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4 ^ché de Celle
^ LLULTLV V1N1COLE
jmtûaine qui vient de s'écouler

u se traiter de grandes af-
lr11ann ' ns exoliiues nouveaux ;
1 1111 e® v ' °5 d'Lspagne qui sont

i Qui nous parviennent pour
'ai è 5 nt Souvent toujours preneurs
ul '(| tri,x Que nous persistons à
J {ij tres-élevés .
 Q j, lue nous le disions dans no! l ' er bulletin , les prix des vins

Viff Snr lesquels les transac-
W s P'us importantes , ont
Ve?U fléchi . Ces vins ne se

i} U, ,Us y -e 38 à 40 francs,
fjles ' Y a quinze jours il fal-

V r er te 42 a 43 francs - HJ j |){' dire que ces vins sont un
>■"' 4(1 rieurs , surtout pour la cou

_: û !)e Premiers arrivages . Elait-
" 'b rcl ! que des négociants Espa-

Ij'j.?rit -ils voulu nous séduire
iAk P0Ur nous eng''ger ' m ~
r ' ian  eu dans les afaires à lis(l ra s' ce que l' avenir nous ap-
efiioy ' et la prudence est , nous
" s > plus que jamais nècessai-

' ' ÔVeai1 chargement Vinaroz
jrx u dés son arrivée au mè-!%i francs qui avait été
f n Un Iïlent Prali(l 11 ® ' ce v ' n Q uo*~

Tien lelle couleur , nous a paru
|ij | foins joli que le premier,

Pesait environ un degré de
jgljC 'largement Mayorque d'une
| j c°uleur , sans plaire et sur
te Qr ' e boune qualité , a trouvé
içjj a 40 francs ! tandis qu'un
p e(1 T'getneni dont la qualité était
' VpJnkrieuie au précédent - ne

■ Oti r d u q ue 3(j francs .
3 c°Uipléier le bi'an à peu

des affaires traitées sur
Ce > cette semaine , nous pou

f | d» /*0ncer la vente de 100 fûis
' Ht) |f}e jolie couleur à 47 francs
(fan. s Prioralo sans plaire à
'O ; ce dernier vin n'avait
"*lalj re lout à fait terminé sa fer—
W, n il faut ajouter à cette
tt (Le nUre environ 400 fûts Va-
C 3* à 40 francs .
^ | Q .S a été permis de voir quel
les Âlicante arriTés par les
■'iç 'rPeurs ; ces vins arrivant en
llègia'ållmcntalion ne sont pas

• °ss hfS ' aulaQt Qu' il nou & a
de les juger , nous

\rs ^ Ue ce ne sont Pas ^es
1ts °hoix , et nos renseigne

ras autorisent à croire que

cette province nous enverra des vins
beaucoup plus beaux et d' une quali
té bien supérieure .

Rien encore du côlé de l' Italie, de
la Grèce, de la Sicile et de la Dal
matie ; tous les renseignements que
nous avons pu recueillir auprès de
nos maisons les plus importantes
s'accordent à dire que les qualités
sont supérieures, mais que les prix
sont fantastiques , surtout pour la
Sicile et la Dalmatie . Les premiers
envois ne pourront nous parvenir
que dans la seconde quinzaine de
novembre ; attendons pour nous faire
une appréciation vraie , car d' ici là
bien des évènemeuis peuvent modi
fier les cours .

Les vins vieux ont toujours un
pei t courant d'affaires qui ne se ra
lentit pas ; les cours sont les mêmes
que ceux donnés dans notre dernier
bulletin .

CÉRÉALES

BLÉS . — Le mouvement des af
faires depuis notre précédente mer
curiale a exclusivement eu lieu sur les
blés exotiques , Notre stock en dispo
nible est des plus insignifiants et se
ra nul sous peu , grâce aux ordres
journaliers qui nous arrivent . La ma
jeure partie des ventes de la semaine
a eu pour objet un blé Pologne atten
du par vapeur dans notre port.

Les tuzelles d'Algérie sont un peu
moins demandées et divers lots arri
vés ont dû être emmagasinés pour at
tendre l' avenir qui inspire une gran
de confiance aux détenteurs . Les
cours dans les trois provinces y sont
de plus en plus fermes et la rareté des
offres prouve combien la maichandi-
se , surtout en qualité supérieure , est
rare .

Nous cotons :
Tuzelle Oran supérieure 25

— — ordinaire 24 50
— Alger 23 50
— Philippeville 23 50
— Bûne 23 50

Marianopoli 121 23 50
Berdianska 125 26 25

le tout aux 100 kil. gare Celte . j
AVOINES . — Notre commerce qui j

a trop longtemps hésité à aborder les
cours demandés par l'Elranger a lieu
de se repentir aujourd'hui de sa ré
serve, une hausse de 50 c. à 1 fr.
étant acquise sur les diverses prove
nances dont s' approvisionnent d' ha
bitude nos acheteurs . Cette augmen
tation est d'autant mieux acquise
qu'elle a été acceptée par les ache
teurs Marseillais qui ont accaparé les
quelques chargements , proposés à la i

vente . Aujourd'hui , les vendeurs n'of
frent plus rien .

Nos rares détenteurs de la place
sont très fermes dans leurs prix pour
le disponible :

Avoine Oran 18
— vieille Espagne 21 50
- — Nantes 21 50
- — Salonique 17
— — Sansoum 16 50
— nouvelle pays 21

le tout aux 100 kil. gare Cette .
FÈVES . — Les ventes de la se

maine ont été des plus importantes .
En dehors de quelques petits lots en
magasin , on pent dire que tout le
stock de la place a été enlevé , puis
qu' on évalue à près de 4000 qtx .
le chiffre des placements de ces der
niers jours , tant en provenance de
Ter mini que de Trapani . La Sicile
continue à êlre très réservée dans
ses offies et cole d'ailleurs des prix
qui ne sont plus en rapport avec no
tre situation .

Voici les cours pour les quelques
cent qix . en disponible qui restent
invendus :

Trapani 16 50
Termini épuisée
Tunis 15 50
Bône 15 60

le tout aux 100 kil. gare Cette .
ORGES . — Les arrivages ont été

encore peu importantsjusqu'ici . Nous
n' avons eu que des qualités pour
brasserie qui ont donné toute satisfac
tion aux acheteurs . Il est attendu di
vers lots pour mouture qui ne man
queront pas d'être bien accueillis et
trouveront un écoulement faci'e vu
les quelques demandes qui se pro
duisent déjà .

MAIS. — Nous avons à signaler
l'arrivée d' un vapeur chargé de maïs
Poli . La brièveté des staries oblige les
réceptionnaires à emmagasiner la
majeure partie de la cargaison . Quel-
ques ventes ont eu cependant lieu di
rectement du bord à 14 fr. % kilos
logés gyre Cette , prix qui sera élevé
lorsque la mise en magasin aura été
achevée .

Poti 14
Danube 14 50
Galatz 15
Cinquantini épuisés

Kourse de Cette

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

Cote ofxicieure

3)6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 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
Ea petites balles de 50 kil. 20 00 %kil.
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
S2^4 4i6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28 30 — — 48 — —
34(36 58 — —
10142 — - 75 à 80 —

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

les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

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

Entrepôt reel des Douanes
V;tos

Kestant du 6 octobre 821.67

Entrées du 6 octobre à ce jour 142 30

Total 963 97
Sorties du 6 octobre à cejour 410.13

Restant à ce jour 551.84
316

Restant du 6 octobre 1424.24
Entrées du 6 octobre à cejour 60.90

Total - 1485.14

Sorties du 6 octobre à ce jour 112.13

Restant à ce jour 1373.01
Le Régisseur

THOMAS

imp'jts et revenus indirects
Pendant les 9 premiers mois de l'année

A la fin du mois de septembre, le
déficit total représente 19,891,000. Au
lieu de percevoir 1,684,194,200 fr. , il
n'est entre uans les caisses de l'État
que 1,664,303,200 fr. . ette moins-va
lue porte , comme depuis longtemps,
sur l'enregistrement , sur le produit
des douanes , sur les contributions in
directes où les alcools figurent pour
une réduction importante de lus de 3
millions .

Les seuls chapitres qui présentent
une augmentation sont ceux des su
cres , des vins et des postes .

Il est à remarquer cependant que
les résultats obtenus cette année sont
meilleurs que ceux de 1884 . Jusqu' ici
on enregistre une différence en plus
de 5,257,300 fr. sur 1 exercice précé
dent .

Relativement au commerce des
boissons , la situation n'est pas bonne.

Le rendement des vins , qui s'élève
à 110,982,000 fr. , tout en dépassant
les prévisions budgétaires , où 109 , ' 52 ,
000 fr. figurent à ce chapitre , est pour
tant intérieur à celui de 1884 qui attei
gnait 113,246,000 fr. , soit 2,864,000 fr.
de moins-value .



Sur les alcools l'écart est plus con
sidérable , il est de 4,400,000 i'r .; l' im
pôt n'a produit que 177,670,006 fr. l' an
dernier . Aux évaluations on prévoyait
180,919,000 fr. , d ' ù un d ; flcit de
3,249,000 fr.

Les bières présentent « ne moins
perçue de .1,897,000 fr. ; le droit de
consommation su - les vinaigres reste
en arrière de 25.000 fr. sur le chiffre
nécessaire à l'équiir re de ce chapitre .

Le mois dernier semble a>oir été
particulièrement défavorable aux tran
sactions . Presque tous les chapitres y
sont en déficit, et on n'arrive qu'à
192,539,500 , alors que le Trésor de
mandait 195,844.900 . C'est donc 2,305,
400 fr. en moins aux recouvrements de
septembre . Sur le même mois de 1884
la différence négative est plus élevée ,
elle atteint 2,633,100 fr.

En résumé, la période que nous
traversons ne paraît pas encore vou
loir annoncer l'ère de prospérité de
puis si longtemps promise et attendue .

Moniteur vinicole

La récolte des blés en 1885

Les résultats définitifs de la ré
colte des blés en 1885 sont mainte
nant arrêtés . Ils confirment à peu
près! pleinement les appréciations que
nous avions publiées , il y a longtemps
déjà .

Nous n'avons donc qu' à préciser avec
des chiffres . En résumé , la récolte a
été très-bonne dans cinq départe
ments ; elle est bonne dans trente-
neuf départements et assez bonne
dans trente-deux .

Le total de la récolte est définiti
vement évalué à 101.750.000 hectoli
tres , qui se trouvent répartisjpour la
région de la façon suivante :

Nord-Ouest 12.000.000 d'hect .
Nord 25.000.000 —
Nord-Est 8.500.000 —
Oouest 15.000 000 —
Centre 10.000.000 —
Est 12.000.000 —
Sud-Ouest 10.000.000 —
Sud 5.000.000 —
Sud-Est 4.000 000 —
Corse 250.000 —
Si l'on compare les résultats ci-des

sus à ceux des années précédentes et
à ceux d'une moyenne , on trouve un
déficit dans la quantité d'hectolitres
récoltés .

La récolte d'une année moyenne est ,
en effet , de 103.000.000 d'hectolitres .

Mais la quantité d'hectolitres ré
coltés ne donne naturellement qu' une
idée incomplète du résultat de la cam
pagne culturale . Les épis , en effet , sont
plus ou moins pleins , et mieux encore ,
le grain£ est plus ou moins lourd , la
quantité de matière farineuse et de
son , de déchet , varie dans des propo
sitions très considérables .

C' est - à ce point de vue surtout que
la récolte de 1885 peut être jugée com
me ayaut été favorable .

En effet , le rendement en farine ,
qui , au cours d' une année moyenne ,
peut être évaluée à 49 millions de
quintaux métriques , sera , pour la re-
culte ie 1885 , de près de 6 ; millions
•! t ! quintaux métriques .

Le ren • ment en pain sera de
70.838.547 kilogrammes .

Comparativement à une année
moyenne , la récolte de 1885 produit
des vxcé'leuts de 563.750 quintaux en
poid :-, de 417.175 quiutaux en farine ,
de 543.527 quintaux en pain .

La consommation ordinaire de la
France nécessite euviron 115 millions
d' hectolitres , dont la millions sont
destinés à la semence .

Nous aurons donc une quantité
d'environ 13 millions d'hectolitres à
demander à l'importation .

( Travail National).

Le Mildew vaincu

Enfin , le mildew est définitivement
vaincu .

Les journaux italiens nous par
laient naguère d' un remède employé
contre le mildew et dont les résultats
auraient été excellents . Ce remède
consistait da's l'emploi de lait de
chaux . Rien de positif néanmoins sur
ce point .

Mais voici que dans la dernière
séance de l'Académie des sciences , M.
Millardet , professeur à la Faculté des
sciences de Bordeaux , bien connu
pour ses travaux du cabinet sur le
phylloxera , vient à son tour d'affir
mer et de la manière la plus favo
rable , être en état de vaincre un flé
au qui , jusqu' ici , a déjoué tous les
efforts tant en Europe qu'en Améri
que : nous avons nommé le mildew
proprement dit , et le rot ou mildew
du raùin .

A la suite de deux années de re
cherches exécutées avec le concours
de M. E. David , régisseur de M. N.
Jshnston , propriétaire des châteaux
Danzac et Beaucaillon , en. Médoc , M.
Millardet est parvenu à des résultats
remarquables . Chez M. Johnston ,
50,000 ceps ont subi le nouveau trai
tement . Les vignes non traitées pré
sentent en ce moment l'aspect le plus
misérable , la plupart des feuilles sont
tombées ; au contraire les vignes
traitées ont une végétation normale ,
les feuilles sont d'un jbeau vert , les
raisins sont mûrs . Et cette année le
mildew a eu une gravité exception
nelle .

Voici le traitement recommandé
par M. Millardet . Dans 100 litres d'eau
quelconque on fait dissoudre 8 kilog
de sulfate de cuivre . D' un autre côté ,
on fait avec 30 litres d'eau et 15 ki-
log. de chaux grasse en pierres un
lait de chaux que l'on mélange à la so
lution du sulfate de cuivre . On obtient
une bouillie bleuâtre . L'ouvrier verse
une partie du mélange en l'agitant
dans un seau ou dans un arrosoir qu' il
tient de la main gauche, tandis que
de la main droite avec un petit balai

il asperge les feuilles tout en prenant
des précautions pour ne pas atteindre
les raisins . Il n'est nullement néces
saire que les feuille - soient recouver
tes en totalité par le mélange préser
vai eur.

Chez M. Johnston . 50 litres ont
suffi en moyenne de 1,000 ceps . Ce
qui pour 1 hectare (1.000 ceps) porte
la dépense totale à 50 fr L'applica
tion du mélange a été faite du 10 au
20 juillet .

On pouvait craindre que par mé
garde quelques gouttes du mélange
cuivreux venant à tomber sur le rai
sin , le cuivre ne se retrouvât dans le
vin en quantité appréciable . M. Gayon
a fait un essai à ce point de vue sur
800 grammes de raisins provenaut des
traités . Jusqu'ici l' analyse n'a pas ré
vélé la présence du cuivre .

SouhaitonS maintenant que les es
pérances de M. .Millardet se réalisent
et que partout son procédé ait la mê
me efficacité que dans le Médoc , car
le nombre des ennemis de la vigne
augmente tous les ans.

«nivelles du Jour

Les ministres se sont" réunis hier
matin en conseil sous la présidence Je
M. Grévy .

La rénnion a presque exclusive
ment porté sur les élections . Il a été
décidé que le gouvernement ne négli
gerai t rien pour favoriser le succès des
candidats républicains au scrutin de
ballottage .

Le ministre des affaires étrangè
res a donné connaissance des pièces
diplomatiques qu' il a reçues depuis sa
medi dernier , d' après ces documents ,
il n'est pas douteux que les trois em
pereurs , s' ils ne poussent pas la Tur
quie a l'action , soient ré olus du moins
à la laisser agir eu espérant qu'une
manifestation militaire sérieuse de la
Porte aura pour effet d'empêcher l'en
trée en campagne de la Serbie et de
la Grèce .

On annonce que le ministère actuel
devant remettre sa démission , le len
demain du scrutin de ballottage , MM .
Ju.es Grévy et Fioquet seraient tom
bés d' accord sur la composition du
nouveau ministère . M. Floquet serait
ministre de l' intérieur et le portefeuil
le de l' .nstruction publique serait don
né à M. Lockroy .

Pas de nouvelles officielles„de l' ami
ral Jtiot .

D'après des correspondances pri
vées , le séjour est rude pour nos
troupes , surtout sur la côte nord-ouest
de Madagascar.

Nos soldats ont eu à livrer dans
leur avant-poste de nombreux combats
sans résultat contre les Howas retran

chés dans des camps fortifiés .
_ !

En même temps que les m DI 'jlU s
font démentir l'envoi de noult !ltl s
renforts , ils font armer de n uJ5t!
bâtiments pour le Tonkin . ^

Et en ce moment même, on ■1
dans chaque régiment de i'a rine ; ';.; 
hommes qui , dans deux ou trois
seront mis en route pour les portS 11 '
barque m en t.

aijjs
Le Figaro adresse les qu'"

suivantes à l'agence Hawas : 9i
Ksi -il vrai que le 128e de

en garnison à Sedan , a reçu ,_ sa iVif
soir , l'ordre télégraphique
dans les douze heures , à Bres *. ^
hommes par compagnie ,
hommes , qui s'embai queraient lS>
diatement pour le Tonkin ?

La semaine dernière , est-ce 1 f
n' a pas enlevé quelques homm e;i '
les envoyer au Tonkin , à une sec
militaire de Belfort ? , ^

Si l'ont veut , nous continueroQ 5
questions .

■p 3M. Dugué de la Fauconner-
adressé d'Alençon , au ministre '
térieur , un long télégramme . P
tant contre l' intervention offic ' 0 ^j C i
préfets , et des agents ! u service a
nal , auprès des électeurs en
des e.andi'iais républicains . ^

Un télégramme de la Corse. â
n i.i n t le MM . Gavini , Ab ttucci . 'uisle les mê iits fans de pession ad» 1
t : ' au ve .

n )i a neige .1 fait son app aritl *,|{|i
Millau ; hier matin les hautou rs . u ,
l 'entourent en étaient recouverte3 ^.,
bea ïcoup de points . Comme le * $
dangos n'ont pas encore c 011
dans la région aveyroimaise les \
rons re ' outent beaucoup un0 . Ajltë
qui annihiler it entier .- nnt .a
de l'année .

MANOEUVRES OPPORTUNISTE
(Jô"Hier la France a publié U110oll i"

pêche mensongère que tous les i -.
naux opportunistes se sont efflPr
de reproduire :

Voici le texte de cette dépêcu
« Un Prussien répondant atl -_jei

de Fischer , qui collabore au
qui correspond en même temps $
Berliner-Bœrsen , de Berlin ,
Gaulois le premier soir des tu#
qu'on sait. fe ll j |'

» M. Fischer communique à & A
le berlinoise des détails probable - i
ignorés à Paris : par exemp'e ' là,
M. Arthur « eyer - it ses acolyte y
digeaient déjà le 5 octobre , d 0 jt
tes de proscription en prévis ' 0 r
prochain rétablissement de la
chie . • , jijf

» Le Berliner-Bœrsen revieÇ L;13,ces listes dans un de ses artid0 '

F euilleton du Journal de Cette N ' 30
LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

III

(Suite)
Madame de Sauldray eut un mou

vement de répulsion .
Un campagnard souleva la toile

qui recouvrait le brancard .
Julien était étendu , la figure ca

chée par un masque de sang coagu
lé , les effets souillés de boue .

Un cri s'échappa des lèvres de
Camille .

— Cet homme est mort ! dit-elle .
— Non , madame , blessé seulement .
— Un accident peut-être ?

Elle ajouta :
Vous avez eu raison de l'apporter

ici ... Montez-le dans une chambre
du premier que ma camériste vous
indiquera . .

Les hommes prirent le corps de
Pingard dans leurs bras et le trans
portèrent à l'endroit désigné .

Camille suivait .
Les villageois étendirent le corps

sur le lit .
Mme de Sauldray appuya la main

sur la poitrine de l'ouvrier .
Son cœur bat murmura-t-elle au

bout d'une seconde . C'est une blessu
re ^sans gravité , je l' espère ... Agis
sons sans perdre une minute ... Fai
tes appeler le docteur Bernard .

Cet ordre fut exécuté .
On n'avait encore que très peu

songé à secourir Julien , lorsque le
médecin arriva dans l'appartement .

Il n'était pas précisément jeune ,
ce praticien , mais il avait à son actif
un passé rempli de guéiisons mer
veilleuses , qui plaidait en faveur de
ses cheveux blancs et de ses vieilles
formules .

Bernard examina Julien :
Deshabillez-le , d' abord ! Les bles

sures, c'est mon affaire... Préparez

de 1 eau , des compresses ... Apportez-
moi du perchlorure de fer pour ar
rêter le sang .

Madame de Sauldray envoya cher
cher et l' on apporta ce que deman
dait le docteur .

Nous allons savoir où se trouve la
blessure , dit-il .

Avec habileté , Bernard lava le vi
sage de Julien , décolla les cheveux
raidis par le sang , et découvrit à l' oc
ciput , une plaie longue de dix cen
timètres .

Diable ! diable ! répétait-il _ avec
inquiétude , après avoir examiné cet
te plaie pour se rendre compte de sa
nature . Une balle a frappé là , mais
elle n' a fait qu'entamer les chairs .
Elle a glissé sur la boite crânienne
sans occasionner de fracture , quoi

en y laissant la trace de son pas
sage . il s' en est fallu de peu que la
balle ne pénètre profondément et
cause la mort.

Le docteur ne se trompait pas.
Julien ne devait son salut qu'à

son attitude qui le contraignait à

baisser la tête devant la mare - m'
Eh bien ? demanda timidemene

mille qui assistait impassible à
opération . tr

— Eh bien ? la blessure n'on1
cune gravité .

Vous en êtes sûr ?
— Oui , madame .
— Mais cet évanouissement - Çf*
— Pr. duit par la commotion -;' >

n'est rien du tout ... Le blessantprendra connaissance d'un 100
à l'autre .

Tout en parlant ainsi , le p ^a
continuait le pansement . Sur
on appliqua de la charpie imbi 13
perchlorure de fer.J . + e ::

Mais comment cet accid 011 , y.
il arrivé ? interrogea Madat'11
Sauldray .

Le docteur répondit : , fei*"
La plaie provient d' une arme a

Une balle a labouré le crâne - • • , QH
— Une arme à feu ! une bal ' 0 ,

voulait tuer ce garçon ?
( A. suivr0)



aPporte qu'un coryphée du
"/■chique aurait dit à son
aant. dans les bureaux du
''s_tes de proscription seront

pour tous les dépar-
'èbuterons par la déporta
sse .

;^ les hurleurs républicains
|> v ?yés à Nouméa
:o ' que de cette sorte que le

T rera sa tranquillité et que
;J"fa se permettre le luxe
" constitutionnellement . »
|?P rend le parti que les op
,. s comptaient tirer de cesJ délations .
.,uJ°Urd'hui la France avoue

, Ranime qu'elle a reçu de
h 6 sujet , avait été tronqué

Vie personne n' a pu pren-
t le rôle étrange qu' il
V M.Arthur Meyer , direc-

aiilois .
jufart, le même journal pu
i lre i ectificative de M. Fis-

Q °rrespondant visé , lequel
f j c la renseignement trans
, an Berliner-Boesen éma-
: fp Personnalité absolument

Gaulois .
iKi -? ns l10 les journaux

Se Dllé hier la dépêche de la
a (. 8arderont bien d'insérerRation

“jlQOE LOCâLE
EBRE DE COMMERCE

« 1 ,

'h a S ',ÿ ent de la "Chambre do
''.honneur de prévenir

o"°ciants qui désiseraient
" ttni raPPorts commerciaux

l „ °dge , l'Annam et le Ton
i6 + ri ( ' u de M le Ministre du
e m tso Uíél»; une de ren
de. ,0 »t intéressants sur lus
4vepsS i Colon es
au G 0 ooeuments sont déposésjl s u secrétariat de la Cham-
%h P°Urr°nt être consultés

essés .

ÎPiv e ce que l'entrepre-
i 1 |, io e du marché au poisson

. f'us'rt? P'end bien à son aise .Ser?.Un Mois , ledit marché
? ie D -e |Jar des maçons et des
' l' Piep re 1 U ' travaillent sur
-' stath eSde taille qu'on ap-
' c e a . t et qui encombrent

àiss ol3 ''p e les naarchan-I I S I Q 011 à s' éparpiller un peu
j? du quai de la ville , et:] l 6s la b°ue et les flaques

r ® 0nagères elles-mêmestCj affronter .
f/etn ? le qu'ayant les dimen-
V nf Ceûent , il était plus
v!Hetv)epai>ei> les pierres à la
{'n a e de les porter toutes

évité ainsi des in-
menacent rie se pro

esure , et l' interrup-
■ la f 6 n'aurait eu lieu que
S;''lod0 inévitable de la

\ , VOLS
.SnãfRieu Camille , âgé de
Al ont ■ U'is ^ ans
V'S 0Us 0té conduits au dépôt

-t d e ln culp,ation de vol de
î!iKJ8abond ag e

iN etS Dv,Ecar(luel JosePh >
( r , 3rj s Philippe Jean origi-
Cpgi ' 0111 été conduits au
b ' 8e rl ' S °us l' inculpation de
.JJUdip Uri Paquet d'espadril-

*1% du sieur Call , rue
* IV Ê E 7

H . E T °KPILLEDRS
\ f lVè K-

1 ,0 fnin ler n ans notre portJoueus n " 30 et 68 , ils
aur6 .u  rdjourd'hu i dit-on ,a Port -Bou.

PERRUCHE PERDUE

On a perdu une perruche . La per
sonne qui l ' aurait trouvée est priée de
la rapporter au Café du Luxembourg
contre récompense .

Toutes les maladies du foie et des
reins ont pour spécifique infaillible
le Pop-Bitters . Il se vend en bouteil
les carrées avec étiquettes , l'une blan
che , l'autre jaune , et a pour marque
déposée une grappe de houbloncou-
leur verte . Demandez le prospectus
au pharmacien .

' MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13

MARSEILLE , v. f. Isaac Pereire 1026
tx. cap . Pesyon , diverses .

P. VENDRES , v. f. Abdel-Kader 1030
tx. cap . Bernadoni , diverses .

MARSEILLE , v. f. Dura ce 318 tx.
cap . Thorent , diverses .

BARCELONE , v. f. St-Paul 630 tx.
.cap . Le Roy , vin , quarantaine .

Du 14

BARCARES', b. f. 2 amis 25 tx. cap .
Francès , vin.

BARCARES , b. f. Blanche Rose 35
tx cap . Henric , vin.

MARSEILLE , v. f. Oasis 893 tx. cap .
Lachaud , diverses .

MARSEILLE , v. f. Ville d'Oran 1068
tx. cap . Gosselin , diverses .

BRINDISI , v. f. Ravenrown 190 tx.
cap . Labour , vin.

SORTIES
Du 13 octobre .

St-THOMAS , 3 m. norv . Haabet cap .
Merck , lest .

TRIESTE, v. it . Bengala cap . Micheli ,
diverses .

MARSEILLE , v. f. Mitidja cap . Brun ,
diverses .

HUELVA, v , esp . Calo-Creux cap . Gia-
cochia , diverses .

ALGER , v. f. Émir cap . Lachaud di
verses .

Du 14

ORAN , v. f. Isaïc Pereire cap . Danjou ,
divers s.

MARSEILLE , v. f. Abdel-Kaler cap .
Benjaioni , diverses .

MARSEILLE , v . f. Durance cap . Por
tal , d v e ses .

VINAROZ, g. esp . N. Valeuti c : p. Co
, f. vides .

SOLLER, b. esp . Esperanza cap Cas-
taner, lest .

MANIFESTE

Du v. esp . Cabo Creux cap . Goicoechea
venant d'Huelva .

Estève et Sinot 210 f. vin. J. Via-
lette 70 f. vin. Ordre 62 f. vin , 44 f.
vin 100 f. via 40 f. vin , 2 f. viu . A
Bouliech . 113 f. vin. E. Maître 2 Î . vin.

Dépêches Tdegrapiiiques
Paris , 13 octobre .

D' après une dépêche adressée au
Daily Newes M.Barrère est gravement
malade au Caire .

— Ou télégraphie de Port-Saïd que
le vapeur le Péïiut s' est échoué , hier ,
à Chalouf . Le passage du canal est
provisoirement obstrué .

— Le gouvernement français vient
d'être officiellement avisé de la no
mination du comte Munster au poste
d' ambassadeur d' Allemagne à Paris .

— Il est question du déplecement
ou plutôt de la démission de M. Wad
'dington , ambassadeur de France à
Londres , qui figurait le 4 octobre en
tête de la liste patronnée par M. le
préfet Sebline dans l' Aisne .

New-York , 13 octobre .
Louis Riel , qui devait être pendu

vendredi prochain , a obtenu un nou
veau sursis jusqu' au 26 octobre .

Belgrade , 14 octobre .
La situation s' aggrave . Il est peu

probable , aujourd'hui , que la ques
tion des Balkans soit dénouée pacifi
quement .

Les armements de la Porte exaspè
rent les esprits et la retraite de la
Serbie est considérée comme impossi
ble .

Les préparatifs militairesjsont pous
sés avec une fiévreuse énergia .

Philippopoli , 13 octobre .
— Des ordres sévères sont don

nés pour qu' aucun renseignement ne
soit fourni .

Toute publication de journaux po
litiques est interdite .

Ces mesures font supposer que
toutes les espérances de paix sont
perdues .

Vienne , 13 octobre .
L' attitude de la Russie va s' accen

tuer , dit-ong dès le retour du czar à
St-Pétersbourg .

Les officiers rappelés du service en
Bulgarie , ont reçu l'ordre de rester
provisoirement à Sofia .

VENT*
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

A CETTE

Le mercredi 21 Octobre , à neuf
heures et demie du matin , il sera pro
cédé par le ministère de M e Louis
SALOMON . courtier , en vertu d'un ju
gement du Tribunal de Commerce de
Cette , en date du 24 Septembre 1885 .
rendu sur requête de Messieurs L. Ber
nex frères et C' 0 , à la vente aux en
chères publiques de

400 hectolitres environ vin blanc
d'Andalousie ,

880 futailles vides .
La vente aura lieu dans les maga

sins de Messieurs Bernex, situés quai
Bordigue n° 4 avec paiement comp
tant sans escompte ; les droits d' en
chères fixés à 2 0/0 à la charge des
adjudicataires .

Pour tous renseignements , s'adres
ser à M° Louis SALOMON avenue de
lagare,N° 1 .

AVIS

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

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

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

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

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

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

Quermel .
Entrepôt : jetée 4 et 5 à côté de

l'École Navale .

Un garçon de 26 ans demande une
place de cocher ou de valet de chambre
dans Cette ou ses environs .

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

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

REVALESC ! ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie , dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée ,
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine, gorge , halein .-, voix des bronchas , 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 Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 03,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à 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'habillor, ni me déshabiller , avec
des maux d'estmmac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. \[i 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 le 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 Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione ,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

C'est le 15 novembre prochain que
la Loterie coloniale française fera son
premier tirage comprenant 75 lots
ormant une somme ne 100,000 fr. dé
posés àj la Banque de France .

Les autres tirages auront lieu ;
Le 15 janvier 1876 . 100.000 fr.
Le 15 mais » 100.000 fr.
Le 15 i uin » 400.000 fr.

Unes , Fonderies et Forges i'Alais
MINES DE TRËLYS

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 DÉTAIL

Chez M. P - ° - FOUHNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

ce gerant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROff .
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Cette, Marseille , Barcelone, Valence, Alicante,
Crrthagène, Aliwéri et Malaga .

DEPARTS JOURS DESTINATIONS

Pe Cette les Mercredis Barcelone ,Valonee . Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
De Marseille les Dimanches Barcelonne , Valence . Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
De Buréeloie I *eS DemaQCîe8 Valence , Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.

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

ne Valence i *6S Lunt*is Alicante , Carthagène, Alméria, Malaga.i les Jeudis Barcelone , San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille.
. j les Mardis Carthagène, Alméria , Malaga.

De Alicante \
( les Mercredis Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

«e Carthagène | les Mercredis Alméria, Malaga.
I les Dimanches Alicante , Valenee , Barcelone,San Féliu, Palamos, Cetto

Marseille
I les Jeudis Malaga.

Aluerit j les nie dis Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu' Palamos, Cette, Marseil e*
De Agalag» les Vendredis Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San

Féliu, Palamos, Cette Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS '
ENTRE

CETTE et BARCELONE
OETTE et TARRAGONE

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

Marseille, Marius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas, banquiers.
San-Feliu, Juan Forto, cosignataire
Barcelone, Bobreno et Cle consignataires
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 .
Tan-agone, V. de B. Gonsé et Oie, co n si

gnataires *

ASSURANCES
lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police

flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE INSULAIRE DE MHGATIO» A WîUt j
F. MORELLI é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS I>E CETTE

les tandis, mercredis et vendrai ..
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEPARTS I>E XIAUSEILLK
Mardi, 8 h , soir, pour Cette .
Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
Jeudl, 8 h. soir, pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajhccio et

Frepriano.

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

Livourne .

Diiaanohe, 8 h. matin , pour
Gêne' , Livourne et Naples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caldi»ts , Tuais 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, Kurrachee, 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.

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

COMPAGNIE ITALIENNE
NAVIGAZIONE A VAPORE ADRIATIHA

ervicc régulier 1 « paquebots à vapeur po < î ?
f • I  gO * P * S 11 f * ï! • • S?'* • h» « « . p \

iciîe , nmidisr, Miari , ISarleH - L
viee - versa .

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

0?Pour fret et passage, s'adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette, =
de la Compagnie .

i
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. BOZÉRIAJST, (0 . (J), sénateu
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par e mm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat .

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de PubllCIS i
i fr-

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

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires, 7, passage Saulnier, PARIS - J}

A VENDRE
A L'AMIABLE

I0 DEUX MAISONS
Contigues, situées à Cette

Comprenant magasins , écurie , ap
partements , cours et dépendances ,
ayant trois façades : l'une sur le quai
de la Darse , l'autre sur la rue du
Grrnd Chemin, et la troisième sur le
quai d'Alger, ayant une superficie
d'environ 1,600 mètres carrés .

Et 2°

UNE CAMPAGNE
située à LAPEYRADË , commune de

Frontignan .
Avec maison de maître , maison de

ramonet, magasins , greniers , jardins,
vignes , emplacements propres à bâtir,
champs, immeubles par destination
et dépendances , d'une contenance
d'environ 12 hectares , le tout ne for
mant qu'un seul corps .
S'adresser pour voir les lieux et trai

ter, à Cette :
A M. Victor BONNET , avocat , Grand'-

rue, 37 .
A M. Emile MARTIN, quai supérieur

de l'Esplanade, 6 .
A M" VIVAREZ, notaire , rue de l'Es

planade, 2 .

A LOUER, ensemble ou sépa
rément de vastes magasins avec gre
niers et appartements , avec ou sans
foudres situés à Cette sur le quai d'Al
ger et sur le quai du Sud.

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

S'adresser à M. VIVAREZ notaire à
Cette .

DEMANDËLi!
liiez tous les limonadiers , M

débitants , ./jL' UisitiHic i;!-:ï!iî-lW'V
DE LUNEL , E W

Successeur d'Éd. PEHNOD'
Maison fondée en 1851 ,   e'

enu les plus hautes récompeL iY2,pa
sxpositions de Perpignan }'
878, Montpellier 1868-1 8Sj - e5{
Cette distillerie à vapeur tJ,

ieux outillée et la plus imP_
u Midi pour la fabrication
.' absinthe supérieure . rep'

S'adresser à, M. P. DIDIER» d
entant et entrepositaire , r
asernes , 15 àCette . ^

A LOUER Bureau de iab3C
dresser au bureau du journa •

r  l

La Maison de Campa9nej ji !"'bi-menuel agricole ethor ti c° ,' ^
tré , des chcteaux, des villaS cS f '
des et petite ? propriétés r"r„t,si% ' ■,[
d'entrer en 1883 dans sa
année , c'est l'enciclopédie * ( ié«'
lustrée la plus complète .
puis un quart de siècle - à 1 . w,i;rie 3 '
gens d u Monde et des de tl
aiment à se tenir au coU ! au aiii ? 3 ,
ce qui touche à la vie des eu

Le parc , le jardin , le p ' s{.
basse-cour  l'an culture e ue -.,|
culture , l'hygiène dom , s t a c J
inventions nouvelle", les co ': fcs ,|champêtres les dessins de
des jardins , forment les
naires de sa rédaction . La oU i'9\n
Campagne publie dans Je rar «' |i
l'année 100 dessins variés g (,<0
le texte et 24 gravures <u
t'nographies hors texte , e K\
prime 1 6 paquets de grain
et légumes . Prix de '
16 fr. par an. Bureaux d a
56 , quai des Orfèvres à Par'

liniEllI « PIPETElil - llTBIiBIP
A. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


