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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE
Les opérations commerciales qui

ont été faites pendant la semaine
écoulée , sont de fort peu d'impor
tance .

Depuis presque mercredi dernier
tous les jours qui se sont succédé ,
ont été des jours de fête .

C'est donc une semaine de repos
absolu , pendant laquelle se sont trai
tées seulement les opérations indispen
sables , les affaires pressées , pendant
laquelle se sont faites les expéditions
urgentes seules .

Par suite de ce repos, notre mar
ché est bien peu animé , peu nom
breux sont ceux qui s' y rendent et
les affaires qui s' y traiteront seront
d' une importance bien minime .

C'est donc encore une nouvelle se
maine de calme absolu qui se pré
pare .

Quoique il ne se traite pas d'affai
res aux cours normal , c' est-à-dire,
quoiqu' il ne se fasse absolument rien
en vins marchands nous devons ce
pendant dire que la spéculation sur
les mauvais vins , sur les vins dou
teux , sur les vins inférieurs , spécula
tions dont nous avons parlé il y a
quelques jours continue toujours de
Plus belle .

Quelques parties importantes de
ces vins plus que médiocres ont été
traitées sur notre place ces jours-ci .

Les prix pratiqués varient entre fr.
23 . 50 et fr. 20 l' hectolitre .

Ces opérations pourront se conti
nuer jusqu' à la nouvelle campagne ,
c'est-à-dire jusque vers le mois de no
vembre .

C' est à cette époque seulement que
Pourrait arriver sur notre marché les
vrais vins exotiques, soit d' Espagne,
soit d' Italie .

Tout ce qui avant cette époque se
ra débarqué en France en général , à
Cette en particulier , sera de qualité
Inférieure et de mauvaise fabrication .

Nous connaissons en effet déjà ,
Quelques arrivages de vins nouveau

Comment peut-on donner le nom
de vin a ces mixtures impossibles
qui , horrible et malfaisant mélange
de vert-jus et devins vieux invendus
ou invendables viennent déshonorer
notre marché

Les vendanges sont à peine com
mencées en France . Cette année va
voir les vendanges se répandre dans
Presque tout le Midi .

On nous signale quelques affaires
Sur souche .

"iUne partie importante vient d être
traitée à fr. 2b l' hectolitre , une au
tre de moindre importance à fr.
26.50 .

Au dernier moment , on nous in
forme qu' une forte partie de Jaquez a
été achetée sur souche à fr. GO l'hec
tolitre avec marc réservé . C' est-à-dire
que le propriétaire garde pour lui le
marc et le vin de presse pour faire
la piquette et les vins de sucre .

A ces conditions le vin ressort pres
que à fr. 70 .

Il est vrai que cette année , l' ab
sence complète du mildew fait espé
rer des qualités splendides pour les
vins de Jaquez .

D' ailleurs , presque partout on
s'attend à d'excellentes qualités pour
tous les vins.

Quant à la quantité , si la pluie
était venue grossir les raisins elle se
rait considérable.

On demande toujours de beaux
vins d'Espagne et d' Italie , ces beaux
vins sont presque introuvables , ce
qui fait que malgré l' absence d' affai
res , nous cotons toujours :

Alicante 1er choix 51.50
Aragon » 50 .
Carivena » 53 .
Mayorque » 30 .
Barlella » 53 .
Naples » 54 .
 Milazzo » , 56 .
Dalmatie » 58 .
L'hectolitre nu, sur place .

CÉKEALES

BLES . — Les marchés de Paris
et New-York ayant été en baisse ces
jours derniers, nous en avons subi le
contre-coup et le mouvement de re-
piise qui s' était manifesté est arrêté .
Cette situation fait que chacun se
tient sur le qui vive ; on se demande
ce qui va advenir . i',st-ce la hausse
ou la baisse qui aura le dessus .

Nous colons :

Tuzelle Oran 24.50 à 24.50
J Alger 23.25 à 23.50

Marianopoli 24 .
Pedwentes arrivés 7bre 24.50

AVOINES . — Situation inchangée .
Affaires pour ainsi dire nulles . Voici
nos cours nominaux :

Oran 15.50
- Smyrne 16

Pays
Espagne 20 .

FÈVES . — Un voilier venant de
Catane est entré dans notre port ,
son chargement est complètement
vendu .

On continue d'offrir sur d'autres

navires attendus , à 19(19.50 k. ga
re Cette . ' La situation est toute en
faveur des vendeurs , les cours en
Sicile se maintenant très-fermes et
en hausse .

MAIS . — La vente est assez cou
rante, quoiqu' il ne s' agisse que de
lots peu importants . Souvent répétées ,
ces petites affaires donnent à l'arti
cle un écoulement qui suffit à nos
rares détenteurs .

Poti épuisé
Galatz 14
Cinquantino . 14.75

Bourse <1« Oettc

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

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 05
3 [6 nord fin 58

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

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

dû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50 %   k .

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

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2 [24 4^6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —
34 136 58 —
0i42 — - 75 à 80 —
Eois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .

— simples extra , 85 à i/ 0 les 100
douelles .

Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 24 août 8996.99
Entrées du 24 au 31 août 583.75

• Total 9580.74
Sorties du 24 au 31 août 1777.06

Restant à ce jour 7803.68

316
Restant du 24 août 1065.78

Entrees du 24 au 31 août 0.00

Total 1063.78
Sorties du 24 au 31 août 52.60

Restant à ce jour 1011.18
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Le mouvement de recul , constaté
à la clôture du 21 août , -a pris de gran
des proportions dans le courant de la
semaine .

C'est ainsi que, de 47.75, cours de
la fin de la huitaine précédente, le
courant du mois a successivement
fléchi à 47.50, 47.25, 46,25, 44.50
vendredi dernier , pour se relever eu
clôture samedi .

Voici la cote de samedi , 28 août .
Disponible 45.75 à 46.75
Courant 45 . 50 45.75
Septembre 44.50 . 44.75
4 derniers 43.25
4 premiers 42.75

A la dernière bourse , les acheteurs
sont nombreux ..notamment sur le
rapproché.

Pendant la semaine, la circulation
a été importante et c'est plutôt à une
situation de place qu'à un change
ment réel et subit de l'article qu'il
faut attribuer la baisse . On sait bien
depuis quelques semaines que la ré
colte betteravière promet beaucoup de
matière première aux distillateurs,
que les autres sources de la produc
tion ne manqueront pas. Pourquoi la
certitude d' une surproduction Jacquise
déjà , a-t-elle inopinément déterminé
une baisse aussi rapi ie ? Parce que
des intérêts assez puissants ont pesé
sur le marché . Dans le Nord , en l'ab-
seuce le cause nouvelle déterminante
de la baisse , l'alcool  d sponi ble a main
tenu son pnx de 46.50 sans se lais-
er influencer par les fagisssements de
la Bourse à Paris . .A Lille le livra
ble vaut 44 francs . Les qualités su
périeures conservent leur prima habi
tuelle .

L'approche des vendanges n'exerce
aucune influence sur le prix de l'al
cool du Midi , on constate toujours la
même absence d'affaires et la même
stagnation des cours sur les marchés
de Béziers , de Pézenas , de Nîmes, de
Cette . L'esprit de vin est invariable,
de 101 à 105 fr. , suivant les places .

En Allemagne, la situation ne s'a
méliore pas , malgré un assez bon



mouvement d'exportation déternine par
Ja réalisation d'engagements avec l'Es
pagne , dont les vins nouveaux vont
recevoir le prochain baptême de l'al
cool allemand .

Le stock de Paris est en voie
d'augmentation ; il s' est accru , dans
la semaine, de 325 pipes ce qui en
élève l'importance à 5.950 pipes con
tre 11.500 en 1885 .

CAUSERIES VITICOLES

(Suite et fin )
J'ajoute qu' aucun vin n'est limpide

et ne se conserve autant que celui de
Jacquez , surtout quand on a fait usage
de plâtre et d'acide tartrique . Ainsi
traité , il se mélange bien en toutes pro
portions avec les petits vins qu' il amé
liore , et il n'y a pas de vins d'hybri
des Bouschet qui le vaillent à ce point
de vue .

s . Pour nier les hauts prix qu'on en
donne chaque année , il faut n'en avoir
jamais vendu ou n'avoir jamais offert
sous ce nom , au commerce , qu'un dé
testable mélange dans lequel le vin de
Jacquez entrait pour la part la plus
petite , et l' eau , le mauvais alcool de
contre bande et le vitriol pour la plus
grande .

En rapprochant les chiffres qui re
présentai , pourdes terrains de va

leur à peu près égale, la production
de la greffe d'une part et celle du Jac-
quez direct d'autre pardon peut cons
tater que l'écart des uns aux autres
n'est pas aussi considérable qu'on ne le
croyait jusqu'à ce jour. Si on tient
compte , en outre , de la supériorité du
vil} de Jacquez, on comprendra sans
peine pourquoi la formule : « Les ter
res légères pour la greffe , toutes les
autres- pour le Jacquez direct », est
devenue la règle d'un si grand nombre
de v'ticulteurs .

On pourrait aussi cuitiver avec
profit , comme producteur direct , dans
les sols légers et frais, l'Herbemont et
la Clinton , et , dans les sols compacts ,
ainsi que nous l'avons dit , le Cunnin-
ghiam .

M. Flavard , à Murviel, près Mont
pellier , fait de l'excellent vin avec
l'Herbemont , qu'il a planté dans une
garrigue, sur le bord d' un thalweg, et
je n'oublierai jamais qu'en septembre
1874 , à Roquemaure (Gard ), chez M.
Borty , dans une terre de' jaruin , le
Clinton , conduit en souches basses ,
produisit , à l'âge de cinq¿ans , six ki
logrammes de beaux raisins par pied .

Pour ce qui regarde l'Othello , dont
j ' ai importé d'Amérique en France,
dès 1874 , un milier de plants racines ,
il me paraît susceptible , d'après ce que
j'ai vu dans ma tournée, de rendre des
services à la viticulture comme gref
fes , mais non comme producteur di
rect.

Comme greffe , il jaunit difficilement,
et peut remplacer avec avantage les
variétés françaises , dans les sols où
la chlorose les attaque . Comme produc
teur direct , il n'est pas assez résistant
au phylloxéra pour que la culture en
soit rémunératrice sous notre climat .

Paul DOUVSSET ,
n

Le tirage des Vins

Bien que l'époque ne soit pas très
favorable pour la mise des vins en
bouteilles , dans certains cas on est
obligé d'avoir recours à une opéra
tion , quelquefois même on a l' habi
tude de tirer le vin au tonneau' au
moment Je le boire , :

Par les temps de chaleur que nous
subissons , il est de la plu» grande
importance de placer les fûts ainsi
en vidange dans une situation telle
que les ferments putrescibles toujours
en suspension dans l' atmosphère ne
puissent produire aucun tàcheux effet
sur le liquide qu'ils contiennent en
core

On sait d'ailleurs que les vins con

tenus dans les futs qui ne sont pas
complètement remplis se trouvant
très exposés à l'air , se détériorent ra
pidement, que les mycoderma aceti
principes du vinaigre , prennent im
médiatement naissance et peuvent
transformer le meilleur produit en
un liquide imbuvable .

Longtemps on s' est demandé quels
pouvaient bien être le moyen effica
ce de remedier à ce grave inconvé
nient . On a proposé le soufrage , cet
usage a le tort de communiquer le
goût d'œufs pourri au vin ; si bien
qu'on a assuré que le meilleur systè
me consistait à tirer le plus rapide
ment possible .
Mais outre que cette précaution n'est

pas toujours facile à suivre lorsqu' on
procède au jour le jour. Si on n'avait
enfin trouvé le « fausset à coton », on
en serait réduit , sauf de rares excep
tions et de grandes précautions à ne
boire que des vins en fermentation
pendant les mois de juillet , août et de
septembre , ce qui serait fort désagréa
ble .

Aussi doit-on reconnaître' que l' in
venteur de cet appareil , M. Houdart ,
négociant en vins dont tout le monde
a pu apprécier les utiles travaux sur
le chauffage , sur le plâtrage , sur l' ex
trait sec , a été bien inspiré lorsqu'il
a songé à mettre les liquides fermen-
tesdbles à l'abri des impuretés de
l'atmosphère au moyen de son petit
«Fausset à coton grillé . »

Cet instrument , qu' il est aussi faci
le déplacer sur un fût qu « le moin
dre fausset ordinaire, en faisant jin
trou de foret ou de vrille près la bon
de , a pour effet de filtrer l'air am
biant avant son entrée dans le fût
et de le débarrasser , par la ouate qu' il
contient , des germes de ferment dont
il se fait le véhicule .

Ce fausset, approuvé par M. Pas
teur , a donné à ceux qui l'ont déjà
employé, les meilleurs résultats, il a
sa place marquée chez tous les négo
ciants qui tirent au tonneau , chez
ceux qui ont l'habitude de mettre les
vins en bouteille et chez les particu
liers qui se livrent eux-mêmes à ces
diverses opérations .

Exposition \inicole internationale

Nous avons déjà dit qu'une exposi
tion d'un genre spécial va prochai
nement s'ouvrir à Paris . C' est une
exposition vinicole internationale qui
comprendra deux parties distinctes :

La première sect on sera consacrée
aux liquides eux - mêmes . Elle contien
dra non seulement des échantillons
de tous les vins , mais encore des
spécimens de tous les objets et acces
soires servant à la fabrication , à la
manipulation et au dommerce des vins.

Le rapprochement des procédés
de viticulture et de vérification
employés dans les deux pays fourni
ra évidemment les éléments d'études
comparatives des plus intéressantes .

La seconde section de l'Exposition
comprendra deux divisions .

Dans la première figureront des
travaux techniques sur les différents
modes de traitements qui y sont ex
posés .

La deuxième subdivision ou expo
sition orale , comprendra des confé
rences pour lesquelles de nombreux
œnologues ont promis leurs concours
et qui auront trait principalement
aux maladies de la vigne .

Bien que l' exposition vinicole in
ternationale soit due à l' initiative pri
vée , le gouvernement a voulu donner
en quelque sorte un cachet officiel
en instituant des récompenses spé
ciales , non pour les produits mais
pour les travaux scientifiques et cul
turaux .

L' Algérie prend part à cette ex
position et l'on s'attend à ce que la
viticulture de notre colonie profite
dans une large mesure , des résultats
de ce concours .

L'ouverture a été fixée aux premiers
jours de septembre .

Pour tous renseignement , s'adres
ser au « Commissariat général » 10 ,
rue Bréda, à Paris .

Nouvelles de Jfour

Retour du prince Alexandre

Le prince Alexandre est arrivé
hier soir à Tiruova ; il a été l'objet
d' un accueil enthousiaste . Les der
nières informations font prévoir que le
voyage s'accomplira < dans les mêmes
conditions .

Il règne dans la population une
grande agitation . Zancoff, l'auteur du
coup d' État contre ie prince , a failli
être écharpé . Les militaires compro
mis dans le complot seront seuls exé
cutés , les autres coupables seront am
nistiés .

M. de Giers aurait déclaré que la
position de la Russie deviendrait cri
tique si le prince faisait exécuter les
auteurs de la conspiration .

Un conseil municipal dissous

V Officiel publiera demain un dé
cret [, ar lequel le conseil municipal
de la commune de Marseillan ( Hérault.)
est dissous .

Les considérants portent que le
conseil de Marseillan , dont l'eflectif
l'égal est dt? 23 membres , se trouve , par
suite (le démissions successives , ré
duit à 3 membres seulement . Que des
élections partielles , prescrites à deux
reprises en vue de compléter cotte
assemblée , sont démeurées sans résul
tat , et que le renouvellement intégral
du conseil paraît être le seul moyen
de mettre fin à cet état de choses .

Notre situation à Madagascar

Des dépêches de Madagascar men
tionnent que les Howas suscitent des
difficultés à nos nationaux ; ils ont
demandé à être réintégrés dans leurs
biens .

M. de Freycineta envoyé l'ordre à
M. Lemyre de Villars de dire au
premier ministre howa que le gouver
nement français est bien déterminé à
faire respecter les clauses du traité .

Un drame de la jalousie

Un drame , dont le mobile est la
jalousie , s'est déroulé, hier matin , dans
le quartier Saint-Lambert . Le nommé
Adriano Susini, cordonnier , a tiré plu
sieurs coups de révolver sur la demoi
selle Marie Zargani , âgé de 19 ans , rue
Samatan . Le meurtrier était allé at
tendre la jeune fille à la sortie de
sa maison . Cette dernière , en aper
cevant Susini , a voulu fuir . Bile
a reçu deux b lies dans le dos.
Le coupable a voulu se suicider en s$
tirant un coup de révolver à la tem
pe droite , il a été transporté dans un
état alarmant à l'hôtel-Dieu . Quant à
la fille Zargani , son état st grave .
L ' émotion est vive dans le quartier .

ïîouvèlles militaires

Les hommes de la deuxième por
tion de la classe 188i seront renvoyés
dans leurs loyers en même temps que
les hommes de la première portion de
la classe 1881 , c'est-à dire à l' issue
des grandes manœuvres . Une mesure
analogue sera prise à l'égard des hom
mes de la deuxième portion des clas
ses antérieures qui ont été admis à
servir dans le courant de l'année der
nière .

Le transport des troupes

A la suite de plaintes fondées , le
ministre de la marine prépare des mo
difications de traités avec les compa
gnies maritimes pour le transport des
corps de troupes militaires , embar
quées sur d ' s paquebots .

Désormais, ces militaires seront
traités comme des passagers d'entre
pont ; ils auront droit au couchage
complet .

CHRONIQUE LOCALE
LES FUTES DE CETTE

Favorisées par an temps à souhait,
la fête patronale de Cette a eu lieu
d'une façon brillante, et avec la-pré-
sence d'une loule énorme venue de
tous côtés . Il est peu de famille de
Cette qui n'ait reçu , à cette occasion ,
la visite de parents ou d'amis , tout
heureux de leur montrer que l'hospi
talité cettoise   est au moins comme
celle des montagnards écossais .

Nous passerons rapidement sur
les petits divertissements de la fête ,
tels que les courses en sac qui ont été
le commencement de la série des
divers et nombreux jeux annoncés au
programme , pour nous appesantir
davantage sur la question des joutes
qui sont toujours , le great attraction
de la fête de Cette , fi est juste de
convenir qu'elles ne se font , nulle
part , dans d'aussi bonnes conditions
et avec l'entrain et la mise en scène
qu'on y apporte ici .

Aussi disons-nous , belle journée et
bonne journée pour les joutes que
celle de dimanche !
Les nombreux étrangers qui se pres

saient sur nos quais , out été cette an
née complètement satisfaits . Les jou
tes , bien organisées ont été excessi
vement intéressantes , et à part quel
ques critiques de détail qui n'ont de
portée réelle qu'auprès des affeciio-
nados , nous ne pouvons que féliciter
les organisateurs .

A quelques exceptions près , le choix
des jouteurs ne laissait rien a désirer
et nous avons eu de belles passes et de
beaux coups de lance .

Nous serons plus sobres de compli
ments envers les timonniers qui ne
pouvaient réussir à rapprocher suf
fisamment les tintaines .

L'ouverture des joutes annoncée
pour 2 heures n'a eu lieu qu' à S heu
res .

A trois heures donc, le canon
gronde, une quantité considérable de
vitres volent en éclats , la Marseillai
se retentit , et les autorités prennent
place sur l'estrade.

Sauvaire dit le Papette, monte le
premier sur la tintaine rouge, et
après avoir été légèrement blessé à
la joue d'un coup de lance par un
jouteur maladroit , il enlève tres-crà-
nement Caries et Lèques — et se trou
ve en face dePascalou qui , quoiqu'on
en dise , est un adversaire très-redou-
table ; mais la chance ne sourit pas
à Pascalou depuis quelques années , et
après trois passes avec le Papette, il
brise sa lance dont le tronçon lui res
te en main , et perdant ainsi brusque
ment son point d'appui , il s'agenouil
le sur la tintaine . C'est là certaine
ment un coup très-malheureux pour
lui , de même que pour le puolic qui
lui est très sympathique , mais le jury
a eu parfaitement raison de le faire
descendre, car le règlement est for
mel sur ce point .

Sauvaire Guillaume en a don"
tombé trois . Après lui , trois joliss
passes entre Prompt et Garoute qui .
à la 4e , enlève son adversaire bien e»
arrière .

Marqués dit Roderick , tombe Bon-
nevie , Boudet Marius , et fait 6 passes
avec Lautier, un excellent jouteur,
d'une belle et bonne prestance et qui
sûrement deviendra très fort, mais
malheureusement il tombe sur la tin-
taine . Roderick en a par conséquent
tombé trois . Nous sommes donc for'
étonnés lorsque le jury élève le dra*
peau bleu qui indique que Roderick
doit être considéré comme tombé !
La raison , paraît-il , est qu'il aurait
détourné le pavois ! ! C'est une mau
vaise raison , car Roderick pris en
dehors , ne pouvait faire autrement,
et tous les jouteurs savent bien qu 'en
le touchant à certains endroits . 1®
pavois tourne forcément . c,'est à celui
qui touche à choisir un point qui of
fre de la prise à son coup de lance .

Encore une passe malheureuse
qui? celle du Borgne avec Vivarès !



Certainement le Borgne est aujour-
d'hui le meilleur jouteur de la ville ,
et nous avons beaucoup regretté de
J^voir descendre si tôt de la tintaine .Noussuivions attentivement ses mou-
VeQients,et nous avons vu qu'il avait
SlJ parfaitemeut profiter du moment
0,1 son adversaire reculait le haut

corps pour prendre son élan . A ce
Moment , le borgne avançant le haut
co corps , prenait Vivarez dans son
Mouvement de retrait , l'empêchant
ainsi de s' élancer , et l'enlevait avec
'r°p de facilité , malheureusement
P°ur lui . En effet, ne rencontrant au
cune résistance , son mouvement en
avant , s'est accentué tellement qu'il
3 perdu l' équilibre et a été obligé de
lâcher sa lance et son pavois pour ne
Pas mouiller la chemise

Trois jolies passes entre Chanoine ,
6 gaucher du quartier haut et Mar
tes tils du Grand tambour . A la 3e
Passe , Marques tombe sa lance , et
'-hanoine touche , très visiblement ,
avcc le pavois . Appelé pour ce fait de
vant le jury , il affirme n'avoir pas
touché , et le jury si sévère pour Ro
•jerick le Bourdigothe, est plein d' indigence pour le gaucher du quar-
^ej haut et le laisse remonter , cela

nous a pas paru bien juste , mais
flous n' avons pas eu à le regretter,
car   cela nous a donné l'occasion d'ad
mirer Molle le Pitchin , dans une ma
gnifique série de coups de lance . Ce
n.'est qu'à la7e passe que Molle a réus
si a enlever son adversaire , mais il l'a
•ait de main de maître , et des applau
dissements frénétiques ont salué ce
beau coup .

Peyronnet , encore un bon jou
teur celui-là , a eu le même sort que
hhanoine , et le pubiic a été stupéfaitjusque Molle a été enlevé par son
3me adversaire, Castan Alexandre ,
1111 gaucher sur lequel personne ne
domptait . Voilà en effet 7 ou 8 fois
ÎÏUo Castan fait la fête , et il est tou
jours passé inaperçu , ce qui ne l'a pas.
eempêché d' enlever parfaitement sonhomme un des meilleurs jouteurs de
J a Bordigue . Castan n'est donc pas le
Premier venu comme on le pensait , et
11 faudra dorénavant compter avec lui
la mais quel magnifique jouteur que
Molle , c' est le jouteur classique, bien
Cai» pé , la tête haute , le jarret tendu ,
s?criûant même trop , parfois au dé
®ir de faire beau . C' est ce qui l'a per-

cette fois : 11 ne se méfiait pas
assez de son adversaire dont il croyait
avoir facilement raison . Au lieu de
s allonger , comme il le fait quand il

voit en face d' un adversaire sérieux ,
s' s'est présenté droit comme unj ) et n'a pu résister au maître coup delance qui l'a surpris . Après Molle ,
Castan tombe plus facilement , mais
oioins brillamment , deux autres ad
versaires , et descend en ayant tombé
;r°ia . Miramond en tombe trois à son
J.0u p Jean Richard tombe les deuxderniers jouteurs de la barque rouge,
Capitule devant Le .FV (lsoir Charles)
iui lui fait quitter le plancher .

Le Fir tombe encore François Gi
ard après avoir reçu une secousse

9u i le fait tournercomme une toupie .
Mais le Fir est comme un singe, quand
11 ne tombe pas du coup il reprend
°ujours son équilibre .
, il est cependant obligé de pren-
Qre un bain au second coup de lan-
03 de Sauvaire Joseph .
p. Sauvaire tombe encore Richard

lei're , un jouteur de première force,
et 'a lutte se trouve alors circonscrite
® Q tre Sauvaire Joseph qui a tombé
?.6ux jouteurs et Sauvaire Guillaume ,
®llramond Joseph etCastan Alexandre

en ont tombé trois .
v , Les deux. Sauvaire joutent ensem-
J* 1 ® et c' est Sauvaire Joseph qui est
^'nqueur . Le Papette est un boa
«tehenslaidot Cumme on dit au quar-

mais il manque un peu de ma-
%ere pour résistera son homonyme .
~ astan tombe ensuite Miramond , et
1 ne reste plus alors quedeuxjouteurs

en présence .
«AUVAIKE GUILLAUME et. CASTAN ALEXAN-

Les probabilités étaient du côté00 Sauvaire , mais après quelques pas
> où il remuait chaque fois forte

ment son homme , et voulant forcer
coup de lance pour en finir, il a

pris son adversaire trop en dehors et
est tombé en avant, pendant que Cas
tan s'appuyait sur la tintaine avec
son pavois .

En bonne règle le coup était nul,
lesdeuxadversairts devaient être con
sidérés comme tombés et le jury était
en effet d'avis de renvoyer au lende
main l'engagement décisif , lorsque M.
le Maire , jetant dans la balance le
poids de son échappe, a,dit-on , décidé
que Castan aurait le premier prix et
Sauvaire le second .

Et voilà comment, l'eau va, cette
année , à la mer.

( A suivre .)

LE MÉDECIN DU FOYER

On a longtemps contesté la guéri
son définitive du diabète . Cette re
doutable maladie provoque générale
ment une étisie et une faiblesse ex
trême que les régimes prescrits sont
impuissants à combattre . Cependant
la thérapeutique possède aujourd'hui
dans le Quina Anti-diabétique Rocher
une arme de précision qui jointe à
l'hyrothérapie à l'exercice musculaire
et à un régime azoté permet de ralen
tir la marche du diabète et de guérir
complètement . Le quina anti-diabè-
tique Rocher est l'accompagnement
obligé du traitement du diabète par
les eaux minérales .

Dr MARC

MOUVEMEN r DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 30 août
MARSEILLE, v. fr. Soudan , 587 tx.

cap . Aubert , diverses .
PALAMOS, v. esp . Calutrofalga , 1076

tx. cap . Salazan , diverses .
ARZEW , V fr. Orient . 666 tx. cap .

(Gardane , raisins frais .
MAttSEiuEE , v. fr. Lutetia , 756 tx.

cap . lUifat , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Ville de Lille , 703

tx. cap . Vandort , diverses .
PALMA , v,   esp . Juanita , 45 tx. cap .

Kerrer , vin.
ALICANTE, v. esp . Martos , 1046 tx.

cap . Vivès , diverses .
CATANIA , b. it . Chiaria , 125 tx. cap .

, Saglietto , fèves .
P. VENDRES , b. fr. Jne Laure, 29

tx. cap . Henric , vin.
VALE'CE, v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
AGDE, v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory,

vin
VALENCE , v. esp . Pepo Remos , 428

tx. cap . Senti , cin .
SORTIES

Du 30 août
AGDE , b fr. Salanque, cap . Roses ,

lest.
VALENCE , c. fr. Henric , cap . Hen-

ric , vin.
MARSEILLE , v. fr. Orient, cap . Gan-

danne , diverses .
id.v . fr. Aude , cap . Bory , di
verses .

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Trafalgar cap . Sa
lazar , venant de Barcelone .

Ordre , 57 f. vin , 117   s . lie devin ,
92 f. , vin , 20 f. vin . J. Delrnas , 17
f. vin. Ordre , 4 f. vin. Caffarel aîné,
2 f. vin. Orcre , 7 f. huile . Darolles
père et fils , 7 soie , 8 b. bouchons . J.
Fabre et A. Fabre, 41 s. flgoes . L.
David , 4 f. vin. E. Gabalda , 10 f. vin.
Bayrou frère , 12 f. vin. L. de Descatl-
lar, 5 f. vin. A. Couderc jeune, 12 f.
vin. Cie Générale de Navigation , 10 f.
vin. Ordre , 50 f. vin , 12 f. vin. L. de
Descatllar , 111 b - bouchons , 2 b.
carré liège .

Du v. it . Messapo cap .- Gambardella,
venant de Bari , Messine ,

Port-Maurice .
Chargé à Bari

Ordre » 20 f. Yin .

L. Durand , 7 f. vin.
Chargé à Port-Maurice

Ordre , 12 f. huile .

Du v. esp . Pepe Ramos cap . Seuté ,
venant de Valencia .

J. Puigventos , 16 f. vin. J. A.
Campillos , 55 f. vin. Amat Hermanos ,
46 f. vin. Joaquin Solanos , 51 f. vin.
Ordre , 80 f. vjn

Du v. it . Squinabol cap . Malfati , ve
nant de Valence .

A Roques , 40 c. raisin . J. Bourras ,
20 f. vin. J. Lamayoux, 46 f. vin. M.
Bartin , 301 f. vin.

IlépécSies Télégraphiques
Paris , 1er septembre .

Le Figaro reproduit ce matin un
bruit d'après lequel M. Des Michel
serait désigné pour l' ambassade de
Berlin .

— On a déjà parlé d' un essai de
mobilisation d' un corps d' armée, au
quel il serait procédé l' année pro
chaine . Le Gaulois assure ce matin
que le général Boulanger aurait en
vue le 13e corps , à Clermont-Fer
rand , ou le 8e corps à Bourges .
— La Petite République française an
nonce que le rappel de M. Le Myre
de Villers , résident général à Mada
gascar , serait imminent .

— On lit dans le Soleil :
* Pour assurer l'indépendance du

suffrage universel , qu'on adopte le
système de votation beige qui consis
te à faire voter tous les électeurs d'u
ne même circonspection avec un bul
letin identique préparé par les soins
de l' administration . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler septembre .
Nous sommes à la veille de la li

quidation et la lutte commence entre
vendeurs et acheteurs . Nos rentes flé
chissent un peu . On cote le

Le 3 0[O 82.62 .
Le 4 112 Û[0 109.37 .

Le Crédit foncier conserve une
grande activité et se traite à 1370 .
On remarque toujours un empresse
ment très vif do l' épargne pour se
procurer des obligations foncières et
communales . Les plus recherchées
sont les obligations des emprunts 1880
et 1885 .

La Société générale est toujours
stationnai re à 456.25 C'est une ano
malie qui disparaîtra forcément quand
le marché aura retrouvé le calme .

L'action de Panama est toujours
ferme aux' environs de 395 . Le décou
vert est toujours énorme sur ce titre
et nous aurons encore un déport à
constater en liquidation .

Aux capitaux disponibles nous re
commandons l'achat des polices spé
ciales   A   B de l'assurance financière .
Ces titres sont productifs d'un inté
rêt de 5 0i0 par an et sont repris
au prix d'achat par la Société . ,

Grande fermeté sur les actions et
obligations de nos chemins de fer.

AVIS IMPORTANT

M. DORCHIN, ancien finisseur et
accordeur de la manufacture d'orgues
et pianos de M. Gavioli fils à Paris .

A l'honneur d'informer le public
qu' il établit un dépôt d'instruments
de musique dans cette ville , Grande
rue n - 72 , au rez-de-chaussée et offre
ses services aux personnes qui vou
eront bien l'honorer de leur confian
ce , pour la fabrication et réparation
d'orgues , pianos etc.

On trouveia dans cet établissement,
de nouveaux instruments à manivel
le , pour salles de danse .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la
REVÂLESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , tlutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissementB,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes plithisiques, étiques
et aux enfants rachitiques, elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus,
kow , Mme a 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 Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 ; Depuis des années je soaf-
frais de manque d'appétit, mauvaise digestion,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLKT:
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
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, aveo
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREIi,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais écliaufïer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr..25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeil afraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissoliS, 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 .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS f ILLE

RICHE OCCASION AVS?RE
J olie BIBLIOTHÈaUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .
ij_w.ii a ii<'iii'wiiiwH»H>Bg«a»

AVIS. — Le comité de la loterie
de Nice a l'honneur d'informer le pu-
biic qu'afin de faciliter l' émission des
billets et donner satisfaction aux
nombreuses demandes désirant con
courir aux chances du prochain tira
ge, il a décidé de reculer celui fixé au
31 courant à une date très prochaine,
qui sera incessamment annoncée . —
Ce tirage comprendra 160,000
francs do lots , tous payables en espè
ces à la Banque de France , où les
fonds sont déposés . — LE COMITÉ .

Le gérant respomahle BRABET
Imprimerie cettoise A. CBQS.



Annonces légales
FAILLITE

Le tribunal de commerce de Cette ,
a rendu cejourd'hui vendredi 27 août
1886 en audience publique extraor
dinaire , un jugement qui déclare en
état de faillite, la dame Arbousset ,
née * Brun , épicière domiciciliée à
Cette ; il fixe cette faillite au dit jour
27 août 1886 , sous la réserve de dé
terminer plus tard l'époque à laquel-
lë a eu lieu la cessation des paie
ments ; ordonne l'apposition des
scellés surtout l'actif de la faillite
partout ou besoin sera ; affranchit cet
te dernière du dépôt et de la garde
de sa personne , nomme pour juge
commissaire à la dite faillite M.
Fritz Du Mont , juge supplément , et
pour syndict provisoire , le sieur
Charles Bardy, comptable , domicilié
à Cette . Ordonne enfin l' affichage et
l'insertien d'un extrait de ce juge
ment conformément à la loi .

Pour extrait certifié conforme .

Cette , le 27 août 18SG .
Le greffier du tribunal ,

J. PEYRONNARD.

AYIS
Les liquidateurs judiciaires de la

maison F. Vaillard et P. Graoier,
informent les créanciers et tiers
porteurs de titres de créances qu°
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 .

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

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

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

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

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

Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille"
vides plutôt que de les jeter.

Bîardi,9 h soir, peur Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercro«l , 8 h. matin, pour Gênes, n<m,„ ..Livourne, Civita^Veccliia et Naples . m ® b. matin, pour Bac-lf ,' Livourne .

8 h. soir , pour Cette .
Voiîîix-ctii, midi , pour Â?*ccio et Diœaaoîie, 8 h. matin , pour

Propriano. Genct , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli»"% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrathee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

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

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

 MBRIMERIR  • B /BRTWlit? ^ I IWHilff1 ® A HHlf B MEBfRiIlMEEERNIIRE FAABFRiTlf šREIIR L !
A. CROS, successeur de J. VORS

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 travaillan
aux prix les plus réduits.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes . t
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 .

HOAII où le lait vient
dans la bou:hs de l' enfant sans aucu

^ Tort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BI3ER0N NE PETUf IMI1

Se millier ùtz Csutrcîr.ç-ias et etfçor le
Véritable SI &EP.M-*0itfP2 MONitfOVJI

on I.K J ; to «- vi-:

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la ïoite
la caution à l' intérieur

PRIX : 3 fr. 50 la Boite
en France et à l'Étranger.

Depot à Oetus onez ivi <J«os , p. « lier

Mrai BSUM El «WITIM A VAPEld

F. MORELLI <É C*
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

13S CETTE
les iQgdis . mercredis al rendra*.'.;?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X>E3 MABSRIT.TaITI

G U ER 1 S© fôl^SURDITÉ
Les TYMPANS ARTIFICIELS , brevetés, de NICHOXiSOlff,
guérissent ou soulagent la Surdité, quelle qu' en soit la cause . — Les
guérisons les plus remarquables ont été faites . —Envoyer 25 centimes
pour recevoir franco un livre de 80 papes illustré , contenant les descrip
tions intéressantes des essais qui ont été faits pour guérir la Surdité»
et aussi des lettres de recommandation de Docteurs , d' Avocats , d' Editears
et autres hommes éminents qui ont été guéris par ces TYMPANS
et les recommandent hautement. —En écrivant, nommez ce journal S.V. P.
Adresser J, 11* RICHOZtSON, 4, rue Drouot. Paris»

SOCIETE MilE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

jo sep ih: pe tit
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ "

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

R .  LO P R. LOPEZ DE HbREDIA , déposi
& Haro  à Haro (Espagne).


