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Le rejet de la convention
franco-italienne

Nous avons étudié les bases du
P rojet de convention maritime entre
la France et ' Italie . Tout incomplets

fussent à celte date nos rensei
gnements sur le texte réel de la con
vention , nos prévisions étaient exac
tes . La Chambre des députés , admi
rablement inspirée en cette occasion ,
a eu le couiage de rejeter le projet de
convention qui lui a été soumis . Elle
a compris que les diplomates italiens
avaient tout obtenu de nos négocia
teurs en ne donnant à nos intérêts
Maritimes que des compensations il
lusoires , sous l' apparence d' une réci
procité chimérique .

En vain le gouvernement et sur
tout M. Rouvier , son représentant ,
°nt-ils porté la question sur le terrain
Politique . En vain a-t-on fait ressor
tir une disposition annexe, basée sur
Uue promesse du devoir exécutif ita*
lien . La compensation annoncée ( res-
olulion du droit de cabotage aux
Paquebots français sur une partie des
cô (s italiennes), n' était rien moins
lue sûre . M. Dautresme , député de
la St'inc-hiférieu'e a pu citer un pré
sent regrettable , qui ne permettait
Pas à la France de faire fond sur la
bonne volonté du gouvernement ita-

' lieu. Dans un cas diplomatique ana
°gue,des promesses positives et écri

tes sont restées inapliquées , faute de
a sanction du pouvoir législatif de

hoirie .
Pendant la discussion , M. Felix

Faure a signalé au Palais-Bourbon
autres vices graves du projet Rou-

Vler, notamment une atteinte directe
aux droits des courtiers maritimes .

n autre député d' un département
åîilritime, M. Le Cour a éloquemment
pendules principes de notre législa-
1,011 maritime . Quoique ses électeurs
116 fussent pas directement lésés , il a
Plaidé la cause de tous nos marins

inscrits , pour lesquels la pêche et le
cabotage sur le littoral français sont
une propriété imprescriptible , car
elle est à la fois légale et équitable .
Malgré la brillante apologie présentée
par Ai . Rouvier , dont les agissements
ont été sévèrement qualifiés à la tri
bune de la Chambre, il s' est trouvé
une majorité assez courageuse pour
résister à l' influence oratoire et à la

pression autoritaire de l' ancien mi
nistre du commerce . Le projet de
convention a été repoussé pour la sau
vegarde de nos vrais intérêts mariti
mes.

Ce rejet excita une grande colère
en Italie . Tandis que notre ambas
sadeur à Rome s' efforçait . d'éviter la
brusque rupture des relations mariti
mes entre les deux pays , le gouver
nement italien décidait l'application
immédiate des mesures de rigueur .
Nos paquebots devaient renoncer dès
le 16 juillet à la navigation de cabo
tage sur les côtes d' Italie . On empê
chait même un navire français , ayant
touché à Gênes , de débarquer à Li
vourne une partie de son charge
ment. quoiqu'elle fût composée de
marchandises françaises , pratique
sans exemple , croyons-nous dans
l' histoire du commerce maritime in
ernational , sauf en période d' hosti

lités . L' Italie abusée atiribuait à la
malveillance de la France envers elle
l' échec du pacte léonin que nous
avions dû repousser .

A suivre .

Nouvelles du Jour

La révolution bulgare

Le bruit court que le czar n'attend
plus que le retour du général Wanno-
wski , ministre de la guerre , pour en
voyer un corps d'occupation en Bul
garie et chasser le prince Alexandre .

— On assure qu'un combat aurait
lieu en ce moment entre les troupes
du colonel Montkourofi et les rebel
les dans les environ . de Radomir .
L' engagement serait d & plus violents
et il y aurait déjà de nombreux morts
et des nombreux blesses des deux cô
tés .

L' état de siège a été proclamé dans
toute la Bulgarie au nom du prince
Alexandre .

Assassinat du prince Alexandre
Le Soir publie la ' iépêche à sen

sation suivante :
Sofia , 2 septembre .

« Le prince Alexandre a été assas
siné .»

Des informations prises immédiate
ment à l'ambassade de Russie et au
quai d'Orsay ( ministère des affaires
étrangères), il résulterait que rien
n'est venu confirmer la dépêche du

olr .
On persiste également à considérer

comme apocryphe la correspondan
ce échangée entre le czar et le prin
ce Alexandre , publiée par l'agence
Havas sur la foi J'un télégramme _ de
Saint-Pétersbourg .

Les tremblements de terre
en Europe

Des.secousses de tremblement de
terre ont été ressenties , hier , à Ma
laxa et à Antequera , Il y a eu des
dégâts mais aucune victime .

En viorée , 6 , 0u0 maisons sont dé
truites ; dans plusieurs villes , il n»«
reste plus une maison habitable . Un
comité do secours a été organisé sous
la présidence du métropolitain . Le
gouvernement envoie constamment
des secours .

Trois soldats asphyxiés
Un accident s' est produit , hier, au

fort de la Malmaison Un soldat du
génie déterrait un projectile quand ,
de sa pioche , il creva la voûte d'une
ancienne galerie de carrière . Les gaz
qui s' échappèrent par cette issue lui
firent perdre connaissance ,

Deux autres soldats se précipitè
rent à son secours et tous trois au
raient infailliblement péri , sans l'ar
rivée de plusieurs de leurs camarades
qui purent les retirer . Ils ont éti en
voyés à l'hôpital d ns un état alar
mant .

Un duel au couteau entre deux
femmes

Un horrible drame à mis en émoi
la nuit dernière , les habitants de la
rue ieuilly à Paris .

Au. numéro 91 de cette rue habi
tent au 3me étage deux femmes qui
depuis quelque teir.ps vivaient en mé
sintelligence. Hier soir , vers onze
heures , après une dispute des plus
violentes , elles résolurent de vider
le différend au couteau .

Aussitôt dit , aussitôt fait . Alors une
lutte terrible s'engagea entre ces deux
enragées ; le sang voulait à flots par
les entailles qu'elles se faisaient : le
tout était accompagné de rugissements
effrayants .

Pour éviter que les voisins vinssent
se mêlera leurs quercies . ces deux
femmes s'étaient enfermées . clef .

Tout à coup , l' une d'elles , parvenue
au paroxysme de la colère , courut à
la croisée , l' ouvrit et saisissant dans
un suprême effort son adversaire , la
précipita du troisième étage dans la
rue.

Les docteurs Cahen et Robin , appe
lés , n'ont pu que constater la n/ort
do cettedernière . Quand à l' autre elle
a été transposée à '' hôpa;-l Tei.on .

Son etat est très grave .

Chronique Commerciale
Bulle tin vinicole

CARCASSONNE . — Voici les affai
res qui ont eu lieu dans ces derniers
temps :

M. Coll a vendu la cave Desjons ,
500 hectolitres , 22 fr.

M. Imbert, à Limoux, 500 hect.,
21 fr. 50 .

M. Billard , à Cournanel , 150 hect .*
28 fr.

-M. d'Ormières , à Cailhau , 150 hect.,
20 fr.

A Pauligne, trois ou quatre lots
ont été vendus de 20 à 25 fr.

La nouvelle récolte s'annonce bien .
Si le temps reste ce qu'il est actuel
lement , nous espérons avoir bonne
qualité ; mais la quantité sera moin
dre que celle de l'an dernier .

Narbonne, 2 septembre .
Nous avons un temps splendide

et les raisins gagnent tous les jours ;
aussi , certains Petit-Bouschet, coupés
depuis le 30 , auraient profité, en res
tant quelque temps de plus sur les
ceps , au moins d'un degré d'alcool et
et d' une demi-couleur .

Le 6 septembre quelques autres
domaines commenceront la cueillette ,
et le 13 le branlebas sera général .

Beaucoup d'offres ont été faites ,
pour les Petit-Bouschet surtout, mais
nous ne pensons pas qu'on ait rien
terminé ; vendeurs et acheteurs en
sont à quelques francs près aux prix
de l'an dernier ; qui cédera ?

Si l'accord n'est pas déjà fait on ne
peut pas l'imputer à la mauvaise vo
lonté des courtiers ausquels il tarde
en diable de faire travailler le carnet
sinon la tasse .

Comme affaires rondes sur souches
entièrement terminées nous pouvons
citer :

Les caves Saint-Jean, de Peyriac-
de-Mer et Beaulieu dans la plaine de
Livière vendues par M. Hippolite Fau
re au même acheteur que l'an dernier ;
mais à un prix tenu secret .

Une affaire qui fixera mieux est
colle des 14,000 hectos de vias prove
nant des vignes submergées et arrosées
des domaines de Bougna et de Razim-
baud t appartenant à M. Roussignhol
traitée à 21 fr. par une maison do
Béziers

La cave de Bougna , renommée à
juste raison pour son importance se
compose d'environ 2,0 0 hect . Petit—
Houschfet , 2.000 tiecc . terrets , 5,000
nect . aramois et 3,000 hect. cari-
gnanes .

En 1885 on a pris :
300 hect . solde cave Bétanzos de

Cour-an à 21 fr.
700 hect . de Villesèque à 43 fr.
Piquettes du domaine de St-J . près

Bizanet à 2 fr. 50 le degré .

ESPAGNE

» Nous n'avons guère à signaler
cette 'semaine plus d'animation sur la
marché vinicole d'Espagne que les se



maines précédentes . Les beaux et
bons vins ont presque disparu, les de
mandes sont pour ainsi dire nulles ,
et les prix conservent néanmoins la
même „ fermeté : telle est à peu près
la situation , et détenteurs et ache
teurs attendent d'être fixés sur les ré
sultats au moins probables de la ré
colte pendante ; nous ne prévoyons
pas qu'elle doive se modifier sensible
ment d' ici quelques j ours .

« En Aragon , les apparences sont
très belles et on peut compter, dans
certaines localités particulièrement ,
sur une très bonne récolte comme

quantité et qualité . Il a plu en effet ,
en temps opportun , l <> maturation s' est
opérée dans d'excellentes conditions et
le fruit est plus beau qu'on ne l'avait
vu depuis plusieurs années .

« Dans le campo de Borja , les vi
gnes sont aussi très belles ; il n'y a
à signaler aucune maladie et depuis
quinze jours , le vignoble a gagné cent
pour cent .

« Dans la basse Navarre , à Tudela ,
Casçaute et autres villages ;; nous n'a
vons à constater aucune maladie ;
dans le centre , qui avait été plus ou
moins atteint , il y aura encore assez
de récolte .

« Nous pouvons en dire à peu près
autant de la Rioja ; depuis une quin
zaine les vignes ont très belles , il fait
un temps à souhait et la récolte pa
raît être à l'abri de tout accident.

Dans la Vieille-Castille , la récolte
est très bonne en vin rouge mais mé
diocre en vin blanc. Les prix sont te
nus avec un peu d'animation . Dans
cette localité , ainsi qu' à Toro , il reste
encore pas mal de vin ; mais les au
tres villages sont à peu près épuisés . #

ITALIE

Le beau temps continua à favoriser
nos vignerons ; dans le midi de l' Ita
lie quelques légères pluies , accompa
gnées de chaudes jou nees , ont achevé
la maturité du raisin ; la récolte se
présente donc sous un aspect très ré
jouissant .

* Nos correspondants de la Sicile
nous écrivent que dans certaines ré
gions privilégiées on a déjà commen
cé les vendanges ; à Vittoria , les af-
aires sur souche ont été très calmes ,
les négociants n'ayant pas voulu ac
cepter lts prétentions élevées des pro
priétaires et c : oyant généralement que
les prix diminueront après l'établisse
ment des nouveaux cours ; les pro
priétaires demandent 24 fr. la salma
montagnarde . Il en est de même à
Pachino où quelques ventes de moûts
se sont traitées audit prix de 24 fr. la
salma montagnarde .

« A Riposto , l'on ne paille pas en
core de prix pour les vins nouveaux ,
mais l'opinion générale est que les
débuts se feront aussi à des prix
élevés .

A Milazzo , les affaires sont très
calmas et il ne s'est présenté aucune
partie de vins nouveaux sur le marché ;
deux ou trois lots de moûts représen
tant environ 120 fûts de vin se sont
traités dans les 30 et 32 fr. la salma ,

de moût ce qui mettrait le vin fait à
li;i ou 54 fr. à Milazzo .

Les nouvelles de Gallipoli sont tou
jours favorables à la récolte ; quel
que s part ;»'» i ! c via deuxième choix se
sont tcutées sur . ouc e à un prix qsi
mettrait le vu. f-til kis s le 36 fr. l' h .,
mais la majorité .:«s acUbteur» sorkux
a préféré s'abst-mr u a-vant ce pr.x de
revient si élevé pour une qualité se
condaire , surtout étant donné que les
essais sur le moût pour connaître le
degré ont éprouvé que ce dernier ne
dépasserait pas 11 centésimaux .

Au milieu de ces nouvelles relati
vement bonnes , le Piémont jette un
peu de froid : la récolte y sera assez
faible , et encore , malheureusement , ne
s' attend-on même pas à une bonne
qualité ; la maturité est encore très
en retard dans cette contrée , et , si
l' on ne peut vendanger que vers le
milieu ou dans la deuxième quinzaine
d 'actobre , il est à craindre que les
pluies d'automne ne viennent achever
ce que le mildew et la grêle ont com
mencé , »

CÉBEALES

FARINES DE CONSOMMATION

La vente reste difficile en boulan
gerie . La meunerie maintient fnéan-
moins les prix.
Marque de Corbeil à 52 fr.(33 12100 k.

159 k. 100 k.
Marques de ch. 52 à 55 33 12 à 35 03
lr« s marques 51 à 52 3^ 49 à 33 12
Bonnes marq. 49 à 50 31 21 à 31 85
Marques ordin . 48 à 49 30 57 à 31 25

Le sac de 159 k. , toile à rendre ,
franco au domicile des acheteurs à
30 jours sans escompte , ou au comp
tant avec escompte de 112 0[0 .

Les petites Jarines restent d' une
vente facile de 26 à 27 fr. , et les fa
rines bises 2e , 3e , et 4e , de 25 à 22 fr.
les 100 k. , toile perdue, aux usines
ae la meunerie .

Les farines de seigle sont tenues
de 18 à 22 fr. selon l' importance des
lots , les 100 kil. , toile perdue, en ga
re Paris .

C' est par erreur que nous avons
dit hier que le blé du printemps dé
passerait les estimations officielles ; il
est probable que le rendement sera
plutôt au-dessous .

EXPÉDITIONS DES ÉTATS-UNIS
sua L' EUBOPE

Voici les quantités de blé , farine
et maïs expédiées des Etats-Unis sur
l'Europe pendant la semaine du 21 au
28 août 1886

DESTINATION BLÉ MAIS FARINE

Hectol Hectol Sacs
Royaume Uni a 16 . 200 46.400 140.000
Continent 672.800 23.200 26.000

Totaux 1 . 189.0J0 69 600 166.000
pem . précéd . 1.117.950 121.800186.000
Sem. corres
pond . de 1885 449.500 189.950 74.500
Voici les quantités expédiées du 1er
au 28 août 1886 :

BLÉ MAIS FARINE

Hectol Hectol Sacs
Royaume-Uni 2.167.760404.550 619.000
Continent 2.027 100 130.500 70.000

Totaux 4.104.850 535.050 689.000
Même période :
1885-86 1.307.900 765.600 536.000
1884-85 3.823.650 191.400 616.000

ENQUETE
de commodo vel incommodo

Le Maire de la Ville de Cette ,
Vu le décret du 15 octobre 1810 et

l' ordonnance réglementaire du 14 jan
vier 1815 ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de
l'Hérault , en date du 24 aoûl 1886 ; -

Informe ses concitoyens qu'à par
tir du vendre Ji 3 septembre au sa
medi 2 octobre 1886 inclusivement ,
il sera ouvert à la Mairie., de neuf heu
res du matin à midi , de deux à cinq heu
res du soir , un procès-verbal d' infor
mation à l'effet de recevevoir les avis
pour ou contre la demande présentée
par les sieurs Verdier , Caen et Gué
rin , importateurs de pétrole , domici
liés à Paris , 9 , rue de Belzunce , l' ef
fet d'obtenir l' autorisation d'établir un
entrepôt de pétrole et essence miné
rales sur le territoire du la commune
de Cette , section A , parcelle n 112 du
plan cadastral .

Cette , le l e r septembre 1886 .
Le Maire ,

« B. PEYRET .

Nous recevons la lettre suivante :

Veuillez |être assez bon pour ac
corder dans les colonnes de votre es
timable journal une place à ces quel
ques lignes .

Dans votre compte rendu de la fête
locale , vous ; vez omis de dire que nos
société musicales les Touristes de
l'Hérault et l ' Harmonie avaient par
leur concours rehaussé l'éclat de noire
fête .

Il faut aussi rendre cette justice
aux Touristes, c ' est qu' à partir de
lundi jusqu' à mardi après les régates ,
nos jeuues musiciens ont été seuls à
payer les frais de réjouissance .

On saura gré , je l'espère , à cette So
ciété toujours désintéressée , des efforts
qu'elle fait pour être agréable à la po
pulation.

Veuillez , agréer , etc.
Un dilettante .

C'est avec le plus grand plaisir que
nous avons accueilli cette lettre , qui
nous rappelle , en effet, un oubli bien
involontaire . Nous regrettons d'avoir
omis d'exprimer , au nom de la popu
lation , tous nos remerciements aux
diverses Sociétés chorales et musicales
qui ont égayé nos fêtes : c' est ce que
nous faisons sur le champ en leur
adressant nos félicitations sincères .

N. de la R.

UNE FAUSSE ALERTE

Hier soir , chacun devisait à qui mieux
„ mieux sur une grande lueur qu'on ap-

percevait en mer , dans la direction de
Palavas et d'Aigues-Mortes .

D'aucuns disaient apercevoir la ma
ture d'un navire en feu , chargé proba
blement d pétrole ; d'autres assu
raient que des secours étaient déjà
envoyés , etc. , et ;.

Rieti lie tout cela , heureusement
n'était exact . La grande clarté que
l'on appercevait ainsi n'était autre
chose qu' un immense feu de brousail-
les brulées dans les environs de Pala
vas , et que, grâce au temps exception
nellement clair , on a parfaitement
distingué au moyen d'une bonne lon
gue vue .

UN MENSONGE

Un journal local , qui aime assez ,
par tempérament à dire le contrai
re de la vérité , prétend que le jou
teur Pascal dit Pascalou a touché avec
sa lance l'œil de son adversaire Sou-
leyrac dit le Borgne ; que celui-ci a

eu ses moyens d'action paralyses par
la blessure , qui aurait été faite à la
première passe , et que Pascal , recon
naissant lui même que son jeu n'a
pas été loyal , n'a pas réclamé les 50
tr. d' enjeu .

Tout cela est inexact .
Chaque jouteur a son système d'at

taque : c'est naturel . Celui de Pascal
cons ste à soulever son adversaire , à
lui faire perdre pied . Mais il reste
toujours dans 1 - s règles de la plus
grnde loyauté , aussi les 50 fr. ont-ils
été partaitement comptés par son
concurrent .

Et d' une .
Enfin , ce n'est point la lance qui

a blessé Souleyrac . Nous avons été
nous-mêmes témoins du fait et de
très près : la blessure a été produite
par le coin du pavois dont le vaincu
n' a pu se débarrasser avant de tou
cher i'eau , et par suite de la pression
de celle-ci sur le pavois , qui s' est
trouvé ainsi placé entre l' eau et le
corps tombant .

Et- de deux .
De plus , c' est après la deuxième et

dernière passe , et non à la première ,
et au sortir de l' eau seulement, que
le sang a jailli oe la tempe gauche
de Souleyrac . S' il en eût été aut'e-
ment , la blessure aurait eu largement
le temps de s'accuser aux yeux du
public dans le temps assez long du
passage des embarcations .

Bien que Souleyrac soit aujour-
d'hui reconnu par tous comme notre
plus fort jouteur , il n'en est pas
moins vrai qu' il a été bel et bien en
levé dans sa rencontre avec Pascalou .

Ainsi que nous le disions hier , cette
défaite nous assure une revanche écla
tante pour l' année prochaine.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dresse contre deux
conducteurs de voitures pour avoir
stationné sur la place de la Rourse et
dans la giand'rue .

— Contre divers camionneurs pour
avoir abai donné leurs charrettes dé
nuées de tout éclairage dans les rues
de la ville , gênant la circulation , et
cela , pendant la nuit .

On est étonné de la consommation ,
des bières allemandes au détriment des
bières françaises . Nous renouvelons
notre objurgation à l'opinion trop en
gouée des produits d'Outre Rhin . Nous
dirons de nouveau : Fiançais buvez
de ia bière française et laissez jouer
les œuvres de Wagner.Ayez du patrio
tisme de bon aloi ! Pas de chauvinis
me exalté ! mais soyez véritable
ment de bons patriotes et montrez-le .

THEATRE DE CETTE

Mardi 7 septembre prochain , la
troupe de M. Simon donnera pour la
première fois sur notre scène la re
présentation de Fiacre 1 i7 comédie
en 3 ctes de MM . de Najac et A.
Millaud et comme lever de rideau do
les Beaux pères . comédie vaudeville
de M Najac seul .

Les noms des interprêtes : Marie
Kolb , de l'Odéon , Sullv de l'Odéon ;
Alfred Worms.du Chatelet, Marchand ,
des Bouffes , etc. , nous disent assez
la façon dont ces pièces doivent être
interprétées . Aussi espérons-nous un
succès complet .

Un livre nouveau

Sous le titre de « Essais de   cri -
que » il vient de paraître un de ces
rares livres , honnêtes de fond , litté
rairement irréprochable, qu'on est
heureux de couvrir d'éloges et de
recommander au public .

La morale en est élevée , la factu
re solide et gracieuse à la fois . il s'en
dégage un parfum de délicatesse pro
fonde et de loyauté absolue , ces deux
qualités primordiales de toute criti
que digne de ce nom.



. L'auteur , un jeune , ou plutôt un
■ eUne maître , n' en est pas à son coup
passai . Ses premières publications :Lânie pensive ; — Critique et criti
ques ; — Contes sans prétention , ontla,itau nom de Charles Fuster , une
rePutation de poëte et de publiciste
1u e bien de ses ainés pourraient en
vier .

JOUTES ET ILLUMINATIONS

C'est décidé : Dimanche prochain
j9s cafetiers riverains de l'avenue de'a gare , le café Sirven en   têt don-
nQnt des joutes dans la partie de ca-
&àl comprise entre le pont Neuf et le
Canal de Cette .

Souhaitons leur bonne chance .
›.i-: :¿ "'" . "!*■■■ U. J".*. ' Ifi=!_«!«'=“

K ! AT C1VÏL D S CETTE
du 2 au 3 septembre

NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles 0 :
1 enfant en bas âge .

DECES

Notalino hgi menti , journalier , 22
âfiS .

LE MEDECIN DU FOYER

" y a une grande affnité entre la _
tavelle, les calculs et la goutte '
•lui proviennent de la prédominance

l'acide urique dans l'économie . 11
possible d'empêcher dans les ar

ticulations la formation des concré-
J' ons par l' usage du salicylate de lithi-le qui augmente le pouvoir élimina
|®ur des reins et disout les urates et
es phosphates du sang .

salicylate de lithine est un pré
aux médicament contre les rhuma? s tQes goutteux qui anKi osent les ar
' c,ulations et font le desespoir des

® edecins . Le salicylate de lithine fait
pftie du traitement de la goutte par

B s eaux minérales dont il est le plus
hissant adjudant .

D r MARC

BEEF-LAVOIX

Le Beef-Lavoix au vin de Ba-
yuis vi , ux , à la vian.ie, au quiua, au

P"°«phatf de chaux n'est pas un médi
iHiett secret . Il est d' un emploi

■ Appréciable pour combattre le uia-
et«. l'anémie, la dyspepsie ( mauvaise
' gestions), h-s gastrites , les gastral-

pes (douleurs d'estomac) ef des mil-
6t;s de cures ont coustaté son effica

ce . Parso» emploi , plus do ces états® langueur , d'amaigrissement et d' é
e„"Ul senaent nerveux si nombreux de

°s jours . Un fait réel , indiscutable
g lue le corps humain , par l'usage,u 11tenu du Beef-Lavoix acquirrtJ38 constitution saine, vigoureuse et

équilibrée . Lisez cette nouvellettestation :
M

deeM ame V. me charge de vous deman-
iw 8'* nouveaux flacons ' de votre via ali

- aire ; elle s' en est admirablement
"lis V,ouv ^ e > ce <î ui ,ie m'étonne pas , car je
agréaL av' : (l ue cest ^ien la façon la ) lus
^sto 6 fa 're absorber la viande auxachcb les plus récalcitrants .

Recevez , etc.
Docteur LAMAU .

Paris , 16 octobre 1883 .
Médecin de Saint-Nicolas d'Issy.

mAR NE

°uVemENt du Port de cette
ENTRÉES

Pnn ™ Du 2'H.T-MA.URICE , v. it . Europa , 803
cap . Gunta , diverses .M*\RSElLLt , v. fr. Écho , 154 tx.

Ta n cap. Lecléry , diverses .
atvRAGONE , v. fr. P. Troplong, 397

tx. cap . Durand , diverses .

s Du 3
MARSEILLE , v. fr. Ville de Marseil

le , 352 tx. cap . Gindici, diver
ses .

ALGER, v. fr. Bastia , 082 tx. cap .
Bouchet , diverses .

CARTH \ GÈiN E , v. norv . Hartman ,
341 tx. car. Vohlberg , minerai .

MARSEILLE , v. fr. Meurthe , 720 tx.
cap férénon , lest .

id. v. ang . Druid , 445 tx. cap .
Mohy , diverses .

BARCAHÈS b. tr. Jules et Maria , 21
tx. cap . ('antalloube, lest .

MARSEILLE , v. tr. Jean Mathieu ,255
tx. cap . Férand , diverses .

ANGONA , v. norv . Michael Krohm ,
403 tx. cap . Nielsen , lest .

SORTIES
Du 2

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

St LUAN DE BARONDO , v. esp . Vil
la Kéal , cap . Giniez , diverses .

VALENCi ' v. fr. Égyptien , cap . Blanc ,
diverses .

Du 3
ALGER , v. fr. Tell , cap . Raoul , di

verses . ■

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . De-
clery , diverses .

BORDEAUX , v. fr. Ville de Lille , cap .
Va.'idort ,. vin.

FELANITZ , b. fr. Divine , Providence ,
cap . Aussenac, vins et f. vides .

PALMA , c. esp . Perla , cap . Lull , f.
vides .

PHILADELPHIE , 3 m. ang . Svansca,
cap . Lawense , banxite .

MANIFESTES

Du v. f. hoise cap . Thullau , venant
de Marse.lle

Transbordement n * 352'â
Ordre , 1 b. peau , 11 b. chanvre .

J. Bergnes , 1 c. putre, 38 f. vin. Or-
ire , 20 f. via , 1 b. vin.

Du v. f. Oasis iap . Guigou , venant
de Marseille .

Transbordement , n * 4694 , 5 f. vin.
Transbordement , n 4696, 10 f. vin.

Du v. esp . Barcelonès cap . Cruanos ,
venant de Barcelone .

Ordre, 224 f. vin. L. Rey , 6 f. vin.
Juan Amigo , 20 f. vin. B. Higaud , 76
b. vides . Mesull , 18 p. raisin . Roques ,
14 p. raisin . Slarquerol , 154 p. s. vi
des. L. de Descatilar, 80 b. bouchons .
A. Vinyes Reste et Cie, 5 b. bouchons
de liège .

Du v. esp . Villaréal cap . Gi oeues ,
venant de Kouvinza .

Darolles père et fils , 744 f. vin.
Du v. esp . Marlos , cap. Vives , venant

de Valencia .

Marquerol 25 fard . s. vides . Gou
telle 23 f. vin. Bergnes 25 f. vin. La
net Louis 10 f. vin. Altazin fils 48 f.
vin. Uicardo Lopez 01 f. vin Perrié
5 f. vin. Vinyes Reste et Cie 10   
anis . J. Bourras 20 f. vin. Santamar-
ta 169 f. vin. Palhon £10 f. vin. Bel-
trand 28 p. raisins . Molinier 220 f.
vin. Buchel  rd. peaux . Lateulade
•136 f. vin. A. Martinez 1 cheval Be
noit et Cie 16 f. vin. Arthaud et la
Selvic 3210.b . plomb . J. c. Bühler 65
f. vin Lé garde de Berne 99 t. vin.
ArnatSti f. vin. pastel 28 l. vin. 74
b. anis . Ordre 17 b. amandes , 63 s.
figues sèches , 230 f. vin , i f. eau-de-
vie , 1 f. miel .

Du v. esp . Correode Cette , cap . Cor—
betto , vLnadt de Barcelone.

E. Lavondès 50 f. vin. H. Palhon
et Cie 58 f. vin. Jules Julien 20 f. vin.
Trouillau 14 f. Ain . F. Castel 100 f
vin. Roustan ainé 21 f. vin. Ordr .
34 f. vin. Richard 3 f. sardines . Ée
Castel 50s . laine . D. Mesull 22 p.
raisins frais . Roques 20 p. raisin ,
frais . Molle frères 4 b. bouchons lies
ge. Descatllar 1 b. bouchons liège—
Vinyes Reste et Cie 33 b. bouchons ,
liège . Descatilar s6 b. bouchons liè
ge.

Du   fr. Ville de Barcelone, cap .
Cambernon , venant de Marseille .
Transbordement n * 3573 . Agence

139 s. chanvre . Ordre 224s . chanvre
Cailhol St Pierre 67 s. chanvre . Agen
ce 39 b. chanvre . Transbordement n -
3581 . Ordre 50 f. vin.

Du   v.- f Malvinr .- cap Perdrugeon ,
venant de Port-Venrres .

J. Gounelle 41 b. bouchons .

Oépéebes Tdégriïptipes
Paris , 3 septembre .

D'après Y Événement , l'enquête sur
les accidents d' insolation survenus
dans le îer corps d'armée a établi que
les quatre militaires , qui ont succom
bé et qui appartiennent à l' armée ac
tive , et non aux réservistes , étaient
aliaiblis par des maladies antérieu
res. Les plus grandes précautions
avaient été prises pour la marche ,
rien ne pouvant laire prévoir l' éléva
tion subite de la température surve
nue presque à la fin de l' étape .

Les accidents ne se sont plus re
nouvelés et l' état sanitaire du ler
corps d' armée est excellent .

— Les électeurs du Cantal nous au
raient-ils , sans le vouloir , dotés d' un
ministre . L ' Autorité dit qu' il serait
possible que M. Devès remplaçât pro
chainement M. Demôle au ministère
de la justice .

— La Gazette nationale , de Ber
lin publie un irès important article ,
annonçant l'abdication du prince
Alexandre comme un fait désormais
certain , ei la presse considère en gé
néral cette abdication comme inévi
table .

Le prifce est attendu aujourd'hui
à Solia à midi , la population et l' ad
ministration font de grands prépa
ratifs pour le recevoir .

Enfin , d'après des dépèches par
ticulières échangées entre un finan
cier de Sofia et un banquier de Pa
ris et qui ne doivent être accueillies
qu'avec une extrême réserve , le prin
ce Alexandre aurait été assassiné .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 3 septembre .
Le marché a été très mouvementé .

Après un début très chaud on a fléchi
vers deux heures puis la reprise est
survenue et nos rentes ont fermé aux
plus hauts cours .

Le 3 01l»83.15 .
Le 4 112 010 109.75 .
Le marche des obligations fonciè

res et communales conserve une gran
de activité . On remarque de nom
breux achat en titres des emprunts
1880 et 1885 . L'action est très ferme
à 1373 .

L'action de la Société générale a
une excellente tenue à 456.25 . On
reste persuadé que la campagne d'au
tomne sera très fructueuse pour les
acheteurs aux cours actuels .

La Banque d'escompte se tient à
502 . La liquidation terminée ce titre
doit s' élever parallèlement à la rente
italienne dont les progrès ont été très
sensibles .

L'action de Panama se négocie de
385 à 397 . Le découvert qui existe sur
ce titre facilitera la hausse à un mo
ment donné .

Les polices spéciales A B de l'assu
rance financière sont le plus sur re
fuge pour les capitaux à la recher
che d'un placement t mporairi .

Grande fermeté des actions de nos
chemins de 1er .

adultIPet *ts
rendue sans medecine, sans purges et sang
trais , paria delicieuse Farine de Santé , de la
BEVÂLESCIÈ RE
Du Ê.-A..RRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
p us rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgisphtmsie , dyasentene , glaires , fiutust aigreursacidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, meme en grossesse , diarrWe
co îques, toux , asthme , étourdissements ,s da::s la tete et les oreilles ; oppression
angueurs , congestion , névralgie, laryngite,nevi ose , dartres, éruptions , insomnies , faibles

se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
iine, go,ge , haleinu, voix des bronches , ves

sie, oie. reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants racnitiques.elle convient mieux
que i huile de foie de morue . — 38 ans de
sacces 100.000 cures y compris celles de Mme
la Drchesse de Custelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Dewes, pair d' Angleterre, M. le docteur
piofscur Dedc. Sa Sainteté feu le Pape IX,

t 1 B u Empereur Nicolas de Russieetc. finalement le meilleur aliment pour élever les enfants des leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrice».
Cure N° 98,714 : Depuis dos années je souffrais 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'heureuse influence
de votre divin Bevalesciére. L ÉON PEYCLET;Instituteur à Eynanças (ffaute-'Vienne)
i v 'i i : M ' le curé Comparet, de dixhuit ans dee dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de l estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 99,625. — La Revalescière du Barry
a age 61 ans d'épouvantablesuffrances de vingt ans d'oppressions les plusterribles , ane plus pouvoir faire aucun mouve

ment , ni m nabiller, ni me déshabiller, avecdes maux a estomac jour et nuit, des constipations ot des insomnies horribles . — BoRREL,
neeCarhonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
^erte d 'appétit , catarrhe, bron-

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
??.n sf .amals cchauû'er, elle économise encore
£U lois son prix en médecines . En boîtes et
9 1! . •,2 'r;A5 : 1 l2 . kiL 4 fr- : 1 kil. 7 fr. ,kii 11   16 tr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent le repas . -- Aussi la Revalescière cho-
cola ee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsornieilafraichissant aux personnes les
plusagitees. En boîte île 2fr. 25. £ fr. et 7
tr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
e Moi des Aliments pour nourrissons, Farineparfaite du Barry, pour enfants de tout âge

et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
ter blanc a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cen? KP?",r a:Œranchissement d'un paquet ius-
quà 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cotte, chez M. Bressy, épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — Du,
Barry et Qe ( imited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Thabor , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE
—•,. . |||4 .emmeef,---.—

i®œ « MMÈ
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par H. GIIEARD.
BAIÎSS ET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant responsable BRABËT
imprimerie ccttoise A, CEOB.



Annonces légales

AVIS

Les liquidateurs judiciaires de la
maison !'. Vaillard et P. Granier ,
informent les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances que
la vérification contradictoire des ti
tres aura lieu dans les bureaux de
la maison tous les jours de dix
heures à midi et de deux heures
à cinq , jusqu'à complet examen , à
partir de vendredi 27 courant . Et
les prient de vouloir bien y assis
ter porteurs de leurs titres .

" __.  ■■   '  '.._ «"«.  me

A VEND il E
DE GRE A GRE

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 OMMOS iTSRE
Jolie P'..BLIOTHÈQ.XJE crr-
îiie . Fnx uwu francs tiers de sa valeur .

S 'adresser au bureau du Journal .

| M. AKTS DE! BTTCcdSS

V ('aérîson r.iniile et. sûre dos .
| SPoulur&s, Écarts , Vcssurons , *E Engorgement des jambes , Sa : as. vpn viii -;, •
J Mévwlsifet X?évolutif. - l' iiiX C iï .
S « ESTI VI ER & 0%$ '/ . r. G Mlonnré, Paris etJV"

Envoi franco co*?re minfat de Sfr.50

13 fiN % 5r MVvéritable CAïfET-GZRAR»,guéris .
S promptc\ ûeplaies.panaris , fressures

de toutes sortes . Prix : 2fr.Env. par la poste , affr.20c.
££POT:4*x>ue des Orfèvres , Paris»Phie VÉRITÉ

La PLUME HUMBOLDT
de J. MEMBRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution antérieur

PRIX : 3 fr. KO la Boile
en France et à l'Étranger.

ïîepot'èTcette , chez M. CROS , papetier

Joaroal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles et l'ont placé à la tête des pu -
oiications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence . tout en
les initiant aux travaux , à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement appréciée ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 fr.
On s'abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne., un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry , directeur .

f FETES DE L'ŒUVRE \
de Solidarité Fraternelle et de Rapatriement

TIRASE 15 SEPTEMBRE
TOMBOLA

Gros lot : Une Parure en Diamants , plus
une quantité de lots or , argent , le Billet . Un fr.
UN BILLET GAGNANT SUR DIX

Tout porteur de dix billets
se suivant est certain de gagner 1 lot

En vente chez cléb . de tabac, libraires, etc.
15. STAUDT, 110 , TVmlev . Réhaslopoi . Paris ^

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme ) un flacon d'essai

de Dragé s du Docteur HECO'ET
Efficaces contre Chlorose , Anémie , Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critique,
Menstruation difficile , Appauvrissement du sang par
suite d' excèe de toute espèce , maladies du cœur .

Pour ries

Dépôta Cette, pharmacie SIMON OT, rue des Casernes , 24 ,
CETTE.

' Des Milliers de Guérisons !

1 JAU FÉLIX FORGE
I Préparation infaillible ponr la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus mvé-
I tirés, Plaies de toute nature, Blessure», Srûlures , Abcès, Panaris, Engelures,
' Crevasse», Démaneeaiaons . Traitement peu couteux et facile . Soulagement immédiat.
1 Flacons' 1 fr 90 et 3fr.60, dans toutes bonnes Pharmaeies . Se défier des imitations . Exiger le
' nom de FELIXF0lGE.£.m£N<ÎVS13T, Ph *, à FLERS-DE-L'GRWc, 56 , ruBdoTinchebray.

Cette , puamiacies Yv 1CZ

mrmî • mmus m nymmtion a we; b

F. MGHELLI (t C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

- Dl£E>AJEt. X'8 Ï>3S COSrJ?T3B .
les iDsdts , mercredis et rf#»

CorrespondaM avec ceux de Marseille ci-après :
53es majesseille

Mardi,8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcvti 8 h. matin , peur Gêne», n,_„ .. „- N - -I TR I. * TC AÊisïî&iMîfe©, 9 b. matin, pour Bsetiï ,Livourne, Cifitac, Vecchsa et Kapies . Livotrne • p i
«JemeSI, 8 h. soir, pour Cette ,
Venâzoâl , midi ; pour Afsccio et 8 h. mftin , pourPropriano. Geno , LivomneetNaph».

La Ci e prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli » 1*5 "nuis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne . et Saioniqae alternative
ment), Dardanelles , Coiistantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrac.hee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pou..f fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLBT Frères et les Fils de l'aîné .

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

W4W ! f? IIP I'A1K«TûUylij I ij rl li i aLu ilij L lUtïui
Service régulier entre :

Cetle , Lisnonne , le llâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

C0MPANIAVALENC1AMU NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, <&; Tsirragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lf BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

I. LQPEZ DE HhREDIA , dépositaire
i / à Haro (Espagne).

MDftlMlîBilf ^ Ht HFWËÏI'IÏP I I lilHlilarilulili « nrElIHik » Li ffiifalârllfi
A. GROS, successeur de J. ¥01S

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


