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Les vins d'Algerie nouveaux que
nous avons vus à leur arrivée sur pla
ce sont originaires de la province
d'Oran , ils ont la couleur d' un petit
Narbonneou d' un Montagne lerchoix ;
la couleur pèche cependant par la
vivacité qui lui manque . Ils ont un
gout de fruit assez développé , mais
ils manquent complètement de nerf
et de fermeté ; ce sont des vins flas
ques qui ne vaudront jamais rien pour
être conservés longtemps .

Une autre partie , de la province
d'Alger , que nous avons dégusté , avait
un peu plus de vin que la pré
cédente mais nous la soupçonnons
fort d'avoir été remontée avec des vins
espagnols , dont les algériens ne mé
prisent pas l'emploi , au contraire .

Au résumèles vins d' Algérie ne nous
paraissent pas destinés de longtemps à
faire prime sur nos marchés d'Eu
rope, le bon marché seul pourrait,
justifier cette prétention , mais on ne
paraît pas trop disposé , sur notre pla
ce surtout , à vouloir payer des prix
de 30 à 35 fr. comme on demande des
vins de 9 à 10 degrés . Si les algériens
veulent écouler facilement leurs pro
duits, il faudra qu'ils rabattent beau
coup de leurs prétentions .

Quelques petites parties de Mayor-
que vieux sont encore arrivées pendant
la semaine . Ces vins se raisonnent
bien de 28 à 30 quand ils ne sont
pas acides ; différemment on les
cède de 23 à 24 ce qui est encore
un fort joli prix pour des vins pi
qués et de mauvais goût .

RAISINS SECS

Voici les cours qui se pratiquent
Corinthe s. mér. fr. 40 . . à 44 .
Aidin extra sup. 56 58 à 37 .
Thyras » » 30 . . à 37 .

Blés . — L'espoir d' une reprise ,
dans lequel persévèrent nos déten
teurs , a reçu cette semaine un com
mencement de réalisation . Les ordres
de la minoterie deviennent moins
rares et se portent principalement sur
les belles qualités d'Oran . Aussi ,
avons-nous à signaler plusieurs ven
tes aux pleins prix de demande . Une
avance en faveur de la hausse a même
déjà eu lieu , puisqu' on a pu obtenir
24,50 pour quelques parties ; il est
vrai d'ajouter que la qualité réellement
supérieure de la marchandise a sur
tout aidé à se résultat , mais ce cours
n'en demeure pas moins acquis .

Nous cotons :
Tuzelle nouvelle Oran supér ., 24 50

» » » ord. , 24 »
» » Alger , 23 »
» » Philippeville . 23 »

Berdianska 125 , 25 »
Marianopoli 121 , 23 50

Avoines . — L'attention est en ce
moment concentrée sur les adjudica
tions militaires qui ont lieu aujour-
d' hui même dans toute la France . De
leur résultat pourra dépendre un
mouvement plus ou moins important
d' ici bientôt .

La situation demeure toujours très-
ferme pour toutes les provenances en
général .

Voici nos cours :

Nantes , 22 »
Espagne, 21 50
Oran , 17 »
Afrique, 16 50
Salonique, 16 «

Fèves . — Sans changement . Les
détenteurs , confiants dans l' avenir ,
maintiennent ferme leurs prix et tout
donne à présager que les circonstan
ces leur donneront raison .

Trapani , 16 50
Termini , 16 »
Tunis , 15 75

On signale à l' instant l' entrée dans
notre port d' une cargaison de Ter

.

Bourse de Cette

Le - cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

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 50 % k.
nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. 15 00 % k.
Prima Lercara 15 50
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 50 %   
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 20 00 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
22^4 4i6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34n30 58 — —
10[42 — - 75 à 80 —

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

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

douelles .
Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 8 septembre 1760 80

Entrées du 8 septemb . à ce jour 42.58

Total 1803.38
Sorties du 8 septemb . à ce jour 552.49

Restant à ce jour 1250 89

316
Restant du 8 septembre 793 32
Entrées du 8 septemb . à ce jour 250.95

Total 1044.27
Sorties du 8 septemb . à ce jour 12 30

Restant à ce jour 1031.97
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Le thermomètre de la Bourse aux
alcools a baissé ; d' une clôture à l'au
tre le courant du mois a perdu 1.25
en descendant de 50.25 cours du 5
septembre , à 49 côté le 13 .

Le livrable a été également atteint .
Octobre a rétrogradé de 50.50 à
49.50 .

Novembre et décembre oscillent de
50 à 49,75., tandis qu' ils réalisaient 51
francs il y a huit jours .

Les quatre premiers mois se trai
tent de 51 à 50 75 , en baisse de 50 à
75 centimes seulement .

A Lille, les cours n'ont pas fléchi ;
l'alcool de mélasse disponible vaut de
49.50 à 49 .

La dépression , qui s'est produite
sur la place de Paris , est le fait de la
spéculation . La circulation , a eté for
te toute la semaine . Des réalisations
ont pesé sur le marché . Mais ,
en réalité , la situation de l'article est
demeurée la même .

Si la distillerie a pu faire des
achats de mélasses en Allemagne pour
la campagne prochaine , les ressources
qu'elle trouvait habituellement dans
le pays ont diminué . La récolte de la
betterave est généralement considérée
comme mauvaise . Le déficit cultural
excède les prévisions . Il y aura moins
de betteraves et moins de mélasses
française pour les distillateurs . De ce
côté , le délicit de la production des al
cools est certain .

Les grains sont à vil prix , on trai
te le maïs de 12.50 à 42 75 au Hâvre et
à Rouen . Le seigle ne se relève pas de
14 à 14 . à 14.50 les 100 kilos . La dis
tillation des matières farineuses sera
selon toute probabilités , plus active
que par le passé .

Les marchés du Midi maintiennent
leurs prix , mais sans activité dans les
transactions . On dit bien que les inon
dations ont compromis la récolte vini
cole dans quelques localités ; que le
raisin , noyé , aqueux , boueox , ne pro
duira que des vins de chaudière . Le
mal est probablement exagéré et les
viticulteurs sauront bien donner à la
vendange défectueuse des soins qui
permettront d'en obtenir des vins de
consommation de table . La fabrication
du trois-six de vin ne peut quoiqu'il
arrive , fournir qn'un bien faible con
tingent à la production générale des
alcools .

Les intempéries et les atteintes du
mildiou ont fortement éprouvé les



vignobles de l'Armagnac . Les cours des
bonnes eaux-de-vie de cette région ne
sauraient féchir .

En Allemagne , l' exportation a pris
un peu d'activité ™ pour exécuter des
marchés antérieurs . Les prix , quf s'é
taient. améliorés de 75 centimes à 1 fr.
24 , n'ont pu se maintenir . L' avance a
été rapidement perdue .

Le stock de Paris n'est plus très
fort . Il se compose de 10,975 pipes
contre 11,450 en 1884 .

J. PEZEYRE .

Imrôis (i reveius iiiilin:c's
pendant les huit premiers mois

de l'année

Le mois d'août apporte malheureu
sement un nouvel appoint au déficit
enregistré depuis le commencement
de l' année . En effet , tandis que le
mois de juillet donnait un résultat su
périeur aux évaluations budgétaires ,
le mois d'août offre :

Une moins-value de 2.869.000 fr.
par rapport aux dites évaluations ;

Une moins-value de 188,000 fr.
par rapport au produit d'août 1884 .

Les moins-values proviennent :
De l'enregistrement , jusqu' à con

currence de 1,600.000 fr. des douanes
jusqu'à concurence de 1,000,000 fr.

Au contraire , les autres branches
de revenu ont donné des plus-values .

Les produits des impôts et revenus
indirects pendant les huit premiers
mois de 1885 donnent une moins-value
de 17,585,600 fr. par rapport aux éva
luations budgétaires et une plus-value
de 2,625,200 fr. par rapport à la pé
riode correspondante de 1884 .

Quant au produit des vins , il se
monte pour les huit mois de l' année à
90.1 16.0 1- 0 fr. , tandis que les évalua
tions budgétaires ne marquent que
94.214.000 fr. soit une plus-value
de 1.902,000 sur les évaluations . Mal
gré c , . la , nous constatons toujours une
différence regrettable avec les mois
correspondants de l'an dernier . Ainsi
les huit premiers mois de 1884 ayant
donné pour les vins 88.449.00 fr. ^ les
huit premiers de 1885 sont eu déficit
de 2.332.000 fr. Août 1785 ,a donné
11.514.000 : août 1884 avait donné
11.901.00 , soit une diminution de
387,000 fr.

Quant sux alcools , ils ont donné en
août 18 . 015 . 000 alors que les prévi
sions étaient de 18 965.000 soit une
moins-perçue de 350.000 . Pour les
huitmois de l' année , le recouvrement
est inférieur de 3.315.000 aux évalua
tions et de 5.775.000^aux mois corres
pondants de 1S 84

Les bières montrent un déficit de
1.247.000 fr.

Yins artificiels Allemands
La savante Allemagne n'a pas trouvé

d'autre moyen d' utiliser sa science
que de créer dans toutes les branches

de nadustrie et du commerce de vas
tes ateliers de falsification ; elle offre
à la consommation de ses nationaux
les aliments les pius bizarres : de la
farine empruntée au règne minéral ,
des beurres invraisemblables , des bou
dins et des saucisses fabriquées avec
du spath et de la fécule ae pommes
de terre ; on conçoit qu'elie applique ,
avec non moins d'ingéniosité , ; es dé
couvertes de la science ajx produits
dont elle inonde notrv mirctié .

Les grandes brasseries de la Bavière
sont de vrais laboratoires de pharma
cie , où tous les produits de la chimie
moderne , depuis l' innocente glycérine
jusqu'aux toxiques les plus dangereux ,
entrent également dans la composition
de   fameuse bière . On s'est décidé à
poursuivre ces industriels , et on aédicté
contre eux les emprisonnements et les
fortes amendes qu'ils avaient bien mé ¬
ritées .

De même , Tes fabricants de vins en
gros de la Bavière rhénane , du grand
duché de Bade et de la Presse rhénane
ont fourni leur contingent aux tribu
naux correctionnels . On a trouvé leurs
immenses caves t emplies de vins de
toute qualité et de tout pays et qui
tous étaient falsifies , depuis le jus et
l'esprit , jusqu'à la couleur et au bou
quet .

A Berlin , les analyses faites par la
police, dans un cépôt central de vins
vieux de Tocluy, de Bordeaux, de
Ma aga , etc. , destinés exclusivement
aux besoins pharmaceutiques , ont
amené la triste découverte que les ma
lades ne prenaient guère que des toni
ques et des fortifiants falsifiés .

Alors , par une conclusion pui pourra
parraître étonnante en France , mais
qui n'est pas laite pour arrêter des
Allemands , le gouvernement prussien ,
désormais convaincu de la nécessité
de la falsification en gros au point de
vue de la concurrence internationale
et en dépit de la santé publique, a nû
cesser les poursuitos . Dès lors , les tri
bunaux ont permis la fabrication et la
vente de ces mauvais produits , à con
dition toutefois de les taxer de vins
artificiels , ce dont personne ne tient
compte .

C'est ainsi que maintenant dans tors
les pays vignobles de l'Allemagne, tous
les vins sont également fabriqués et
falsifiés . Le fameux vin du Rhin de la
Prusse rhénane n'est potable , à l'état
naturel , qu'en des années extrêmement
ensoleillées . Dans les années ordinaires ,
les producteurs le rendent ca iteux à
l'aide d' une forte addition de sucre ,
d'alcool et d'autres ingrédients durant
et après la fermentation . Ils en usent
de même pour la fabrication au soi-
disant champagne allemand, qui a
nom de rheingold (or du Rhin ) et qui
est le produit non seulement d'un mé
lange quelconque de jus de raisin , mais
de jus de pommes , ue cerises , etc. ,
avec des extraits et des sels de toute
espèce .

Les recettes des fabricants allemands
sont en nombre infini , et , si les con
sommateurs étrangers étaient instruits
du salmigondis affreux qui entre dans

la composition de ces fameux vins , ils
renonceraient , à coup sûr , à être les
dupes d' un négoce aussi déloyal .

Pour tromper le public , plusieurs
grandes maisons expédient à la sour
dine d'énormes quantités de ces vins
fripés en Hongrie , en Italie , en France
et en Espagne . Ils se les font réexpé
dier ensuite logés dans ' les fûts origi
naux de ces différent - pays , afin de
faite accroire qu' il s' agit d'envois de
vrais crus étrange s. Il en est de
même pour leurs détectables eaux-de-
vie , auxquelles ils donnent la façon
d u cognac , et qu' ils expédient dans
tous les pays du monde sous cette fausse
étiquette .

Tout est falsifié en Allemagne , le
pain , la bière , le vin , le schnaps , tout
en un mot excepté la chair à canon .

Le remè le le plus efficace , pour nous
défendre des produits allemands , se
rait de confier aux consuls et aux
chambres de commerce à l'étranger un
dépôt complet des échantillons de nos
produits commerciaux , et d'en orga
niser l' exposition permanente , dont
l'accès serait libre aux amateurs de
bonnes marchandises .

Nioîiyelles éu «Jour

On télegrapnie de Berlin au Daily-
News que l'amirauté allemande fait de
grands préparatifs pour   êt prête à
toute éventualité . Le renvoi des hom
mes de la réserve navale a été ajour
né ; les bâtiments de guerre allemands
se trouvant à l'étranger ont éié avisés
de la situation et ont reçu l'ordre de
se tenir prêts à une action éventuelle .
Le prince Henri de Prusse , qui se
trouvait de nièrement encore à Carls-
rhue , est revenu subitement à Kief
pour rejoindre le Stein , dont il est of
ficier .

L'escadre spéciale de la Méditerra
née vient de recevoir des approvision
nements pour six mois .

D' un autre côté , le Temps publie
une correspondance d'Espaune disant
que le conflit Hispano-Allemand sera
réglé selon qu' il a été indiqué hier
par la dénôche publiée d'après ce jour
nal .

Il s' est produit hier des troubles sé
rieux à Naples à cause de refus du
gouverneur dt> vouloir imposer des
quarantaine aux navires venant de
Sicile .

La population réclame vivement que
toutes les provenances de cette pro
vince soient mises en obseraation pen
dant 7 jours .

A Paierme , il y a peu de cas , mais
i s sont tous iaortels .

On télégraphie de Hanoï , le 15 septem
bre : « Le général de Courcy est en train
de faire un petit nettoyage à ilué,où sa
présente est nécessaire pour mettre
tous les magots à la raison .

Avant le 15 octobre, on ne peut

songer à faire bouger uu b , A,
un cheval . Mais vous pouvez
tain qu' à ce moment, la dans
meucera, non avec la Chine
ment , mais avec les chinois il ,
en pavillons de couleurs J
font des travaux énormes et «
fient dans les deux direction»
Son et du fleuve Rouge .

A Marseille , hier matin
au soir même heure , 6 deces c
ont été constatés .

A Toulon , il y a une legere
descence . i

Hier , 1074 cas et 361 !,
ques ont été enregistré en r 4

A Madrid , 6 cas et 8

CHROMIOUE . LOCAUJ
OiaiiiîHe de Coîiiiïicîcc d 3 fe "

- < i.J , 1'
La Chambr e a reçu avis» joT e ,,

tarifs spéciaux S n° 106 - ^
tre la Compagnie des C"e , oM yiC ?
du Midi et la Compag " ie >,
navigation mixte , apphca U
du 15 septembre courant a vui
des vins en futs et des '". ionen retour , ou dont \' e* P? t plein : ,t
précédé le transport à let pcu' ,e   ':

De ou pour les gares , 0) p. ? v
St-Jean ou Bordeaux-b ^ s
Alger, Oran , Philippevliie j
Viâ Cette . en fdH

Tarif S-100 , futailles vide k.
tour , 60 fr. par tonne . gg.SO p-b r

Tarif S-107 , vins en fu ts Jj
tonne . 0 icrneJl3e:iî

Pour tous autres rens 0
s'adresser au  bureau d e gjjjW >:
agent de la Cie Mixte ou a
de Commerce .

Le Président de la 1 t ,
RIKUNIER'V1 «

M
-fa

CONSEIL MUNICH %
Le Conseil Municipal

dans la salle ordinaire de c0ur3 c \
demain jeudi 17 septembre
8 h. 1[2 du soir , pour 1 , Çl t
faires suivantes : . ^

Ordre du jo u.r ' g , f- a ' l
Rapport des Comffl lsS 'q

Cantentieux . Finances . s ? r , ;5
Communications . Letti pré ''- 1 ,; 1 !

de l'Artillerie . Lettre de la ,r ;'vj
sujet du dépôt des fumiel&,, u0 e-'

Projet de construction h
route de Montpellier . et

Chemins vicinaux .
longement de l'égout du 0 *
nal nr 1 jusqu'à l' étang- case-

Branchement d'égout 0 J
au Chemin vicinal n 1 - Y

Voirie . Projet d'appr°P
rues privées Serveille .

Chemins ruraux . Deman
dit supplémentaire de 500 ' j

Feuilleton du Journal de Cette N * o

IL. A.

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMM .

1

(Suite)
Flagiraud reprit en roulant une ci

garette.
— La comtesse s' assit , essaya de

prendre un peu de potage ... ce lut en
vain .. Elle effleura eu bout des lèvres
la cuillère qui retomba dans l' assiet
te .

La porte de la salle à manger s'ou
vrit , Marton , souriante , apparut .
« Madame , une jeune fille voudrait
obtenir quelques instants d'entretien ,
fit-elle à voix basse . — Faut-il faire
entrer ? »

— Je ne reçois pas répliqua la com

tesse , les coudes appuyés sur la table
et la tète dans ses mains .

Cinq minutes s'écoulèrent .
La camériste revint de nouveau .
— Madame , cette personne insiste ;

elle veut absolument parler à mada
me ...

— Est-ce une ouvrière ?
— Sa tenue me le laisserait suppo

ser.

— Encore une demande de secours
pour des gens sans travail ; soit , je
recevrai par charité .

Marton- qui était partie sur ces mots ,
ramena bientôt avec elle une jeune
fille qui comptait vingt ans à peine ;
elle offrait un visage d'une blancheur
faiblement rosée que couronnait une
merveilleuse chevelure blonde .

Elle était non seulement belle , mais
eracieuse et charmante . La tendresse ,
la bonté rayonnaient dans le regard
presque toujours mélancolique de ses
grands yeux . Sur son front , un pli
léger se creusait entre |des sourcils
fins comme ceux d'une chinoise . Sa
lèvre en se soulevant pour ie sourire

qui lui était habituel , découvrait des
dents exquises .

Sa tenue était celle d'une ouvrière
endimanchée .

— Voyons , mon enfant que désirez-
vous ? demanda la comtesse d'une
voix qu'elle cherchait à rendre cal
me .

— Vous êtes madame la comtesse
Blanche de Clermont, dit-elle .

— Oui , mademoi ' elle .
— Je suis une ouvrière de la maison

Balbas , robes et manteaux ...
— Et vous manquez de travail ache

va la comtesse .
— Non , madame, au contraire . Nous

faisons des travaux supplémentaires
après la journée. Hier , à onze heu
res et demie du soir , je revenais de
l'atelier . . La veillée avait été longue .
Je vous rencontrais près du bâtiment
de l' Intendance . Vous marchiez rapi
dement , enveloppée dans un manteau
de fourrures.. . Il neigeait à gros flo
cons. Vous deviez être préoccupée
madame, car vous n'aviez pas vu un
individu, marchant à quelques pas

j jt - a îs I e "derrière vous et dont j ' eP 1 j se 11 .' -,
j vements ... Quand il s0 c a la /T
j homme s'approcha , g e -t '
j dans votre manteau , la T® pob
! tinua sa route . Comme J 0 foJ je pus remarquer qu ll - ia it .

boîte dans les doigts . J- 1
pour moi que ce passant \i votr *rendre coupable d' un vo ,
judice .

Madame de Clermoi ' g0 111
suffoquée par l 'émotion , p
sa chaise et s'écria ; ,,- çeZ sV- ; "

— Cet homme , vous 1 l& -
— Non , madame , repo 5j ,.e, .

flle , -- à cette heure t
le pouvais ; cela prése»
femme seule , un dangef ,r
la précaution eût été

— Je comprends vos s
prouva Blancho.

fA 3#*'
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:i M]n n lc ' nauXf Projet d'élargis-Chemin vicinal n - 30 .
EcoU C i s Avenant d'augmenta-

jifQj e " e la Renaissance .%;>®an.ie de 23 cabans pour
'■ île f-j ''Octroi . Demande (l' un
■^m P°ur l' achat d'un pont

!) l«s a. l at>attoir .
' Amande en paiement d' une

ta coudre .
; i) , es diverses . Indemnité . Sub-

RÉCLAMATION
dans toutes les villes

est cen <; ^ es cimetières où le ter-
,e 'it à perpétuité et où
Vds * Magnifiques monuments ,e [ 03 ces cimetières sont spa-
fes JPlètement dégagés ; les
to U ■ ,s Piétons peuvent y cir-
4 c!+\eur aise

Jartm t ■' en est autrement
ai) .' ailleurs . On a laissé éta
ie ru° V ? n ' du cimetière de laJti ® Haute , des baraques en
il et [, 00 seulement cachent leDes. , ,a Vua des monuments , dont
e 0n s s°Qt magnifiques , mais
î 0 ere que les tailleurs de
t les r°- C u peQt ces baraques , dé» UfS PleTes qu' ils travaillent aux
' êrng ' etl sorte que le chemin
Hé e j. Se "trouve complètement
' e Pein 08 n 'esi Q u 'avec 'a plus

f u J\e q ue les voitures et les
cittim - s peuvent arriver jus
ra era -

se -, Nombre de nos concito-
^ cet état de choses .

^ «aj savo r Q 11''! existe sur
!-retree S jra ' un projet de chemin

largeur donnant accès
er 6 ' Puis 1ue ce terrain n'est
Sus Par  de baraques et par
i°i n'y ont aucun droit ,
jiii I® P ;1S i les obliger à porter
'oin ^ r® pénates et ne pas faire
'? semhi nous v ® nons de parler ?
4Parar 1u'.°n fait dans la ville
CeHe-.u 0ns ab 'en moins urgentes
eXé Cu xj et nous sommes certain
a (;ti 0Q ,°n de ce projet donnerait
atioQ a UQe grande partie de la

us COMBLE
ci tili cie y a quelque temps

mr Ma .®x~j°urnal de Taquet
1<x > Cn■n ' î mnle, dans ' ei] uel le
u t iïii s *['lercial et sa rédaction

l u'ou Mas que terre . Mais il
^ouu a mémoire courte au
Anjour°'v! \'®Piderme peu seu-

U Sont >> 9e journal et Ta-
feuiii Se fa' re des mamours .

Publia;! 6 de la rue Savon
nat J ier une prétendue
initie t Maçon (sans signa-
A -, ° uJ°nrs ) dans laquelle il
jJj, uet es f r ' ez Pas lecteurs ! que

ftcore Un économiste distingué
' la f,®. 1? P e u , et dans son ly-

RF L '! opportuniste aurait
!arÇon i ro-y~Beauiieu n'est qu'un
jcv;tcoté de Ta ( uet -
n , Cn« S1 D0US étions un

s ïQ au nniercial nous la trou-
i^on , ,' Se .et n °us saurions le
it °1 Sf r' on s faire d'un jour-

fa Çou )Ea0 (lue de ses lecteurs

de jEraôc correspondant et
il ' te u°a es a paraît-il quelque

Sera à i?°on f annonce que
š1 Lë,io-n ar ^onn e le 23 , à Nîmes
4 Èesa?! an le 17 . à Perpignan

» on le 19 , à Dijon etc. ,
Pr0l%ie UTux correspondant !

\tl0lll m <' ltS£TS PERDDS
ic Ueau eHo Ieyer Joseph, a décla-
, CarQet ,, P° lice qu'il avait per'• Ch UVrier -
iu ûl^é ' a „d Kmicilié quai de
1 f! perd n bureau de police

et fji Ul1 billet de banque
jS Papiers d'affaires .

TUODVÉ
cPhiel a trouvé un trous

seau de clefs au jardin des fleurs ; il
le tient à la disposition de son pro
priétaire .

AIUUiSTATiONS
Le nommé Andiffren Pierfe , âgé

de 41 ans , marin débarqué , a ^ été
conduit au dépôt de sûreté sous ï'in-
culpation d'outrages et menaces en
vers le second et le commissaire du
bord ;< lu bateau transatlantique la
Ville de Barcelone

— Le nomné Emmerser Antoine
Louis a été arrêté sous l' inculpation
de mendicité avec menaces .

ÉTAT CIVIL

de la ville de Cette

Du 15 au 10 septembre
Naissances

5 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Rosine Drille s. p. 86 ans , veuve
de Jacques Arvieux .

2 Inconnus décédés à l' hospice .
Louis Emile Adolphe Bonbonnel

camionneur , âgé de 32 ans époux
de iiargnerite Rouzeaud .

2 enfants en bas âge .

Caisse d' Épargne de CeUe
Opérations des 15 et 14 septembre
Versements 15998
Remboursements 30018,62
Livrets nouveaux . 12
Livrets soldés . 10

Hï M fi N C
MOUVEMENT DU PORT DECETTE

ENTRÉES
Du 15 septembre

WIBERG , b. k. aut. Guido , 329 tx.
cap . Guido , bois .

GEFELÉ, 3 m. aut. Catherina , 422 tx.
cap . Bolich , bois .

, u 16
MARSEILLE , v. fr. Oasis , 895 tx.

cap . Lachaud , 24 heures obser
vation .

BARCELONE , x . fr. St. Jean , 630 tx.
cap . Lesterven , 5 jours quaran
taine .

MARSEILLE , v. fr. Charles-Quint , 044
tx. cap . Bouquillard , 24 heures
observation .

TERMINI , b. g. it . S<nta Margherita ,
98 tx. cap . Di Doma , fèves .

MARSEILLE , v. ail . Alert, 578 tx.
cap . Hopfner, 24 heures obser
vation .

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Plumier , 24 heures observation .

SORTIES

Du 15 septembre
VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Mal-

fate , f. vides .
FÉLAN1TZ, v. esp . Santuori , cap . J.

Cerda , f. vides .
PHILIPPEVILLE , v. fr. Algérien , cap .

Pellepot , f. vides .
ALGER , v. fr. l' Émir, cap . Lachaud ,

f. vides .
MARSEILLE , v. fr. Ald-el-Kader ,

cap . Séja , f. vides ._
ALGER , v. fr. Isaac Pereire , cap . Dan-

jou , f. vides .
Du 16

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

Dépêches ïôlegraplikpes
■ Paris , 16 septembre .

D'aprés une dépêche ue le Journal
des Débats a reçue de Londres , il est
très probable que la Chine va pro
tester contre la déposition du roid'An-
nam et la nomination du nouveau
roi .

La Chine alléguera que les relations
de l'Annam avec le Céleste-Empire

doivent être considérées comme des
relations de vassal à suzerain , et que
le rui d' Àninam ne peut être valable
ment uommèsaiis l'assentim-nt préa-
iable de la Chine .

idiiion , 16 septembre .
M. Clemenceau a donné hier soir ,

au Grand incatre , une conierence à
laquelle assistaient plus de 2,000
personnes .

La composition du bureau a été
des plus laborieuses . Un grand tu
multe s'est produit , et une centaine
de perlubateurs ont été expulsés de la
salle .

Un calme relatif ayant été obtenu ,
M. Clemenceau a paru à la tribune ;
mais il a élè accueilli par , des sifflets
mêlés à des applaudissements .

Enfin le député de Paris a pu pren
dre la parole . Il s' est attaché à mon
trer les contradictions qui existent ,
entre le programme de certains radi
caux et la politique de M. Ferry qu'ils
out approuvée .

M. Clémenceau s'étant livré à une
violente sortie contre M. Jules Hoche ,
celui-ci a demandé la parole . Mais au
moment où il allait parler il y a re
noncé , alléguant qu' il lui serait im
possible de se faire entendre en ce
moment .

Berlin , 16 septembre.
La note ne l' Espagne, en réponse

à la communication du cabinet de
Berlin , contient deux parties , l'une
relative aux excuses dues pa . l' Es
pagne , pour les insultes faites au
dradeau allemand; l' autre qui expose
les droits del'Esprgee sur les îles Ca-
rolinesr

On assure que la premiàre partie
seulo a été remise hier à M. H. de
Bismark .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Courant mois . . . 49 50
Octobre 49
Nov. déc 49 50

FARINES NEUF-MARQUES.
Courant 48 85
Octobre 49
No . dés 49 50

- -|- '7—- 11. .

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

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

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

Soit 700,000 fr , payables en argent
déposé à la Banque de France .

fines, fûDÈries et Forges û'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. COTTALORDA ,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

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

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 h M , VIVAREZ notaire à
Oette .

S:UT1TÂ TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , s na purges et sans
frais , parla délicieuse Fîtiine de  Santé , dit

Rir V A LFSC   .FR■ L.» n U L U U i L 11 L

Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles les

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie , glaires , tiutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegines , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements .
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , darti es, éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiquea
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 Castelstuarf , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX ,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , 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 , U Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 2 fr. 25. t fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nou.rissons, 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, cliez M. Bressy, épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Tliabor , Paris .

Chez tous les limonadiers , liquoristes ,
débitants ,

LAssinlite GEllT-iTOOD
DE LUNEL

Successeur d'Éd. PERNOD, de Lunel
Maison fondée en 1851 , ayant ob

tenu les plus hautes récompenses aux
expositions de Perpignan 1862, Paris
1878 , Montpellier 1868-1885 .

Cette distillerie à vapeur est la
meux outillée et la plus importante
du Midi pour la fabrication spéciale
d'absinthe supérieure .

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

EXPORTATION .
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. C3OS.



OlilSPAKO-FRANÇAISl
TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTHE

CEïTT , MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de 1ESPAGNE jusqu'à MALAGA

siege de la Société et Direction, Quai du Nord, 4, à CETTE

Los vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
( Entre

Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicaute,
Cprthagène, Alrn^ri et Malaxa .

DEPARTS JOUES DESTINATIONS

ISe Cette les Mercredis Barceloiie ,Valence - Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga

Ife Barcelone S leS DemancheS Valence , Alicante , Carthagène, Alméria , Malaga.
I les Samedis Sau-Féliu, Palamos , Cette , Marsei le.

De Valence ! l0s Lun^s Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
( les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos , Cette , Marseille .

... ies Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.B»e Alicante { °
i les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

. De Carthagène 1 168 Mercredis Alméria ' Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone^n Féliu , Palamos, Cette

Marseille

i les Jeudis Malaga .les médis Carthagène , Alicante, Valence, Barcelone , San Féliu
Palamos, Cette , Marseil e»

l#e Malaga les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE .
CETTE et TARRAG-ONE

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, consignataire
Barcelone, Bobreno et Cie cosignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

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

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

enataires

ASSURA NCES
Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises .

Serres spéciales brevetées nh

POUR HORTICULTEURS

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

MEDAILLES D'OR
Paris 1884

COMPLETES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

3Q Tffi

S différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe,

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )
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COMPAGNIE INSULAIRE DE NAYIGAîTM \ UHLE
F. FfïOMEÎLL-il & C ' (Ex-C Valéry Frères & Fils) ^

DEPARTS OE CETTE les inndis , mercredis et veadre4
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART® DE MABSEÏLÎ
Mardi, 8 h. soir, pour Cette . îîiaraa «sdi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes , Dimaaohe. 9 'u. matin, pour , tfcxt

Livourne, Civita ,Vecchia et Naples . Livourne . , f
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette Dimaanohe , 8 h. matin , pour G
Ventlre<li, midi , pour Aiiccio et Pro- Livourae et Naples .

priano. . ieSLa Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Sociétés reun
des marchandises et des passagers . . te etPour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , Trie gal

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Ma-u ■ e\
Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , SlmYan (] rie ,

Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alex£Urra-Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bombay, &
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné . vapeur,» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation a v v

quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles au*,®?{j%Sjcou-et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la SociétéLenisse-ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands --

ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux cie
Plus de 40,000 applications .

" émeut et en
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantané» jgpideiquantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitement rag'r8''

aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le bit
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être compose goJ1 b>&
inaltérables , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, p
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtr •

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Xouble
Nos Simples Ornées N03 Simples Ornées

r 1 23 1 25 1 1 82 1 S »Cadre Fer 2 17 50 19 50 • 2 70 » ^ ,
peint . 3 14 » 16 » 3 56 »

4 11 50 13 50 4 38 » 4 peticr,S' adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CKOS, PaP
quai de BosC, 5 .

A la Librairie des Dictionnaires, 7 passage Saulnier, PARIS .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par E - «IARI0N
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat . . g jgg .Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de PubUci^ ^

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, PARIS .

Demandez dans tous les établissements

La Véritable
ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE |

De la Maison ;

PRESHEft Fils . négociani j
A Romans-sur-Isère ( Drôme ) J

Médailles aux Expositions de Paris, \
Lyon, Bordeaux, etc. .. j

Diplôme d'honneur i

Représenté à Cette , par : |
Alexandre CASSAN , rue de l'Hospice 47 j

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage n

PILULES DÊPURATIVE5 , GOUVIN 7'-:"
m Remède populaire depuis long»f
m efficace , économique , facile a Pore$qe
I Pun'/fan# !A cartrr il rnnvifTt dSïl P ftiiÊ
[ toutes les maladies chroniques, & ys,

Dartres, Rhumatismes , Vieux
I Fraîcheurs, Engorgements, haitJaér iÊ
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte «
A Échauffement, Faiblesse, An°' x-M
«Mauvais Estomac, Intestinspare* m

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA M
DANS TOUTES LES PHAEMACIB 3 , j

ït par la poste lranco contre mandit aors»0 a^
JK Preud'homme, Ph 'en

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

■niiElIE - PiPiTiliE » llïlIlilPi1
A. CROS, successeur de J. Y ORS

Seul imprimeur breveté de Cette.
urAteliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie ,

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


