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bullETIN VINiCOLE

La vendange est en train partout
dans le midi de la France .

L'activité la plus grande règne dans
tous les vignobles,, les celliers s'ou-
Vrent et les propriétaires sont tous
afairés .

Les conversations ne roulent que
Sur quantités et qualités , que sur
®xc< daiîis ou manquants , sur petits
Bouschet , Animons ou Jacquez .

Chacun cherche à s' informer de ce
|jue peut récolter son voisin et surtout
ues offres qui peuvent leur être fai
tes .

Les courtiers aussi ont commencé
leurs courses, leurs visites aux pro
pretés .

Peu de propriétaires veulent si tôt
vendre leurs vins , et veulent en gé-
Deral attendre rétablissement des
cours , pensant que le commerce vou
dra payer un peu plus cher.

D' un autre   cô t le commerce n'ose
Pas trop s'empresser et surtout avoir

,a' r pressé , espérant que son absten
tion du moment pourra rendre le
Propriétaire plus abordable .

En somme , commerce et propriété
°nt raison . En effet , l' écart entre les
Prix d'offre et les prix demandés, est
tres grand , trop grand , trop anor-
PlaL Au marché de Nîmes de lundi
j® commerce offrait 25 à 26 francshectolitre pour les vins de petit
V°uscliet , la propriété demandait 35
a 30 francs pour ces mêmes vins.

Avec un pareil écart il était diffi
cile d' arriver à s'entendre . On nous
"'t cependant que quelques affaires

sont traitées au prix moyen de 27francs .
C' est là 1 e prix probable courant

(lu début de la campagne sans exagé
ration de hausse , ni de baisse , et si®®us admettons une variation possi-
*j ' e de un franc cinquante à deux fr . ,
nous arriverons à établir dans la li-

de 27 fr. à 29 fr. le prix pres
se certain de cette qualité de vin.

Quant aux Aramons il faudra sû
rement que les propriétaires abandonnent un peu , beaucoup môme , de
leurs prétentions .

Les cours basés sur quelques ven
tes effectuées sur souche tendent a
*aire fixer ces prix dans les environs

vingt-un à vingt-trois francs .

Ces prix quoique paraissant assez
peu élevés , sont très avantageux .

Il faut remarquer en effet que les
quantités récoltées déjà sont plus im
portantes et de beaucoup que ne le
supposaient les intéressés , il y a et il
y aura des excédants et nous con
naissons quelques propriétaires qui
sont en quête de futailles pour lo
ger leur récolte inattendue. Cette
abondance connue pourra et devra
sûrement amener un léger fléchisse
ment des prix.

Pour nous résumer , la récolte se
ra abondante et la qualité sera bien
supérieure à celle des quelques an
nées précédentes .

Nous ne pouvons encore rien dire
des vins étrangers .

Nous en parlerons dès que nous
aurons des renseignements certains
et précis .

Les cours restent comme la semai
ne dernière pour les premières qua
lités .

CEREALES

BLES . - La situation n'a pas
subi de changement depuis nos der
niers avis. Les acheteurs sont plus
réservés . De leur coté , les déten
teurs sont fermes dans leurs prix.
Cet état de choses est dû à l' indeci-
tion que justifient les données encore
incomplètes sur le rendement des ré
coltes . Nos cours sont donc les mê
mes :

Tuzelle Oran 24 50 à 25
Alger 23.50 à 24 .

Marianopoli 24 .
Re Iwinler arrivée sept. 24.50

AVOINES . — L' Algérie a haussé
ses prix par suite d' une demande assez
vive venue de Marseille . Mais , quant
à nous ici , nous demeurons toujours
dans le plus grand calme et sans af
faires.

Oran 15.50

Smyrne 16 .
Pays 18 .

Espagne 20 .

FÈVES . — Un nouveau charge
ment venant de Catane vient d'arriver
aujourd'hui même . Il est complète
ment vendu . On offre à livrer sur
d' autres navires attendus à 19.50
gare Cette . Les acheteurs résistent à
aborder un prix aussi élevé . Ii fau

dra bien qu' ils s' y décident quand
les besoins les presseront .

MAIS . — Vente assez courante aux
cours suivants :

Galatz 14 .

Cinquantini 14.75

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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

Soufre brut 2e cour . s.m . 12 00 % k.
— — 2e bonne — 12 25 —

- 2e belle - 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50%   

-- 2e bonne — 14 75 --
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue.
soufre sublimé de Catane 19 00 %   
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .

28130 — - 48 — —
34136 S8 — —
0142 - - 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

iîestant du 31 août 7803.68
Entréesdu 31 août au 7 sept. 273.40

Total 8077.08

Sorties du 31 août au 7 sept. 4.94

Restant à ce jour 8072.14

3^6
Restant du 31 août 1011.18

Entrées du 31 août au 7 sept: 0.00
Total 1011.18

Sorties du 31 août au 7 sept. ' 39.30
Restant à ce , our 871.88

Le Régisseur
THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

En clôture , samedi 28 août , lo
courant du mois valait 46 fr. et, à la
première bourse de la semaine , le 30,
il reculait à 45 fr.

Le ler septembre , la liquidation
août se fait à 44.50 et de chute en
chute, le courant du mois tombe , à
43.25 vendredi , et se relève à 43.50
le lendemain . D'une clôture à l'autre
c'est une baisse de 2 fr. 50 .

Voici la cote commerciale :
Septembre 43.75
Octobre 42.50 à 42.25
Novembre-Décembre 42.25 à 42
Quatre prem. de 1887 42.50 à 42.25

A Lille , la baisse a prévalu sur le
marché et l'alcool disponible a recu
lé de 46.50 , cours du 28 août , à 43.50
le 4 septembre . Dans le Nord , com
me à Paris , on sent venir le trois-
six nouveau qui , avant un mois , aug
mentera les ressources générales et
le stock local , déjà en voie d'accrois
sement . Cette perspective n'est pas
de nature à provoquer la hausse . La
spéculation cherche à s'orienter et les
allai res sont peu actives . On est , dès
aujourd'hui , bien fixé sur l'abondance
de la récolte betteravière., mais on
ne sait pas si la consommation ré
pondra à l'augmentation de la pro
duction des alcools de toute nature .

En Allemagne , on craint une sur
production qui aurait pour effet , no /
seulement d'aggraver la crise , mais
de déterminer sur le marché univer
sel un avilissement raineux du prix
de l'alcool . On voudrait réduire , li
miter la fabrication par une entente
entre les distillateurs , cette entente
amiable est bien peu probable , cha
que usine produira suivant la force
dont elle dispose .

Le stock de Paris s' est renforcé de
25 pipes dans la huitaine : il est ac
tuellement de 5.975 pipes contre
11.450 en 1885 .

A Béziers , cette métropole du trois-
six de vin , autrefois si florissante, si
animée , il ne se fait presque rien en
spiritueux . Le bon goût disponible y
vaut 102 fr. , tandis qu' il est coté 101
à Pézenas , 105 à 110 à Cette .

Sur les places allemandes, c'est le
calme qui domine . Affaires peu acti
ves et tendance lourde .

J. PEZEYRE .



La réforma de l ' impôt (les baissons
La question qui prime toutes les

autres en ce moment ,pour le commer
ce dos boissons , c'est assurément celle
de la réforme de l' impôt .

Depuis de nombreuses années ce
sujet est à l'ordre du jour dans toutes
los réunions de négociants et grâce
aux efforts qui ont été déployés par
les intéressés eux-mêmes et par la
presse , le Parlement en est arrivé ,
chose étonnante , à accepter d'entre
prendre une étude de ce problème dif
ficile .

Bien plus, nous avons Vu le minis
tre actuel des Finances , M. Sadi-Car-
not proposer aux Chambres , un projet
qui va venir en discussion paraît-il
au   moms la reprise des travaux
de nos assemblées législatives .

Malheureusement , ce projet qui ,au
premier abord , aurait pu sembler li
béral est on ne peut plus anti-libéral .
On demande de tous côtés l'abolition

de l'exercice chez le négociant , le mi
nistre le conserve ; on réclame plus de
facilités commerciales pour tout ce
qui touche l' industrie des boissons ,
M. Sarli-Carnot augmente le nombre
des assujf.tis ; on désire la réduction
de i'mipùUe gouvernement l'augmente .
Ce qu'on nous propose en somme , c'est
tout le contraire de ce que nous
voulons . On comprend que nous ne
puissions nous montrer satisfaits et
que nous insistions dès lors , plus qu»
jamais près de nos députés qui , au
moment de leur réélection , nous ont
fait de si belles déclarations , pour qu'ils
tiennent leurs promesses et nous oc
troient une législation fiscale plus
conforme à nos vœux .

Ce ne :; ont pas les documents qu
manqueront à nos honorables pour
étadier les propositions qui vont leur
être présentées dès l' ouverture de la
prochaine session . En plus des études
particulières qua la presse spéciale a
faites de la question et qui doivent

éclairer nos représentants , l'adminis
tration multiplie les statistiques qui
pourront permettre de baser sur des
chiffres les raisonnementsget les argu
ments pour ou contre tel système .

Hier , c'était le Bullelin de statis
tique qui publiait des renseignements
sur la consommation de l' alcool , au
jourd'hui c'est le même recueil qui
nous donne le « Classement des com

merces de boissons d'après l' impor
tance des droits payés au Trésor .»

De même que nous avons signalés
les premiers , nous pensons devoir in
sérer les seconds , d'autant plus , com
me le it le Bulletin de statistique,que
le tableau ci- dessous « emprunte un
intérêt particulier aux nombreux pro
jets de réforme actuellement à l' étude
relativement à l' impôt de, boissons :
les commerces des boissons , débitants
et marchands en gros , y sont classés
d'après l'importance des sommes qu' ils
payent annuellement au Trésor .

« En ce qui concerne les débitants ,

ajoute-t-on , ce , tableau ne comprend pas
ceux qui sont établis dans les ville3
rédimées , c' est-à-dire dans les 160 vil
les d'une population agglomérée de
10,000 âmes et au-dessus , que la loi du
9 juin 1873 a soumises obligatoirement
au régime de la taxe unique, et dans
les 22 agglomérations de 4,000 à 10,000
âmes qui ont volontairement adopté ce
régime. Les redevables de cette catégo
rie sont affranchis des exercices et la
régie ne leur tient pas compte . Les ren
seignements que nous publions ne s'ap
pliquent , dès lors , qu'aux débitants
établis dans les 269 villes non rédi
mées et dans les campagnes .

« Au contraire , tous les marchands
en gros , y compris ceux qui sont ins-
lallés dans les entrepôts publics de
Paris , figurent au dit tableau . Il n'y a
d'exception qu'en ce qui concerne les
négociants établis dans l'intérieur de
cette ville , chez lesquels le service de
la Régie n 'a pas accès .

PREMIERE PARTIE . DEBITANTS DE BOISSONS . - (Villes rédimées non comprises .)

NOMBRE DIT DÉBITANTS DE BOISSOKS AYANT DU OU PAYE EN 1885, POUR DROITS SUR LES VINS, CIDRES , POIRES , HYDROMELS ET SPIRITUEUX.

D * DÏ DE DE DE DE DR DE DE DE DE DE DE DE

M0IXS 50 100 200 300 ' 400 500 600 700 S00 900 1.000 1.500 2.000 2.500 PU3S
DE , , D© TOTAL

à il à ,» «I îl à il il îli à Ù & il50 francs 3 . <500 francs
100 irancs 200 francs 300 francs 400 francs 500 francs 000 francs T00 francs 800 francs 900 francs 1.009 1.500 francs 2.000 francs 2.500 francs 3.000

■MBHn  Q

1° DÉBITANTS EXERCÉS

16.504 | 16.578 | 31.037 | 28.307 | 23.729 | 19.586 | 16.273 | 13.274 | 10.939 9.101 | 7.617 18.931 | 7.598 | 3.066 i 1.405 | 1.716 | 226.261
2° DÉBITANTS ABONNÉS

1.625 j 4.386 j 9.843 . 9.327 j 7.903 5.692 | 4.284 j 3.157 | 2.481 | 1.917 j 1.606 | 3.769 | 1.583 810 | 433 | 463 | 59.279
3° DÉBITANTS RÉDIMÉS NE VENDANT QUE DES SPIRITUEUX

6.599 j 7.873 | 11.315 6.904 | 4.620 j 2.971 | 2.080 | 1.515 j 1.076 j 733 j 645 J 1.310 j 429 j 167 j 98 | 75 | 48.410
NOMBRE TOTAL DES DÉBITANTS

24.728 J 28.837 j 52.795 j 44.538 j 36.252 | 28.249 j 22.637 i 17.946 j 14.496 j 11.751 j 9.868 i 24.010 | 9.610 | 4.043 i 1.936 i 2.254 i 333.950
DEUXIEME PARTIE . — MARCHANDS EN GROS

ÎSEMURE DE MARCHANDS EN GROS AYANT DU OU PAYBR , EN 1885 , TANT A TITRE DB MANQUANTS QUE PAR SUIT® DE VENTES FAITES EN VERTU DI3 CONGÉS N" 1 , 1-10 B ET 4 M
( Taxes générales ot locales ot timbres); ot en vertu d'acquits-caution not 2 A , 2 B , 2 C , 2 D [ taxes locales d' entrée , droits do 40 contimcs et timbres).

j DB DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE
M0INS 3u0 4Q0 ' bOO 1.000 2.000 3.000 4.000 6.000 8.000 10.000 15.000 20.000 30.000 40.000

DO ÎI TOTALà à a. à a a a a a a a a a à,
■>00 franes .-400 fr ancs 500 fr ancs 1.000 francs 2.000 francs :S.000 francs 4.000 francs 6.000 francs 8.000 francs 10.000 fr. 15.000 fr. 20.000 fr. 30.000 fr. 40.000 fr. 50.000 fr. 50,000 fr-

5.396 1.893 1.837 4.406 4.322 2.455 1.526 1.543 971 597 852 494 506 259 180 44g 27.685

Certes , ces chiffres pourront être
diversement interprétés , suivant qu'ils
seront discutés par le ministre des fi
nances , par les députés ou par les éco
nomistes , mais tels qu'ils sont , ils
aideront sans aucun doute à éclaircir
certains points restés obscurs des dif
férents projets de réforme qui ont vu
le jour jusqu'ici .

A ce titre, ils sont d' un intérêt ca
pital et méritent toute l'attention des
économistes et du commerce inté
ressé .

En somme les chiffres sont tou
jours les chiffres ; dans leur simplicité
ils sont brutaux , mais ils ont l'avan
tage de ne rien laisser aux discus
sions oiseuses ils , parlent d'eux-mê
mes.

C'est donc un examen attentif de

tous les renseignements , de tous les
documents qui sont ainsi placés sous
les yeux de nos députés , tant par
nous que par l'administration , que
nous réclamons d'eux. Ces études suc
cessives leur permettront d'être véri

tablement au courant des questions
de réforme avec lesquelles ils vont
être aux prises dès la rentrée et nous
voulons espérer que de ces divers tra
vaux consciencieusement discutés naî
tra un projet véritablement libéral et
pratique que le Parlement ne tardera
pas à transformer en loi définitive et
rapidement applicable .

C' est au nom du commerce des vins ,
c'est au nom des intérêts bien enten
dus du pays tout entier , que nous ré
clamons cette réforme si nécessaire

de 1'impôt des boissons . Elle nous a
été promise, on nous la doit, il nous
la faut .

R. DEROSTAN .



NOUVELLES DU JOUE,

L'affaire Amagat
Hier est venue devant la neuviè

me hambre correctionnelle du tribu
nal de la Seine , présidee par M. Her-
bout , l' affaire Ainagat .

. M. le substitut Cherot occupe le
siège du ministère public . M" Robinet
de Cléry assiste M. Amagat .

M. le médecin-major Brousse expo
sant lui-même sa plainte , a rappelé
les faits que nos lecteurs connaissent .

M. hobinet de Cléry a déposé des
des conclusions d' incompétence , par
lesquelles il demande au tribunal de
'lire et de juger que les lettres et les
articles publiés par M Amagat cons
tituent non une dénonciation contre
M. Brousse , mais une dillamation
contre un personnage public , de la
compétence de la Cour d'asssises ; dire
Que les envois des 20 mai et 9 juin
1886 du ministre de la guerre ne sont
lue des incidents de cette dillama-
tion , étroitement connexes avec elle ;

conséquence , se déclarer incom
pétent pour statuer sur l'assignation
donnée à M. Amagat par exploit du
17 août 1886 , etc. ; renvoyer M. Ama-
gat des fins de la poursuite sans dé
pens .

Le tribunal s' est déclaré compé
tent .

M. Amagat va interjeter appel de
Ce jugement .

La crise Bulgare
L'occv-patiou russe

Le prince Doigorouki attend le dé
part définitif du prince Alexandre
pour se rendre à Solia et y organiser

gouvernement au nom du czar .
Le candidat de l'Angleterre pour

le trône de Bulgarie est le prince de
Waldemar de Danemarck .
. Le candidat de la Russie est tou
jours le duc Oldenbourg .

Les régiments bulgares rebelles
a'ont pas fait leur soumission .

On juge la situation de la Bulgarie
c °mme très critique et menaçante .

On assure qu'un plébiscite doit avoir
ppochainement en faveur du

P  ce Alexandre .
— Le prince Alexandre a annoncé

intention de quitter la Bulgarie
j6 13 septembre . Dans une réuniontenue , hier soir , entre les ministres

les personnages de tous les partis ,
u, a èté décidé qu' il demanderait une
rePônse écrite de la Russie . Le con

russe a promis d' en donner une
Co Pie . On a également décidé de de
mander au prince Alexandre de fixerla composition de la régence et du
Finistère .

REYÛE  Mmiî
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 7

MA-RSEILLE , v. fr. Jean-Mathieu , 255
». tx. can. Mouret diverses .
MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
p D 0c!ery , diverses .
^OKT-VEKDRES , v. fr. Ville de Bar

celone , 1055 tx. cap . Cambernon ,
diverses .

RS•RSEILLE, V . tr. Mitidja , 770 tx.
. cap . Brun , diverses .
1 (1 . v. tr. Afrique ; 682 tx. cap .
. Lefranc , diverses .
1(1 v. fr Gallia , 701 tx, cap .

r , Houx , diverses .
A ÎAj\lA , b. it . Peilegrino, Rossi.99

tx. cap . Faggioni , fèves .
SORTIES

Du 7
MA.HSEILLE,v . esp . Cabo Creux , cap-
p Goirochea , diverses .

■ M- LMa , v. esp . Bellver cap . Aulet ,
p diverses .

IALMa , y. esp. palma, c. Tarrongi ,
vr . diverses .
MRSEL.LE , v esp . Jean-Mathieu ,

j. A Çap . Bertrand , diverses .
iAUSElL,LE , v. tr. Écho , cap . Declé-

ry> diverses .

du 8
MARSEILLE , v.fr.Isly, cap . Barsères ,

diverses .
ORAN , V fr. Maréchal Canrobert , cap .

Thibal , diverses .
BARCELONE , v. esp . Corrèo de Cette ,

cap . Corbetto , diverses .
MARSEILLE , v. esp . Sagunto , cap .

fîiquel , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Écho , cap . Declery , venant
de Marseille .

Transbordement , n 4814 .
R. Massan , 10 f. tartre .

Transbordement , n 4822 .
Agence , 15 c. viande salée .

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Bertrand ,
venant de Marseille .

Transbordement , n * 3633 .
J. Delmas , 21 b , chanvre . Comolet ,

frères , 12 c. viande .
BB8«3BatagsaBaaîM3B68BE38a^Me. -BiaasâwgaBei!gg3»

CHROHIDÏE LOGEE
<Sz RÉGIONALE

. Cliaîre de viticulture
de l'école de SSontpellier

Nous avons annoncé en Juin der
nier que le concours pour la chaire
de viticulture de l' école de Montpel
lier , déclarée vacante , aurait lieu le 9
août . C'est M. Pierre Viala , qui vient
d' être nommé par arrêté ministériel
du 27 août . M. Viala déjà répétiteur
de viticulture à l' école est un jeune sa
vant tîont la compéunce en toutes les
matières viticoles et vinicoles est ap
préciée par ceux qui connaissent ses
nombreux et intéressants travaux .

Nos félicitations au nouveau pro
fesseur et nos compliments à ceux qui
qui suivront ses cours .

A l' occasion de la fete patronale
des plâtriers de Cette , la . Nativité ,
une messe solennelle sera ce'.ùhrée
dimanche prochain , 12 courant , à 9
heures du matin , dans la paroisse St
Louis et une messe de Requiem sera
chantée le lendemain lundi dans la
même paroisse a 7 heures du matin .

THEATRE

Comme nous l'avions annoncé , hier
a eu lieu la représentation , de Le
Fiacre 117 et Les Beaux Pères . Ces
deux pièces ont attiré une foule de
spectateurs , la salle était comble , et
seul le désagrément qu'on avait à sup
porter , c'était l' excessive chaleur .

Les deux pièces ont été parfaite
ment bien interprétées , nous n' avons
pas à faire de particularités dans les
sujets ; la troupe est parfaite ; nous ci
terons cependant M. Machard dans
les deux pièces ; c'est un comique dé
sopilant , sa réputation en effet , est dé
jà faite en France et Mme Marie Kolb
est une artiste consommée . Nous n' a
vons donc qu'à adresser des félicita
tions à toute la troupe et regrettons
qu'une deuxième représentation ne
soit pas donnée sur notre scène .

Nous espérons bien que ce ne sera
pas la dernière tournée , que la troupe
Simon fera dans notre ville , nous se
rons heureux de la revoir bientôt .

LE MEDECIN DU FOYER

Les réserviste ne souffrent pas seu
lement de la chaleur, mais aussi des
cors aux pieds qui se produisent à
la suite des longues marches sur la
terre dessechùc.Nous leur recomman
dons le Coricide Russe indispensable
à tous les marcheurs , car il enlève
les excroissances rebelles au pédicu
re en quelques applications . Le Co

russe qui se vend 2 fr. à la
Société des antiseptiques , *6 rue Ber
gère , devrait avoir sa place dans tous
[es sacs de soldats comme dans toutes
les carnassières de chasseurs . Sans
la Coricide Russe il est impossible de
faire de longues marcnes

Dr MARC

léfMes Télégraphiques
Madrid, 8 septembre .

L' élai de siège a été proclamé à la
Corogne . La ville est tranquille .

Sofia , 8 septembre .
— Le prince Alexandre recevant hier

soir le corps diplomatique, l'a remer
cié de son concours moral . li a rap
pelé le protocole du traité de Cons-
tanlinople, comme une des causes de
son abdication et "a dit que s' il est
rentré a Soua , c' est qu' il a voulu quit
ter le pays en plein jour et de son li
bre consentement .

Le prince a terminé en souhaitant
à la Bulgarie un successeur aussi dé
voué que lui

Le prince a quitté Sofia au milieu
d' une grande altlueiice de la popu
lation . Une foule simpathique se pres
sait aux abords du palais ; les trou
pes de la garnison , sous les armes ,
tonnaient la baie dans la cour du
palais et dans les rues ue la ville .

A quatre heures le prince est des
cendu dans le vestibule où se trou
vaient de nombreux iontionnaires et
d'autres personnes , auxquelles il a
fait ses adieux . La plupart pleuraient .

Les consuls des diverses puissances,
et parmi eux le consul de Russie , ont
accompagné le prince .

Le prince est passé devant un
groupe d'officiersrangés devant le
palais . Aucun cri n' a été poussé . 1l
est monté en voiture avec M. Stam-
boulolï ; les ministres régents et d' au
tres personnages sont montés dans
d autres voitures .

La foule a acclamé le prince à sa
sortie du palais et dans toute la tra
versée de la ville . Le prince se te
nait debout dans sa voiture , tète nue ,
et sa sortie de la ville a ete saluée de
cris sympathiques .

Le prince arrivera aujourd'hui
après-midi à Lampalanka .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 0 septembre .
La progression de nos rentes s' ac

centue . Ses allures calmes sont une
des plus sûres garanties de continuité .

3 0[0 83.37 .
4 1[2 0(0 à 110 02 .
Le Crédit fon ci r n'est pas rno ns

bien partage . Il y a des achats suivis
â 1380 . Comme placement les capi
taux disponibles ont toujours une pré
dilection marquée pour les obliga
tions foncières et communales à lois .

L'action de la Société générale bien
que se maintenant à son cours précé
dent témoigne de dispositions favora
bles . Ce titre sera un des premiers
à profiter de la reprise des affaires

Le Panama se tient à 393 La pério
des versements sera close dans quelques jours / on entrevoit à la suite
une reprise sérieuse .

Sa M. le roi des Hellènes vient de
nommer au poste de vice-consul de
Grèce à Cette M. Sergé (Economos en
remplacement de M. Albert , démis
sionnaire '.

M. Œconomos a choisi comme siè
ge du consulat un appartement situé
grand'rue , maison Nahmens .

Nous sommes heureux de lui sou
haiter la bienvenue et de témoigner
en même temps à M. Albert nos senti
ment de reconnaiisance pour les ser
vices qu' il a rendus pendant de nom
breuses années à notre port.

, a?"on îe Banque d'escompte est
j très fermement tenue .

Uion _ que les transactions soient
peu actives en ce moment sur les
actions de nos chemins de fer les
cours présentent des traces d'amélio
ration .

Les obligations sont bien deman-
dees .

SANTE A TOUS
ABULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de 1 „

REVALESCÎÈ RE
JJU . 3Â.RRY dQ Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrite,s , gastralgis
pntiusie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits d an s la téte et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleiiM , 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 Mine
la.Duchesso de Casteisfuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise, de Bréhan.lord Stuart
delfecies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dedè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. rjgalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .
F Cuie 98,714 ; Depuis des années je souf-
ii aïs ue manque d'appét.t , mauvaise digestion ,
Directions du cœur, des reins et de la vessie*
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influence
ae votre ravine Jîevalesciore . LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

. ° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de ( iyspepsie, de gastralgie, do souf
frauccs de I estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure X " l)y,6iî5. — La Revalescière du Barry
m ii guéri à l ag-e de 61 ans d'épouvantables
souLrances de vingt ans d'oppressions les plus
ternbles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller , ni me déshabiller, avec
de» maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions e - des insomnies horribles . — BoltREL
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon . '

_ J*. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
_ La femme de M. le maire de Yolvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois pus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
, , .'8 Kon prix en médecines . En boîtes etcW / lr * 25 : ki ] 'L £r- : 1 kil. 7 fr. ,
I kil. 1 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Etle rend appétit, bonne digestion
et sommeilalraîchissant aux personnes les

..." agitées . En boîte de 2ir . 25. 4 fr. et 7
ir . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
la Rni dfs 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'aiïranchissement 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 Cte (Jimited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRiLLON
Expert Compta "ble

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillite s
Recouvrements Litige

23, cours Belzuaoa, MARSEILLE

i-s géra :' respomable oitABST

Jmpiimerio cettoise A. 'JliÛu.



Mon Mtters
est la meilleure,' la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses, telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efi — Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l 'estomac, du sang, des nerfs, des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi du
Hop Bitters.

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitters , n 'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par 1 emploi du IIop Bitters lui
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l'ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déj à aux Etats-
Unis, en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACAUD , pharmacien de classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite, franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

Pour empêcher la fraude, noies recommandons de briser les bouteiller
vides plutôt que de les jeter.

A VENDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MHE OCCASION AVSDRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

PfïrR P A PATI?!) iOOOfr. par moisrUUil uAuiN JiJtl sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chatelier
Marne).

BI©er©m-P©mpe
MONCHOVAUT

« Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

g f?»

I

« J
Le seul où le lait vient jdans la bouche de l' enfant sans aucun J

effort pénible et sans fatigue . 2
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER jSe méfier ries Contrefaçons et exfger le 2
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT 1

ON I.K TROU VK PARTOUT

Le Jeune Age Illustré

Plusieurs abonnes nous consultent
au sujet d'un bon et intéressant jour
nal pour les enfants . Nous leur re
commandons et conseillons le Jeune
Age Illustré , qui se distingue tout
particulièrement par la beauté et la
variété de ses illustrations conliées
aux artistes de Paris les plus en re
nom ; par l'attrait de sa rédaction qui
embrasse tous les sujets : Chronique ,
Causerie , Récits , Voyages , Légendes
et Contes , Apologues , Rébus , Devi
nettes ; par la richesse et le nombre
de ses primes ; qui consistent en livres
et objets d'enfants d'un choix et d'un
goût toujours exquis .

Le Jeune Age Illustré paraît tous
les samedis in-8° à deux colonnes,
16 pages , 10 francs par an , sous la
direction de Mademoiselle LERIDA
GEOFROY, 76 , rue des Saints-Pères ,
Paris .

COMPAGNIE mmm CE NAVIGATION A VAPEIR
F. MORELLI et (T

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
D13 OETTE

les locdis , mercredis et mvin:-
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X> M.AJRSEnLLE:
Mardi , 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,

■ Mcrcret f 8 h. matin , pour Gênes,  D t „ , „ „Livourne, CWit'  -VeccW et Naplee . 9 h - matm, pour Bastis ,
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Afsccio et DimancIhe' 8 h - m.atin, pourPropria-o (senw , 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 , Malte , Caldi »™ Tu'ais 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, Kurraebee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Poixe fret et passages et renseignements :
"S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

SOCIÉTÉ HAViLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S ' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

CQMPANIAVALENCIANA n NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence _A_licante
Pour frêt et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

«noinpueiiirafiiieiueui ueiUutc » le * « lue * u la La  io.¿asa
5° ou au mauvais fonctionnement de l'ea-
somac, telles que Anémie, leucorrhée , dyspepsie.
PRIX : 2 francs la boite de 50 . — Chez LEG-HOUX-
Pharmacien de 4 W Classe . à LOOS-LES-ULLE (Nord)

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution àl'iulfrieur

PRIX : 3 fr. EO la Boite

en France et à l 'Étranger.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J O S BP IPIE TIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A BEIÏIPLA 8

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HEREDIA , dépos IF »
à Haro (Espagne).

Depot a Cette , citez M. Cios , papetier

A. CRS, successeur de J. VOUS
[i Seul imprimeur breveté de Cette.

Lelie At?Uers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour &
fabrication des Registres la Reliure pt la Papeterie , le mieux outillé pratiquement et travaillé
aux prix les plus réduits.


