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BULLETIN VINICOLE

Dans certaines régions du midi de
la France on peut se croire revenu
aux beaux temps d'avant le phyllo-
ra .

Et si ce n'étaient hélas ! de funestes
Rangements qui n'ont rien à voir
avec le commerce et l' agriculture , on
se croirait encore aux beaux jours de
1869 .

Les routes sont, en effet , sillon
nes de chars surchargés de futailles
vtàes et pleines et les loueurs de fuis
Yldes sont sur les dents ne sachant
qui entendre et qui contenter .

C' est que les récoltes dans ces quel
ques régions privilégiées a dépassé
toutes les espérances 1

Tel propriétaire en effet qui croyait
récolter cinq cents hectolitres , en rô-
c°Ue mille ; tel autre qui s' attendait
a De faire que mille hectolitres en a

accaparé deux mille , et ainsi de
suite du plus petit au plus grand .

L'année a été exceptionnellement
bonne , malgré les quelques gelées
Dfïu importantes du printemps et la
sécheresse de l' été .

Le miidew n'a pas même paru et
'as Raisins sont superbes .

C' est di re que les qualités doivent
® 're supérieures .

Les vins de petit Boucshet font, en
9 degrés et 9 degrés et demi ;

es Alicante Bouschet font 10 et près
Ll degrés , les Aramons sont aussi

lr^s corsés .
couleur de ces vins est aussi

*l ('s avantageuse et irréprochable . Aus-
Sl les prix se ressentent-ils , malgré
' a 'lJoiiij ;l u ce je i a recolle , du celle ix-
Ce' lence de qualité .

Beaucoup d' affaires sont déjà trai-
'®es > beaucoup .d' autres sont sur le
Point de l' être et à des prix élevés .

On signale , en effet , plusieurs
ventes importantes :

Une à M. F. de 6000 hectolitres

d' Alicante Bouschet et petit Bouschet
et seulement un cinquième d'Aramon
au prix de 34 fr. Ce prix est relati
vement très elevé .

Une partie de 2000 hectolitres
d'Alicanle Bouschet seul , à 57 fr
l' hectolitre .

Une troisième d' environ 2500 hec
tolitres du territoire de Beaucaire à

fr. 36 l'hectolitre Aramon petit Bous
chet et Alicante Bouschet par tiers à
peu près .

Nous devons aussi signaler la ven
te d' une cave de 1100 hectolitres

moitié Aramon et moitié petit Bous
au prix , celui-ci plus faible , de

26 fr. l' heclol . Ces prix sont , en
somme , tous très élevés .

Se maintiendront-ils ?

Les récoltes étant belles partout et
le temps continuant à favoriser les
vendanges dans le centre des Charen
tes et la Bourgogne, nous craignons
bien de voir se produire bientôt une
assez sérieuse détente .

Nous ne pouvons donc que con
seiller la prudence aux achats .

Les moins pressés seront peut-être
les mieux et plus avantageusement
servis .

Vins d'Espagne
Quelques arrivages encore cette

semaine en vins de Valence qui ont
trouvé primeur de 35 à 45 fr. sui
vant qualité .

Vins d' Italie
En vins nouveaux d' Italie , pas en

core d'arrivages à signaler .
Les cours de nos vins vieux et

nouveaux sont ainsi eôtés :
Vins Français

Aramons , ler choix 25 à 28
2e . » 22 24

» ordinaires 20 22
Montagnes , lei cnoix 28 33

» 2e t> 24 20
» 3û » 23 25

Montagne Froiitignan 44 45
St Georges 50 55
Roussiilons , 1er ch > ix 68 73

» 2e » 65 70
Narbonnes , 1er choix 40 45

» 2e » 36 40

Vin blanc Piquepoul , vieux 35 38
Teinturiers Bouschet 29 34
Alicante Bouschet 40 45
Jacquez 55 60

Espagne
Alicante , ler choix , 50 55

» ordinaire 45 50
La Selva , doux 00 00
Requena 00 00
Valence , nouveau 43 46
Vinaroz , vieux 44 46
Benicarlo sans plâtre 50 52
Mayorque, 1er choix nouv. 27 29

» 2O » > 25 25
Algérie , nouveau 28 32

Italie
Barletta , ler choix vieux 54 55

» courant » 48 50
Millazzo , 1er choix » 64 65

» courant » 48 50
Castellamare du Golfe 00 00
Pozzuoli 00 00
Ischia 00 00
Scoglietti 57 62
Sardaigne 47 52

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 fin 58

Soufre brut 2e cour . s.m . 12 00 % k.
- — 2e bonne — 42 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —

dû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour , s. m. !4 50%k .

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

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue .
En petites balles d e 50 lui . 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34 [ 36 58 — —
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 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel «les Douanes
Vins

Restant du 7 septembre 8072.14
Entrées   u sept. au 14 2139.71

Total 10.211.85

Sorties du 7 sept. au 14 174.00

Restant à ce jour 10.037.85

316
Restant du 7 sept. 971 88
Entrées du 7 sept, au 14 100.19

Total 1072.07

Sorties du 7 sept. au 14 11 70

Restant à ce jour 1060.37
Le Régisseur

THOMAS

CEREALES

Blés — Les avis de baisse venus
de New-York ont achevé de paraly
ser notre marché .

Il ne se fait rien .

Nous continuons à avoir par cha
que bateau des arrivages en tuzelle
d'Algérie , mais les détenteurs se
voient forcés d' emmagasiner , les ache
teurs refusant d' accepter les prix qui
sont supérieurs à ceux des blés du
pays .

Nos cours deviendront stationnai
res au prix suivant

Tuzelle Oran 24 50
— Alger 24

Marianopoli 24
Redwinter arrivé septembre 24 50
Avoines . — Cet article continue à

être ferme en Algérie, ce qui paralyse
toute transaction avec nos contrées .
Nos faiseurs se bornent à recevoir les
livraisons de leurs anciens marchés et
veulent attendre le résultat des pro
chaines adjudications pour rentrer
dans la marchandise .

Le disponible sur place est tenu aux
prix suivants :

Oran 15 50
Smyrne 16
Pays 18
Espagne 20

Fèves . - Aucune affaire à signa
ler depuis nos derniers avis. En Si
cile les prix sont très-élevés à cause
de la rareté de l' article . Nos déten
teurs sont réduits à bien défendre le
peu qu'ils attendent , ne pouvant pas
se remplacer sur les lieux de produc
tion .



Mais . — Sans animation . Quel
ques petites ventes journalières aux
prix suivants :

Galatz 14
Ginquanlini 14 75

REVUE DES ALCOOLS

C'est réellement de la baisse que
nous avons à constater . D'une clôtu
re à l'autre , le livrable eourant du
moins à fléchi de 2.50 .

Voici ses fluctuations pendant la
semaine :

Lundi , 6 septembre, 44 fr.
Mardi 43.75 et 43 .
Mercredi 42.75 .
Jeudi 42.25 .
Vendredi 41.25 .
Samedi 41 . 50 .

A la dernière bourse ,, toutes les
époques sont cotées de la manière sui
vante :

Disponible 42 à 41.50 .
Courant 41.50 .
Octobre 41.75 .
Novembre-décembre 41.50 à 41.75 .
4 premiTs 42 à 42.25 .

A Lille, l'alcool de grains dispo
nible est tombé à 42 fr. en baisse de
2 fr. sur la clôture précédente .

La défaveur qui pèse sur les al
cools est générale , à Paris comme dans
le Nord . On attribue la chute des
cours aux perspectives de la récolte
qui , pour la campagne prochaine , pro
met abondance de betteraves et des
prix peu élevés pour les grains uti
lisés dans la distillerie , Je seigle , l'or
ge et le maïs . 11 faudra désormais
compter beaucoup sur l'excessive pro
duction des alcools de matières fari
neuses , en augmentation toujours
croissante . L'alcool de grains à 42 fr.
à Lille, se nivelant avec celui de mé
lasse , de betteraves , à Paris , est un
signe certain de la puissance de ce
genre d'industrie qui doit inspirer à
la distillerie betteravière de justes ap
préhensions pour l'avenir . Le sucre
de betterave à 32 fr. et l'alcool de
même origine à 41 fr. n'ont rien d'en
courageant pour la culture de la plan
te sucrée .

En Allemagne, il y a toujours un
fort stock d'alcool à l'ouverture de la
campagne , qui a déjà commencé avec
la pomme de terre nouvelle . On dit
bien que la récolte est moins abondan
te que celle de l'an dernier, mais on
croit qu'elle est de meilleure qualité .
La production de l'alcool n'éprouvera
pas de diminution sensible . L'entente
entre [ les distillateurs pour la réduc-
ti®n du travail n'a pas pu se faire et
ne se fera pas. Aussi les prix ont flé
chi sur tous lès marchés d'outre-
Rhin .

Sur le marché universel , la lutta
devieat chaque jour plus active , plus
ardente . La Suède fait aux alcools
allemands une sérieuse concurrence
en vendant à plus bas prix ses spiri
tueux aussi bons que ceux de l'Alle
magne .

La distillerie française , dont les
alcools extra-fins rivalisent de quali
té, de pureté, de finesse et de perfec

tion avec leurs concurrents étrangers
les plus estimés , est amenée, par la
force des choses , à améliorer son al
cool de livraison que l'on ne trouve
plus en rapport avec les exigences du
commerce ; il faut en remonter la qua
lité afin d'en relever le prix.

Le stock de Paris est réduit à 5,500
pipes contre 11,050 eu 1885 .

(Moniteur vinicole)

Le trai té de commerce avec la Corée

Le ministre des affaires étrangères
fait préparer l' exposé des motifs du
projet re loi portant approbation du
traité de commerce et d' amitié con
clu entre la France et la Corée : ce
projet sera déposé dès la rentrée des
Chambres

Grâce aux efforts de notre plénipo
tentiaire , M. Cogordan,ce traité com
porte , pour nos nationaux et pour nos
marchandises , tous les avantages con
cédés à d'autres puissances .

La Fance aura de plus la facilité
d'entretenir un agent diplomatique
auprès du roi de Corée et des agents
consulaires dans touslesports coréens
ouverts au commerce .

Les viticulteurs tunisiens

Les viticulteurs tunisiens , sur l' i
nitiative d' un délégué du ministre de
l'agriculture , organisent un syndicat
pour la défense contre l'invasion du
phylloxera, dont la présence a été
reconnue en Tunisie .

Les expositions flottantes

La question des expositions flot
tantes , depuis quelques temps à l'ordre
du jour, vient d'entrer à Bordeaux
dans la voie de la pratique . Dans quel
ques jours on va commencer , à bord
du Château Laffitte , siperbe stea
mer appartenant à la Compagnie bor
delaise de navigation à vapeur, les
travaux nécessaires à l' aménagement
d' une première exposition de ce genre ,
qui quittera notre port vers le mois
de novembre . Installée dans le spar
deck , l'exposition comprendra un mil
lier de mètres carrés do vitrines et
d'objets exposés . Le jour, elle sera
éclairée par de nombreuses ouvertures ;
le soir, ; par la lumière électrique .
Ainsi aménagé , le Château Laffitte
visitera les Antilles de la Côte-Ferme ,
depuis Colon jusqu'à Trinidad .

Dans les vingt un ports où il s'arrê
tera , il sera ouvert gratuitement aux
visiteurs ; dans ceux où il ne pourra
être amarré à quai , un canot à va
peur fera la navette entre le rivage
et l'exposition , apportant les nombreu
ses personnes que ne saurait manquer
d'attirer la nouveauté de l'entrepr se .

Une moitié des emplacements sera
réservée à Paris et aux centres indus
triels ; Bordeaux et sa région occu
peront le reste avec leurs vins , eaux-
de-vie , liqueurs , conserves , etc. La
cale sera remplie des marchandises
dont les échantillons seront expo
ses , et les .„marchandises seront ven
dues en cours de voyage dans les
ports visités . Un bar et un salon
de dégsntation seront installés à
bord avec tout le confort possible , de
sorte que chacun pourra se rendre
compte de la valeur des produits of
ferts , produits qui , cette fois, seront
bien réellement des produits fran
çais .

NOUVELLES DU JOUR
Nouvelles d'Orient

La Sobranie ne s ; occupera que des
questions suivantes : « L'achat des
propriétés du prince par l'État, le
budget provisoire et la modification
de la loi relative aux emprunts . De
main , on nommera deux commissions
dont l' une s'occupera de la réponse
au discours de la régence et et dont
l'autre arrêtera le texte de l'adresse
qu'il est d'usage d'envoyer au czar. La
session sera close vendredi au plus tard.
La grande assemblée sera convoquée
dans un mois . On ne sait pas encore si
elle se réunira à Sofia , à Philippo-
poli ou a Trinova .

— Le bruit court à Constantinople
que la flotte anglaise à reçu ordre de
s'emparer de l'île de Mytilène .

— Les autorités Turques ont fait
arrêter en Macédoine , plusieurs of
ficiers bulgares qui ont déserté et que
l'on considère comme des agents
russes , envoyés pour soulever la Ma
cédoine .

Nouvelles militaires

Le ministre de la guerre a autori
sé le départ de tous les militaires
libérables d' ici au 30 juin 1887 , le
lendemain de la rentrée des grandes
manoeuvres .

Les hommes de la ortion tde la clas
se 1884, affectés à l' artillerie , pour
ront être mis en route le 15 septem
bre si les batteries auxquelles ils ap
partiennent, ne sont ni aux manœu
vres , ni aux écoles à feu .

— A la suite de la recrudescence
des chaleurs , le général Boulanger ,
ministre de la guerre , a renouvelé
aujourd'hui aux commandants de corps
d'armée ses instructions précédentes
pour prévenir les accidents .
Les fonctionnaires et l'Exposition
Le journal des Débats croit savoir

qu'une circulaire a été envoyée aux
préfets pour les inviter à faire sous
crire les fonctionnaires detous ordres
au capital de garantie de l'Exposition .

lies bateaux anglais capturés
A la séance de la Chambre des com

munes , M de Fergusson , sous-secré
taire d'État , a confirmé le lait que
les bâteaux de pèche anglais retenus
au Havre , avaient transgressé les rè
glements . Les pêcheurs anglais ont
dragué des huitres dans les eaux fran
çaises .

Xes allemands au Maroc

Une mission allemande partira sous
peu pour réorganiser l'armée maro
caine, très disloquée par les récentes
guerres du sultan .

Les allemands intriguent fortement
au Maroc . Leur ambition serait d'y
établir leur protectorat et d'imiter ce
que nous avons fait pour la Tunisie .

Il est inutile d' insister et de dé
montrer combien un protectorat alle
mand serait dangereux pour nos pos
sessions algériennes .

Démission de M. Sadi-Carnot

On assure que M Sadi-Carnot a
renoncé à présenter à la Chambre
le projet de budget qu' il avait élabo
ré , à cause des modifications entraî
nées par l'emprunt

M. Sadi Carnot démissionnera donc,
plusieurs noms sont mis en avant pour
ses successeurs . M. Rouvier tient tou
jours la corde .

REVUE MARITIME
LES PIRATES CHINOIS

Le capitaine Smith , du navire Flora-
Strafford, venant de Yokochama, an
nonce que des pirates chinois recom
mencent à pourchasser les navires
anglais et américains . Il a été lui -mê
me poursuivi pendantplusieurs jours .

La pêche de la Morue

Une dépêche d.'Halifax annonce
que la pêche a complètement man
qué cette année à Terre-Neuve et au
Labrador .

Une grande misère règne parmi le»
habitants .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 14

NAPLES, g. fr. Trois Maries , 69 tx »
cap . Roses , lest .

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

Du 15
MARSEILLE , v. fr. Orient, 666 tx-

cap . Gardanne , lest .
id. v. fr. Tell , 850 tx. cap . Raoul ,

diverses .
TARRAGONE, v. fr. J. Mathieu, 255

tx. cap . Gauch , diverses .
PALMA ; v. fr. Ville de Marseille, 3a*

tx. cap . Guidice , vin.
MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , 682 tx.

cap . Marini , diverses .
SORTIES

Du 14

PALMA , b. esp . Lola , cap . Company»
f. vides .

TARAGONE , v. fr. P. Troplong, cap .
Durand , diverses.

MARSEILLE , v. fr. Stella , cap . Si-
mian , diverses .

id. v. esp . Alcira , cap . Llopis , di
verses .

id. v. esp . Cabo Palos , cap . Zar-
raga , diverses .

id. v. fr. Spauis , cap . Lota , diver
ses .

MARSEILLE, v. fr. Oasis , cap . JU1-
gou , diverses .

id. v. tr. .»). ,anrobert , cap . Thi"
bal , diverses .

À.LICANTE , v. norv . . Svithum , cap >
Larsen , f. vides .

Du 15
COLLIOURE, b. fr. Consolation, caP-

Combocal , sel.
ORAN , v. tr. Lou Cettori , cap . BoU-

chet , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . D0'

cléry, diverses .
PALMA , ch. esp . Bélisario , cap . Va

lent, f. vides .
FELAN1TZ , g. esp . Margarita , cap-

Company, dive . ses .

MANIFESTES

Du v. f. Spahis , cap , Lota , venant d®
Livoume et Marstille.

Cassan , 13 b. étoupe , 1 b. chaû"
vre .

Du v. f. Écho , cap . Declery , venaot
de Marseille.

Ordre , 10 b. chanvre, 64 f. v in '
Agence, 4 c. viande . V. Baille neveu »
4 f. huile .

Transbor dement , n 3715.
J. Delmas , 25 c. raisins , 10 caba3

figues .
Transbordement , n 4946

Agence , 60 c. vermouth , 43 b. pal1'
le de riz 1 f. vermouth .

Transbordement , n 4978 .
J. Deimas , 32 b. chanvre . MoU0

frères , 11 b. chanvre. Ordre 7
chanvre . E. Molinier , 1 c. terr0
cuite .

Transbordement, n - 4968.
Ordre 25 b. chanvre .

Du v. ang. Regulus, cap . Hoclsen , ve"
nant de Newcastle .

Cie de Gaz , 1 p. houille .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AYIS
Les bureaux de la Banque ^

France seront transférés à l'Avenue
de la Gare, le lundi 20 du m°is
courant .



... : CONTRVVENTHONS
Procès-verbal a été dressé contre

R. Mathias , charretier au service de
Maury , camionneur et B , i tienne ,
conducteur de tramway au service
de J. Barres , pour s'être engages'sur
le Pont Virla et avoir occasionné un
grand rassemblement par leurs me
naces réciproques .

— Contre B. Stanislas , scieur de
bois , demeurant à Casimir , pour
avoir déposé des ordures aux abords
du Pont de pierre .

Notre correspondant nous écrit :
Nice , 13 septembre .

Monsieur Enjalbert , ex-commis-
saire du quatrième arrondisse>nent de
Nice, âgé de soixante-quatre ans , s'est
tiré deux coups de revolver au cœur,
au moment où il recevait un secours
de 400 francs .

La mort a été instantanée .

: AVIS

Les membres de la fête du Château-
d'eau et «le l'Esplanade sont priés de
se rendre à la réunion générale qui
aura lieu jeudi 17 septembre à 8 h. 1[2 ,
au café du jeu-de-mail .

Ordre du jour : tirage au sort
pour les jouteurs et clôturu de » listes .

Les personnes qui désireraient se
faire inscrire , sont priées de le faire
avant cette réunion .

Samedi nous publierons le program
me de la fête et la liste des jouteurs .
— Les joutes auront lieu devant le
grand café .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 14 au 15 septembre
NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille 1 :
DÉCÈS

Marie Galinier, épouse Cabrol , 56
ans.

MARIAGES
André Antoine Granier, plâtrier,

et Dlle Marie touaix , journalière .
Ferdinand Michel , tonnelier , et

Plie Mélanie Angélique Aayne s. p.
a Loupian .

Arthurd Léopold Mialet,menuisier ,
et ame Rosalie Marie Lagritfoul s. p.

Marius Dépaule , tapissier, et Dlle
Anna Philomène Sauvi s. p.

. Jean Jules Stanislas Fernand , com-
mis-négociant , et Dlle Louise Eugé
nie Marie Périer s. p. à Poitiers .

LE MÉDECIN DU FOYER

La presse entière a signalé pendant
- première quinzaine de nombreux

c?s d' insolation et des congestions cé
rébrales suivies de mort . Plusieurs
s°ldats ont succombé et des mesures
°nt été prescrites à tous les comman
dants de corps d'armée , Les grandes
c"alenrs ont redonné de l' actualité à
1111 spécifique célèbre , VAnisine Marc
lui se trouve à la Société des anti-
optiques rue Bergère . L'Anisine Marc

la réputation de guérir instantané
?? ent les migraines et les maux de
*ete et la justifie complètement . Son
jPÇlication détermine une grande.'^icheur et son emploi se trouve tout
niquê» à la chasse ou dans les ex-

cUrsions en plein soleil .
Dr MARC

Ecole supérieure de commerce
de Marseille

Sous LE PATRONAGE DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE

i Réouverture des cours , le 11 oc-
obre . La durée de l' enseignement

,? chnique est de 2 années . Les bàche-
ers sont admis de droit à suivre ces
°Uls sans avoir à subir l' examen au
Utl sont soumis les autres jeunes

II existe , en outre , une année
jãeParatoire , à laquelle on peut être
uiûis sans examen . Le bénéfice du
Ursis au volontariat reste en vigueur

pour les élèves de l'Ecole . Des con
cours pour les bourses disponibles ,
auront lieu à l'Ecole, le 2 octobre .

S' adresser pour tous renseigne
ments , au directeur de l'Ecole , 9 , rue
Ste Victoire, 9 à Marseille .

La guerre au phylloxera

Nous nous faisons un plaisir d' in
sérer l'avis suivant, que la Compa
gnie du P. -L. -M. (service spécial
pour combattre le phylloxera) a bien
voulu nous adresser :

La Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerra
née a l'honneur d'informer le public
que , cédant aux vœux exprimés à
diverses reprises par des Conseils gé
néraux et aux nombreuses sollicita

tions qui lui ont été adressées par
des syndicats et des particuliers.pour
qu'elle continue aux viticulteurs les
fournitures de sulfure de carbone et

de chlorure de potassium pour com
battre le phylloxera , elle s' est décidée
à faire , comme précédemment , des
livraisons de ces deux substances ,
aux prix et conditions ci-dessous :

Suliure de carbone , prix par kilog .
pour un parcours jusqu'à 100 kilo
mètres , tr. 38 ; de 101 à 200 il., l fr.
39 ; de 201 à 300 kil. , fr. 40 ; de 301
à 400 kil. , fr. 41 ; de 401 à 500 kil. .
fr. 42 ; de 501 à 600 kil. , fr. 43 ; et
au-delà de 600 kil. , fr. 44 .

Chlorure de potassium , prix par 100
kil. pour un parcours jusqu'à 100 kil.
fr. 25 ; de 101 à 300 kil. , fr. 26 ; de
201 à 300 kil. , fr. 27 ; de 301 à 400
kil. , fr. 28 ; de 401 à 500 kil. , fr. 29 ;
de 501 à 600 kil. , fr. 30 ; et au-delà
de 60 kil. , fr. -31 .

Le parcours , pour l'établissement
de ces prix , sera compté de Marseille ,
de Lyon o,u de Belleville , c' est-à-dire
du lieu de production du sulfure de
carbone le plus rapproché du lieu de
destination .

Comme par le passé , la Compagnie
effectuera gratuitement , tant à l'aller
qu'au retour, et sur son réseau seu
lement , le transport des barils et boî
tes d'accessoires .

Paris , 15 septembre
Le Figaro annonce que des quan

tités considérables de blés d' Améri
que sont arrivées à Saint-Nazaire . La
compagnie d' Orléans a employé hier ,
200 wagons pour en opérer le dé
chargement .

— La République française estime
que favoriser le rétablissement du
scrutin de liste serait vouloir rendre la
confiance aux royalistes , entre les
mains de qui cette preuve de pusilla
nimité et de faiblesse deviendrait une
arme redoutable .

— La République française reçoit de
Londres une dépêche disant que les
armements extra-ordinaires ordonnés
par famiraulé anglaise sont motivés
par un grand coup que le gouverne
ment anglais veut frapper en procla
mant l' Egypte possession britannique .
Mais l' Angleterre ns se décidera que
lorsqu'elle aura réuni des forces suffi
santes pour parer à toute éventua
lité .

- - Le Journal des Débats constate
que les entretiens du correspondant
du Temps et de la Sentinelle avec
Mgr Agliardi , à Milan , sont parfaite
ment contradictoires , et ce journal
conseille de n'accueillir ces récils
qu'avec une extrême défiance , car ils
seront démentis comme ceux des re
porters avec le marquis de Tseng .

Madrid , 15 septembre .
Le duc de Séville , exilé comme on

sait à Mahon , dans les Baléares ,
s' est évadé . Le duc a pris passage sar
un bateau marchand français , qui a
pris la direction de Cette .

Le vieillard aux nerfs tremblants et
au sang appauvri , souffrant de névral
gies et de douleurs vagues , recevra
une vie et une vigueur nouvelles en
prenant le Hop-Bitters . Qu' il en es
saie un s uî flacon ! Il dépense plus en
drogues , souvent nuisibles et qui en
tous cas ne sont qu' un paliatif préju
diciable à sa santé .

J'ai reçu par M. Lebargne pharmacien
en notre ville , aujourd'hui défunt , un fla
con de votre Hop-Bitters qui m'a bien sou
lagé d'un asthme dont je suis atteint, c'est
pourquoi par la présentoje vous en deman
de deux flacons contre le présent mandat-
poste . J'ai 72 ans , j'ai tout lait sans résul
tat et je me trouve bien de votre Hop-Bit-
ters .

Monsieur, j'ai i'honneur de vous saluer
GRONDIN COTTE , rentier/

Rue du Faubourg Digny, 4 ,
3 février 1886 .

Epernay ( Marne )

""~-Z~.11" e. r i"- "* "'» r nr-r»riii   ■■

La Grande Encyclopédie

La 43e livraison de la Grande En
cyclopédie (pi ix : 1 fr. ) vient de pa
raître chez les éditeurs H. LAMIRAULT
et Cie , 61 , rue de Rennes , à Paris .

Elle contient notamment de nom
breux articles d'histpire naturelle , or
nés de fl#ur"s , et un important tra-
sur VAmphithéâtre antique avec plans
et desseins , à l'appui .

Envoi du ler volume, contre un
mandat-poste de 25 francs .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le S septembre .
11 se produit aujourd'hui un peu de

réaction non seulement sur nos ren
tes , mais sur l'ensemble du marché .

3 0[0 a 83 42 .
4 I12 010 à 110 .
Les obligations foncières et com

munales du Crédit foncier sont de
mandées à leurs plus hauts cours .
Oa remarque une recrudescence d'a
chats sur les foncières 1885 qui
ne sont encore libérées que de 140
fr. et dont la marge à la hausse est
de près de 40 fr.

L'action du Crédit foncier est bien
tenue à 1397 .

La Société générale est sortie de
son immobilité , on l'inscrit à 458.75 .
Ce mouvement était à prévoir en rai '-
son de l'accroissement continu des
opérations et par conséquent de la
clientèle de cet établissement .

L'action de Panama et un peu plus
faible à 385 . Les vendeurs pèsent en
ce moment sur les cours , l'appel
dernier quart sur les actions leur pré
texte .

Les actions de nos chemins déferont
un bon courant d alfaires au comp
tant .

Les obligations se négocient aux
plus hauts cours .

smi: a tous
' DULTES ET ENFANTS

rendue sâns médecine, sans purges et fan
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ Rt
Du BARRY de Londres

. Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gsstralgis
phthisie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
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 , lialeino, 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 Casteîstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,Iord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S-.intets fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Iv.alcment le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 08,714 : 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 ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence
de votre divine Re.alescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur h 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 , à 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 do M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie 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. l[i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte < ie 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 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 Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSï ILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tel pr l. GlIIfi
UW ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel
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Annonces légales
FAILLITE

Le Tribunal de commerce de Cette
a rendu cejourd'hui mardi 14 sep
tembre 1886 en audience publique
extraordinaire un jugement qui dé
clare d'office en état de faillite le
sieur Jaime Eusèbe Joseph Turon an
cien boulanger à Cette . Fixe l' ou
verture de cette faillite au dit jour
14 septembre 1886 sous la réserve de
déterminer plus tard l' époque à la
quelle a eu lieu la cessation des paie
ments . Ordonne l'apposition des scel
lés sur tout l'actif du failli, partout
ou besoin sera , et le dépôt de la per
sonne du failli dans la maison d'arrêt
pour dettes de Montpellier . Nomme
pour juge commissaire à la dite fail
lite M. Lavabre Bionzon , juge, et
pour syndic provisoire le sieur Paul
Bonnard licencié en droit domicilié à
Cette . Ordonne enfin l'affiche et l' in
sertion d'un extrait de ce jugement
conformément à la loi .

Pour extrait certifié conforme .

Cette , le 14 septembre 1886 .
Le greffier ; du Tribunal .

J. PEYRONNAKD .

FAILLITE

Le 'i'iuj.ai.j; de commerce de Cette
a rendu cejourd'hui mardi 14 sep
tembre 1886 en audience publique ex-
tr aordire un jugement qui déclare en
état de faillite le sieur Louis Poussel
débitant domicilié à Cette . Fixe l' ou
verture de cette faillite à ce jour 14
septembre 1886, sous la réserve de
déterminer plus tard , l'époque à la
quelle a eu lieu la cessation de paie
ments . Ordonne l'appositon des scel
lés sur out l'actif du failli , partout ou
besoin sera ; affranchit ce dernier
du dépôt et de la garde de sa
personne . Nomme pour juge com
missaire de la faillite M.Julian juge
et pour syndic provisoire le sieur
Jules Rieunier arbitre de commerce
domicilié à Cette . Ordonne enfin l'af
fiche et l' insertion d'un extrait de ce
jugement conformément à la lof.

Pour extrait certifié conforme .

Cette , le 14 septembre 1886 .
Le greffier du Tribudal .

J. PEYRONNARD .

A VENDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs 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 .

RICHE emai A VSRE
Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chiatelier
Marne).

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie . — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur
HERMANN-LACHAPELLJ

J. BOULET <& C", Successeurs .
31 , Rue Boinod , Paris

(ftacUnnein * Faubourg Poissonnière , 144)
Paix : 5 FRANCS.

A » ïï S* :r ! ,;
l.g.tl.£ . ÏI 'd'ê & El lï 'i'vL E5 >.■" -A i . ■ ¿ riU - ; _j , - ,
La Cuisine sauf cuisinière ! S3âOïIt3iï 3& .aBr-OLT coi i" ",'cs acciat nu.

Propreté . — IMK de l'innée . — l'as de Flamme. — las « riiKelle .
Huit lu' i ; tl'éàtilistioii pour qiWf-ti s c:i;t i es. — ■■ < : ; c .n:fccill(>ïce .

PLUS DE 2.000 AI'PAUEH.S VENDUS . — NOMBREUX TÉ3JOI«NA«:-:ft l>B SATISFACTION
BBfV I B.SJ?5Ç ' y° 1 K ° 3 **° 3 ± CHARBOSJ ( NOUVELLE FABRICATION )
i»UA a iflstii}, 12 fr. î 5 fr. 13 fr. ? O fr. 75 le Paiiuel de 12 Briquettes

Envoi franco (n Prospectus détailH . SOCIÉTÉ DES SPÉCIALITÉS MÉCANIQUES . 30, rue Saint-Pétersbourg, Paris.

Hop Bitters
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 efficaces.— 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 guérisons obtenues par 1 emploi du Hop 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 déjàaux 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. ACAin , pharmacien de i re 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, nous recommandons de briser les bouteille■"
vides plutôt que de les jeter.

t«ns> INSULAIRE III UVKlTM k tlKlt
F. MORELL1 (t C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPAKT^ OJK CETTE

les landis , mercredis et nv&m >■
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

»ï MABSEILLB
Mai*di, 8 h soir, pour Cette. 8 h. soir, pour Cette.
Merci-©»» 8 h. œatin pour Gênes, Dimanche. 9 h tin, pour BastU ,Livourne, Civita*Vecchia ct Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

,. _t Dimanolte, 8 h. matin, pourVendredi, midi , pour Apccio et Qftle», Livoure et Naples .Propriano.
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palenme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Jremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerl '» 1i , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurraehee. Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : a ;
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine.

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

SOCIETE làViLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

COIKPAWIA VALEWCIANA fle NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de.300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
taires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l'eau, en été , par le seul séjour dans le fltre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son ba - prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°" Simples Ornées

AvecCid rp Fpr I 23 * 2û » 1 82 » 87 »Cadieier 2 17 5Q 19 5Q 2 7Q » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 - 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »!

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH F 13 T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BfTTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ "

Économie , Solidité

.Célérité, — Sûreté

i \. LOPEZ DE Ht RED ! A , dép <•
à Haro ( Espagne). I


