 tiieibouges <iu « i i'-' 1 3 w

0
Hier nous disions q u i » 1

presse u'avait cessé p >-' uJa i o "
riode électorale d ' inven 0
sortes do mensonges et de
contre les conservateurs . as |
rtdio .al qui est un des , J° l j aip I *
se sont le plus distingues j C oi'd
campagne déloyale , écrit veu '
matin que les conservâtes içiltï
conserver les abus et les y
de l' ancien régime , et ce 1

tncniù • il oe A SOlitOH * gî

conservateurs ont decU* j^11
sulïrage universel leur eta a i;ï& li
c'est par la force qu'ils
d'arriver au pouvoir . as 5 " t:-'

L' absurdité d' une parei f ; r voya !Lsaute auxyeux des moins cla u r5 y-l
En efiet, si les conserv

vaient recourir à la force
suffrage universel se
tre eux , auraient-ils
jour pour le faire ? , . „ 35Lst-ce qu' il ne leur était V jjiH
de garder le pouvoir après leell jjja'alors qu' ils avaient tout
pour réussir ? . (1û u^ J"

n,n uieu : si a cen-o .<• g ^
conservateurs se sont
le suffrage universel , à q ul ji:P
croire qu'aujourd'hui qu'ils
sent plus ni de l' armée ni u
tionnaires,iis vont s'empare
voir par la force ? pgni q

Il faut vraiment que le OU l
ridional prenne ses lecteurs
imbéciles pour leur faire a
pareilles bourdes !

Ce journal serait dans l e "
disait que ce sont ses ain ' s u i)iv r:déclaré que si le suffrage l
leur était hostile , ils preD P
fusil . C' est dans les tradition *5
ti révolutionnaire .

CHRONIQUE LOCAl/  
OBJET TROUVÉ

Le sieur Corday François , d qtf
a déclaré au bureau de p° jè rt',1
avait trouvé un porte-mon _¿fermant une petite somme d » 0



la disposition de son pro-
Te.

A1U.ES i k ION

" idvichi a été conduit au dé
crété pour ivresse manifeste
Galeuse ."

RlBUtAL COKRECTIONNEL

J' s son audience d' hier , le tiibu-
^ rectionnel de Montpellier s'est
lr />«s affaires suivantes iutéres-

re ville :

gommés Brunei , Rieux et Ro
' connus coupables d'avoir vo
te i du charbon de terre , sont

Brunei à huit jours . Rieux
a 0ls et Romtstaa à 2 mois de

François a été condamné à
prison pour filouterie d'a

; Cette .
lommés Escarguel et Ihillip ,

( ,!ent volé des tricots à l'étalage
dans la rue des Carsernes ,

t ' sont condamnés : le premier
h ®°is , le second à 6 mois de

d' lss ® d' tiparpe (le Celle
■ étions des 18 et 19 octobre
v  ' e'ûen 12716
i.: v ,° u lse m e nts 25 "242 04
fi,.;s Nouveaux . 10

®ts soldés . 6

S   nè.l névralgies , les souffrar-
i : S douleurs daus le dos , les rein s
Ji ' mbres , le Hop-bitters offre un
\' ent asouré et uuo guérison
i,,,. 1 le traitement est suftisam
>t ?° R gé . Des milliers de person

' l e 6 sauvés .— Prospectus danss Pharmacies .

ETA T CIVIL
de la ville de Cette

iOau 21uci.obre
Naissances

2 garçons . — 0 filles .
LÉCÈS

ne Coste , âgé de 89 ans.

sJSARIHE
t1h Ei\t du PORT DECliT i E

ENTRÉES
% To Du 20
, QEp h V ' norv - Gambetta , 338V/ Hansen , diverses .
(. tau v. fr. Durance , 318 tx.
' e k.N îa diverses .i/Joti norv. Milodchian ,
■'•In ?,• cap . Kliassen , bois .
'A c ' v - ' r - Jean Mathieu , 2S5

Franceschi , diverses .
V. fr. Isaac Pereire,
cap . Danjou , diverses .

' ltäS h Pu 21
Joséphine , 24 tx.

? uu aud , vin.
tl" Jules Maria , cap .;Vffl°ube , vin.

\ N b. fr. Noël , 12 tx.cap .

iMx' * r - Heine des Anges ,
va  l' oses , vin.

V h'- St François , 21 tx.S Ûa» °y,v,n .(V ?; u> - 2 Amis , 25 tx. cap .%ts> vin.
X c • ll - Blanche Rose , 35
Xë teni' ic , vin

!• li". Soudan , 587 tx.$Áf, “bert , vin.
4Voi ' n prv . Niort , 549 tx.cap .

quarantaine .
v. esp . st José , 502 tx.

Ag aPdeville , vin , quaran-
, tu

rres P - Montserrat , 691"' tie * * °rrens , diverses qua-

SORTIES
ILv, u ^ octobre .
k g!,»' fr - Ville de de Bône,

rre , diverses .

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

MARSEILLE , v. fr. Isly,cap . Bassères ,
diverses .

II / riM'IÎOÏ 1 j earn ' hipiip sI »*. Im l illS 1 v tp ttÇ(Sls«|ïlv B

Paris , 21 octobre .
D'après le Figaro , les députés les

premiers élus à Paris on I l' intention
de grouper, dans une réunion plc-
niére tous les républicains , afin de
constituer , avant l'ouverture de la
session , un groupe gouvernemen
tal important .

— Ce journal affirme que les ra
dicaux sont opposés à une campagne
d' invalidations .

— M. Rochefort a déclaré qu' il
avait trois choses à demander à la
Chambre : la séparation de l' Eglise
et de l' État , la mise en accusation du
ministère Ferry et l'amnistie pour
les détenus politiques Si cette am
nistie lui est refusée , il donnera sa
démission .

— La Justice confirme que M.
Floquet a l' intention d'opter pour
les Pyrénées-Orientales .

— Le Gaulois dit que M. Grévy a
donné hier audience à M. Anatole de
La Forge , qui sera probablement l' un
des nouveaux ministres .

— Le Journal des Débats estime
qu' il est impossible de dire ce que
sera la nouvelle Chambre , car aucun
programme bien défini n' est sorti
des scrutins du 4 et 18 octobre .

— Le Figaro déclare que le pays
attend autre chose de la nouvelle
Chambre que la mise en accusation
du ministère Ferry , cela ne servi-
raiià rien . Il faut avoir le courage de
renoncr au Tonkin , s' il est impossi
ble de s' y maintenir .

L'Économiste français , rédacteur
en chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : 2 ,
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 17 octobre , les articles ,
suivants :

Les Élections en France et lasituation
politique .

Le mouv ment économique et finan
cier en Allemagne : la mise en vi
gueur et la loi sur les assurances
contre les accidents ; la fixation
de la journée de travail ; les doua
nes et l' excès de production ; l' in
fluence des consuls sur le com
merce extérieur .

La Santé publique et l' administration
Lettres d'Angleten e : la reprises des

allaires et la situation générale ;
le prix de l'argent en barres ; les
voix ferrées dans l' Indo-Chine et
le commerce extérieur de l'Angle
terre ; diverses statistiques sur
l'Hindoustan .

Le mouvement économique aux Etats
Unis et au Canada ; le commerce
intérieur ; la rivalité de New-
York et do Montréal pour le trans
port des grains, la compagnie de
la baie d Tludson ; les ressources
du Labrador .

Les Missions indiennes au Thibet.
Le rendement des impôts pendant

les neuf premiers mois de 1885
en France et en Algérie .

Les caisses de secour -. et les autres
institutions de prévoyances pour
les mineurs

Correspondance .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République-

Argentine , République Orientale
Brésil , Chili .

Revue immobilière .
Partie commerciale ,

Un purgatif est une saignée
a dit une célébritée médicale .
Si les personnes atteintes de Cons

tipation avaient la bonne pensee de
consulter leur médecin au lieu de
prendre à tort et à travers les prépa
rations dites « purgatives et laxatives »
annoncées pompeusement à la troi
sième etbuatrième page des journaux ,
elles s' épargneraient d'abord une dé
pense inutile , et , ce qui est pis , les
échauffements et inflammations que
causent la plupart de ces mélanges
drastiques , plus ou moins naturels ,
confectionnés souvent par des person
nes sans science ni diplôme , aussi
étranges qu'étrangèr esà l'art de la
pharmacie .

« On se demande même , à ce sujet,
si les lois qui protègent l' exercice de
la pharmacie sont tombées en désué
tude .»

A l'automne, au moment des fièvres
et des affections bilieuses si nom
breuses , tout médecin au courant des
progrès de la thérapeutique conseille
ra simplement l' emploi de la « Véri
table Poudre laxative Rocher » pro
duit pur et scientifique , pour rafraî
chir le sang et les organes échauffés
et empêcher toute constipation de
se produire , car , mieux vaut préve
nir que guérir .

La « poudre laxative Rocher » n'est
pas un remède secret , sa supériori
té consiste surtout dans l'excellence
et le soin de sa préparation , qui doit
la faire préférer à toutes les innom
brables préparations laxatives nont la
composition est toujours la même sous
des appellations différentes .

Au milieu des Contrefaçons qui
pullulent , il est donc nécessaire d' exi
ger que les flacons , étiquettes , pros
pectus et enveloppes portent le nom
du seul préparateur : F. Rocher ,
pharmacien à Paris , membre de l' U
nion des fabricants « pour la pro
tection internationale des marques de
fabrique . — le flacon de « Véritable
Poudre Rocher ( papier gris ) » mar
que R. F. est envoyé FRANCO contre
2 fr. 50 mandat adressé à Rocher , 1
rue Perrée , Paris . Se trouve dans tou
tes les pharmacies .

AVIS

Le sieur TOULZE Antoine a repris la
boulangerie située rue du Pont-Neuf,
50 , au sieur Emile GOUNELLE .

S' il y a des créanciers , ils peuven
se présenter .

Société des Houillères de Rochebelle (Mais)
M. Eugène Fournier fils, a

l'honneur de prévenir le public qu'il
est seulentrepositaire des Charbons
et Agglomérés de Rochebelle , sur la
place et le Port de Cette .

Spécialité de briquettes R B l 'e
qualité ( médaille d'or à l'Exposition
industrielle de Montpellier ) adoptées
par la Marine de l'État et les Compa
gnies de Chemins de fer.

Ventes pour la ville , la navigation
et l' exportation à prix très modérés .
Bureaux : Avenue de la Gare, Maison

Quermel .

Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de
l'École Navale .

DEMANDEZ

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

L'Alisinf.;c GEÏl'P - PERNOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd . PEBNOD , 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
dabsinthe supérieure .

S'adresser à M. P. DIDIER, repré
sentant et entrepositaire , rue des
Casernes, 15 à Cette .

EXPORTATION .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs,
acidilés , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements .
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darties , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein -, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes plithisiques. 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 Caste ! s tu art , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintet». 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 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LéON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

V 03,476 : 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'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a   plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 kil. 2 fr. 25 : lj2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . _ et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour 1 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 .

lnes, Fonderies et Forges Allais
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

FORTUNE ET PHILANTHROPIE

Telles sont les devises de la Loterie
Coloniale française dont les billets de
1 fr. donnent droit à 700.000 fr. divi
sés en 2,241 lots en argent , déposés à
la Banque de France .

premier tirage le 15 novembre pro
chain .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS ,



COMPm HISPANO.FBANÇAISE
TRANSPO w Tb MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEI Tî MAFSEILLK et trvs les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Si&ge de la Société et Direction Quai du Nord, 4, à CETTE

Les sapeur? ont tous les aménagements et le confortable pour passager»
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER El' HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Crrthagène, AlisJri et Malaga .

DÉPARTS JOURS DESTINATIONS .

f»e Cette les Mercredis Barcelone ,Valonce -, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence. Alicante ,Carthagène, Alméria , Malaga

_ . , j les Démanché9 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.. ©e Buréelone i
i les Samedis San-Fehu, Palamos, Cette , Marseï 1 6 .

\ les Lundis Aliccnte ,- Carthagène , Alméria . Malaga.6e Valence < ° °
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille.

„ ... J les tfardiB Carthagène, Alméria , Malaga.De Alicante \ °
I les Mercredis Valence , Barcelone,San-Féliu , Palamos , Cette, Marseille.

De Cartla ène 1 les Mercredis Alm3ria, Malaga.
I les Dimanche* Alicante , Valence , Barcelone,Srn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
les Jeudis Malaga .

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

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

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignat aire
Barcelone, Bobreno et C'" consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga , Amat Hennano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , consi

gnataires ■

A S S U R A N C E S
Z<a Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE imiklM ÈK NAVIGATION A iAIT i
F. MORELLI <& C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTE rE CETTE

les lundis , mercredis et veiidm >s
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

13 EPARTS DB MABSEILLB
Mardi, 8 h, soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'-Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,
Vendredi, midi , pour Ai^ccio et

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 b. matin, pour Bastle ,

Livourne .

maoohe, 8 h. matin , pour
Gênes 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 , Gal-lipoli , Brindisi ,

n __-  n r\ c ~   A+ a o Tr»ûmi+û À n cône
JCl 1 , illuoic C » V <711 i OC?, \JJ± 1U U , et VA bo vv», -
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli»n.  Tuais et la Côte de la Regence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sale i) s que alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , 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 .

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATICA

Service régulier de paquebots à vapeur p° 11
Hicile , C»allipoSi , tlrindisi , lia ri , flarlella c

vice - versa .

Le vapeur GLENFYNE partira le 30 Octobre .
Le vapeur EUROPA partira le 15 Novembre .

Pour frêt et passage , s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette ,
de la Compagnie .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ®), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MARIO ,r\
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat ^

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de PubUc
ni 1 fr'Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires, 1 , passage Saulnier, PARI**

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

S'adresser à M. VIVAREZ notaire à
Cette .

A LOUER Bureau de tabac . S'a
dresser au bureau du journal .

Sillïi » MIBI
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Tei par I HMD.
BÂ1HS ET HYDH9THERÂPIE
dans l'Établissement annexé à lHOTEL

ueuui a ueue , thez M. CROS , papetie

8IX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Exiger le portrait sur la tau
la caution à l' intérieur

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

1 tenté les Imitateurs

Serres spéciales brevetées il'

POUR HORTICULTEUR (
Depuis 65 fr. le mètre cp ura°

pris vitrage et bàche

MÉDAILLES D'OR
Pari? 1884

COMPLÈTES pour AMATE 1'"
Depuis 365 fr.

4 PRIX D' HONNEUR

30 Médaille®
à différents concours sP e

SpDemander les prospectus
L. G-renet , s

SeIngénieur constructeur de
Chauffages , à PontoistH

Un garçon de 26 aus tdî ',410place du cocher ou de valet
dans Cette ou ses environs - 1.

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

HP11BKI1E - MPlfIlïl ■
A. CROS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


