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REVUE COMMERCIALE
CETTE , le 14 Septembre 1886.

LE SULFATE DE CIME ET L A TE

Le Petit Journal a publié avant-hier
l'information suivante :

« L'administration vient de prescri
re une enquête sur des cas d' empoi
sonnement signalés dans deux dé
partements du Midi , à la suite d'in
gestion par un certain nombre de
propriétaires viticulteurs de raisins
Provenant de vignes traitées au mo
yen du sulfate de cuivre . 11 importe
essentiellement de savoir si le vin
provenant ou à provenir des vignes
soumises à ce traitement pourra être
livré sans danger à la circulation .»

Nous avons voulu savoir ce qu' il y
avait de vrai dans cette nouvelle . Voi
ci la dépêche qui nous est transmise
à ce sujet :

« Paris, 11 septembre .
» Ni le Comité consultatif d' hygiène ,

'i » le ministère de l' agriculture n'ont
e-u connaissance des cas d' empoison
nement par des raisins traités au sul
fate de cuivre dont parle un journal
•Ju matin . Aucune enquête n' a donc
®té ordonnée .

» 11 y a quelques mois , le Comité
institué pour la défense du commer
ce de Marseille signalait au ministère
du commerce , duquel dépend le Con

seil d'hygiène , les dangers qui , selon
lu i » pouvaient résulter . lu traitement
de la vigne par le sulfate de cuivre .

conseil d'hygiène chargea M. Brou-
atdel d' étudier la question et, de faire
11 rapport , te rapport vient d'être
terminé , mais il n' a pas encore été
Publié .

» Sans conclure à l' innocuité du
sulfate de cuivre , M , Brouarde ! ne
constate aucun fait sérieux relevé à
Sa charge . Mais il déclare qu' il ne
Pourra se prononcer d' iu© façon ab
solue que lorsque do nouvelles expô-
ri ( nces auront et-■■■ faites . Oes expérien
ces se feront : ur les vins de la récolte do 1886 , à la l'acuite de Montpel
lier et dans diverses ecoles agronomi
ques . C' est là. sans doute I enquête dont
Parle notre coin ré re . »

t>'un autre côté , ou se rappelle qu' à
Une des séances du Congrès vitico-

! 6 ' qui s' est tenu la semaine dernière
a Bordeaux , M. Gayon , professeur de
c" imie à la Faculté des sciences , chi
miste en cheî des douanes , interrogé
l plr plusieurs memb ; es du Congrès , a
r?i>ondu en suutanco que > ie» exp«-
' ionces nombreuses ;t répétées ten
ant à prouver que le sullate de cui-
Vl 'o n' est pas toxique .

L. t. s reco.tea en Russie

Les derniers avis reçus au sujet
des récokes de cette année , en Rus
sie » donnent les résultats suivants
Comparativement à, l'année dernière :

1886 1885

hectol . hectol .
Blé d'hiver 13.650.000 27.384.000

— de print . 49.350.000 35.351.400
Seigle 257.670.000 247.417.800
Avoine 189 000.000 137.022.900
Orge 66 . 200 . 000 35.366.100

Ces chiffres constituent , par rap
port à l'année dernière , un déficit de
50 0i0 sur le blé d'hiver et un excé
dent da 40 0[0 sur le blé de printemps ;
l' orge donnera une pleine récolte ;
le seigle 5 0[0 de plus que l'an der
nier et l'avoine une bonne moyenne .

La récolie de blé au Etals-lais

Le rapport du bureau de l'agricul
ture publié hier constate que la pro
duction du blé aux Etats-Unis , dépas
sera probablement celle de l'an der
nier, de 80 à 90 millions de boisseaux .
La production du maïs est évaluée à
1,600 millions de boisseaux. On pré
voit une récolte de coton moyenne,
ainsi que celle de l'orge et de l' avoi
ne .

L' industrie allemande en Chine

Le résultat des propositions faites
au gouvernementchinois pourla four
niture des rails devant prolonger ia
ligne ferrée de Kaï-Ping à Iisu-Ko-
chong . a été connu à Tien-Tsin , le
13 juillet .

C' est la maison Krupp qui a rem
porté la victoire au détriment des
syndicats anglais et français , l' offre
allemande a surpris tout le monde ,
par son bon marché , et les anglais
qui croyaienttriompher peut-être plus
aisément que nous , sont dans la cons
ternation .

Ce résultat est d'autant plus fâcheux
pour notre industrie , que la Cliine
aime assez les sentiers battus , c'est-à-
dire qu' il sulfit   ellesesoitservie des
lers allemands une première fois , pour
qu'elle y ievienne plus aisément une
seconde .

COURS ET MARCHES

Paris , samedi 11 septembre .
ALCOOLS .— La demande est un peu

meilleure et les prix sont relevés de
25 c. Le courant du mos se traite à
41 50 ; le livrable en octoore et en no
vembre et décembre , demandé à 41 50 ,
est tenu à 41 75, et les 4 mois ' de jan
vier ont acheteurs à 42 lr ., avec ven
deurs à 42 25 .

On coté au début :
Septembre 41 50 à . ..
Octobre 41 50 à 41.75
Novembre e ' décembre 41 50 s 41.75
4 premiers mois 42 . à 42 25

L'hect . 90 degrés , non logé , en en
trepôt .

Les prix se soutiennent après la
cote , et nous ne constatons aucun
changement jusqu'à la clôture .

Le stock a diminué de 75 pipes .
Stock, t 5 500 pipes , contre 11,050

en 1885 .
Cieui . 57,5 pipes , — 400

hier .

Berlin , 11 septembre .
Spiritueux : tendance calme.

Sep.oc . 49 . . 49 25 Av. -mai 51 50 51 50
Nov.dec.4975 50 87 L'hectolitre à 100
degrés .

Lille , 10 septembre .
Alcool do grains disponible 42 fr.

CEREALES

REVUE DE LA SEMAINE

La rentrée des récoltes dans le
nord de la France et dans toute la

partie septendrionale de l' Europe s'est
trouvée favorisée par le beau temps ;
il en est résulté une amélioration no

table dans les résultats qu'on avait pri
mitivement escomptés et , conséquem
ment , une certaine détente dans lasi —
tuation ; nous avons aussi à consta
ter dans l'ouest de la France un relè
vement assez notable dans la qualité
du grain ; de là le calme qui est reve
nu subitement dans toute cette région ;
mais un fait reste acquis : c'est que,
si nous en exceptons la partie Est où
nous constatons une satisfaction rela
tive , la récolte de 1886 est au-dessous
de l'ordinaire comme quantité , et très
inférieure sous le rapport de la quali
té ; c'est de ce côté surtout que va
porter la plus grande partie de notre
déficit .

Nous n'avons encore eu que peu
de changement à constater cotte se
maine sur les farines de commerce .
On a débuté par de la fermeté pour
clôturer avec un peu de lourdeur ,
sans qu'aucun autre élément que ce
lui du chiffre élevé de la circulation
soit venu influencer le marché . Nous
traversons une période d' indécision qui
peut se prolonger jusque dans les pre
miers jours d'octobre . La certitude
d'une récolte «iéflciaire ne suffit pas ,
en effet , pour enlever les cours ; il
aut encore que des besoins se mani

festent et les offres n'y répondent pas
dans une , proportion suffisante , ou ,
du moins , que les détenteurs refusent
de vendre dans les cours actuels .

Nous citerons , pour exemple, la
campagne 1879-80 , où , du prix de 61
fr. quViios e . aient cotées dans les pre
miers jours de septembre , les farines de
commerce s'étaient relevées jusqu'à 75

fr. pour le 15 octobre . Personne ne pou
vait prévoir alors un pareil mouve
ment , et l'on avait si peu de con
fiance dans la possibilité de la hausse,
que c'est à péine «i l'on accordait au
livrable une plus-valua de 50 centimes.

Lyon-Guillotière , 11 septembre .
BLÉS . — Nous avons eu un mar

ché excessivement important, ache
teurs et . vendeurs étaient nombreux ,
malgré cela les transactions ont eu
quelques peine à , s'animer, la réserve
étant grande des deux côtés .

Les offres en blés du Dauphiné
étaient importantes , comme prix il ne
s'est pas produit de changements ap
préciables , la tendance est restée fai
ble durant tout le temps du marché,
malgré cola , il n'a pas été possible
d'obtenir la moindre concession , les
bons blés au contraire de tout pre
mier choix , à cause des nombreuses
demandes que fait naître la semence
étaient recherchés , on ne craignait
pas de les payer 22 fr. ; las blés pour
mouture avaient même acheteurs à
ce dernier prix , mais en général , on
a payé beaucoup plus souvent 21 50 et
21 75 que 22 fr. En résumé , les pro
venances du Dauphiné peuvent { se
voir comme suit , avec des « affaires
suivies :

Blé ch. du Dauphiné, 21.75 à 22 ..
— ordin . — 21.50 à 21 75
Les 100 kilos , à la culture rendus à

Lyon .
En blés de Bresse, les vendeurs

étaient assez nombreux , et grâce aux
offres régulières q;i se sont produites,
il s'est conclu passablement gd'affaires
aux cours que voici :

Blé choix de Bresse . . . 22 . . ....
— ordinaire 21 75 ....

Le tout aux 100 kilos rendus à
Lyon .

Les provenances du Bourbonnais
et de la Bourgogne ne sont pas en
core bien offertes , il est vrai que les
prix tenus par les vendeurs étant don
né surtout , les frais de transport, ne
permettentJpas aux transactions d' a
boutir , néanmoins il se fait toujours
quelques ventes aux cours que voici :

Blé bigarré ou bleu l°f choix , 22 à 22
-- choix de Chalon , 22 .
-- blanc , 22 25 .

Les 100 kiL en gare des vendeurs .
Les blés étrangers sont par conti- N

nuation très calmes et il ne se traite
presque rien .



FARINES DE COMMERCE . -- De
puis mercredi , la tendance est restée
la même , la baisse cependant n'a pas
fait de nouveaux progrès ; le ton plus
calme, et même le léger recul du mar
ché de Paris n'ont fait qu'accentuer la
réserve . dss acheteurs ; aussi consta
tons-nous des affaires pour aiusi dire
nulles aux cours que voici :
Farines de com. r» de ch. 43 . . à 43 . .

ir« ordin . 42 50 .. ..
— ronde sup. 35 50 à 36 . .
-- ronde ord. 35 . . à 35 50

Le sac de 125 kil. , disponible , sui
vant marques, toiles comprises , comp
tant sans escompte gare de Lyon .

FARINES DE CONSOMMATION . —
La vente en boulangerie n'est pas plus
facile, la baisse cependant reste sta
tionnais , nous connaissons même un
certain nombre de Messieurs qui , mal-

1 gré les sollicitations pressantes des
acheteurs , n'ont pas voulu baisser
leurs prix , et les quelques vendeurs
qui ont consenti à des concessions
n'ont pas écoulé pour cela plus faci
lement leur fabrication , toutefois il
faut convenir que la tendance reste
faible , mais ce qu' il est bon de faire
remarquer aussi , c'est que personne
ne veut c. .çpjer l'avenir , c'est-à-dire
vendre à livrer . Nest-ce pas là une
preuve que les prix ne doivent pas
s'avilir outre mesure , en attendant ou
a encore payé aujourd'hui :
Farines de boulins. T" 45 .. à 46.50
Farines rondes sup. 39.50 40.50
Farines rondes ord. 38.50 39.50

Le sac de 125 k. disponible , sui
vant marque , toiles comprises , rendu
au domicile de l'acheteur.

REVDE POLITIQUE
La mine aux mineurs

La Société des houillères de Rive-
de-Gier , terrorisée par les grévistes
et par le gouvernement , vient de con
céder gracieusement douze mines aux
mineurs qui demandaient « la mine
aux mineurs » . Reste à savoir ce

qu' il y a au fond de ces mines , et , s'il
y reste quelque chose, ce qu'en sau
ront faire les mineurs .

Avec cette théorie de la mine aux
mineurs , on peut aller loin ; car l'on
ne voit pas du tout pourquoi ce pri
vilège des mineurs sur les mines ne
s'étendrait pas à toute chose, pourquoi
la terre ne serait pas aux laboureurs ,
la maison aux locataires , les consom
mations des restaurants et des cafés
aux consommateurs .

En quoi la propriété d'un bock
est-elle plus respectable que celle d'une
mine ? Pourquoi la terre , plus utile que
la houille , est-elle refusée à ceux qui
la cultivent, alors que la mine est ac
cordée aux mineurs , qui se posent en
nourriciers du genre humain ?

C'est en vain qu'on chercherait à
répondre à ces questions . Le privilège
que vient de reconnaître aux mineurs
la Société des houillères de Rive-de-
Gier ne repose sur rien ; il a été ex
torqué par la terreur .

Mais peut-être n'est-il pas mau
vais que cette expérience se fasse , ou
plutot se refasse , l'ouvrier-patron
n'étant pas une nouveauté . Si l'indus

trie était , pendant six mois seulement ,
abandonnée aux ouvriers , ils seraient
les premiers à redemander leurs pa
trons .

Nous souhaitons que les mineurs
libres des douze mines libres ne soient
pas , avant la fin de l'année , réduits à
l'anarchie et à la famine.

B. LOUSTALOT .

NOUVELLES DU JOUE

La crise Bulgare
A Sofia , la Sobranie s'est réunie

hier . Après un grand discours de M.
Stamboulofï réclamant la concorde ,
uh député ayant dit que la première
pensée devait être pour le Prince ,
toute l' assemblée s' est levée en criant :
« Vive le Prince Alexandre ! »

La grande Sobranie sera réunie
incessamment .

— A St Pétersbourg , le départ du
général Dolgarouki est ajourné , le
gouvernement russe ne reconnais
sant pas la légalité de la régence ac
tuellement établie en Bulgarie .

la Russie et l'Autriche

Le rappel immédiat du général
Kaulbars auprès du Tzar est interpré
té dans les cercles politiques comme
un signe de la gravité de la situation .

On croit à l' imminence d'une guer
re entre la Russie et l'Autriche .

Armement de navires

De nouvelles instructions ont été
reçues à l'arsenal de Chatan Elles
portent de terminer promptement les
préparatits des navires destinés à en
trer en armement .

Ces instructions ont causé une vi
ve émotion à Londres comme indi
quant la possibilité de complications
continentales .

Crise industrielle en Espagne
Des avis de Barcelone disent que

22 manufactures dont 8 à Barcelone
et 14 autres dans une ville de Cata
logne, ont suspendu totalement leur
travail . 33 autres manufactures tra
vaillent 2 ou 4 jours par semaine .

On compte plus de 16000 ouvriers
sans travail . La crise industrielle est
aïgue .

Voyage de M. de Freycinet
On lit dans la France qui reçoit

les inspirations de M. t de Freycinet :
« Rien n'est encore arrêté au sujet

du voyage de M. de Freycinet. La
seule chose certaine est que si ce
voyage a lieu , M. de Freycinet se
rendra à Toulouse . »

Xi'enseigrnement agricole
Des concours seront ouverts en

18S6 pour la nomination de profes
seurs d'agriculture dans les departe-
ments et aux dates ci-après : Aude , 27
octobre ; Vaucluse , 3 novembre .

Les candidats devront être âgés de
25 ans au moins .

Pour l'Ecole nationale d'agricultu
re de Montpellier, les examens au
ront lieu le 6 octobre .

Enquêtes
Le général Boulanger a prescrit

deux enquêtes : l'une au sujet de l'ar
restation d'officiers italiens., qui au
rait eu lieu dans les Alpes ; l'autre,
relative à l'empoisonnement d'une
compagnie d'infanterie à Ajacciû , à la
suite d' un repas de morue salée .

Cet empoisonnement n'a été suivi
d'aucun accident mortel .

X«es espions Prussiens
La Vigie de Cherboury, annonce

que plusieurs espions prussiens , re
vêtus du costume ecclésiastique , au
raient été arrêtés , levant les plans
des fortifications de la rade et du
port militaire .

Incendie dans une église

A Radna (Hongrie), hier matin , pen
dant une messe basse qui était célé
brée à l'église du pélérinage, les dra
peries d'une chapelle voisine ont pris

feu . Une grande panique s'en est
suivie .

Beaucoup de personnes ont sauté
des tribunes sur la foulé , qui était
très-compacte , Le nombre des blessés
s' élève à plusieurs centaines .

"REVDE IVIARITIE  
Sinistres maritimes à Terre-Neuve

Notre flotte de pêche à Terre-Neu
ve a été éprouvée dans une série de
coups de vent qui ont soufflé dans
l'Océan Atlantique du 17 au 23 août .

Dans la nuit du 17 au 18, le sloop
RoseMarie , de Saint-Pierre , a été
abandonné à la mer coulant bas d'eau ;
son équipage a été heureusement re
cueilli par la Pervenche.

Le 23 août au soir , le brick-goëlet-
te l 'Étoile, de St-Malo , s'est jeté à la
côte par brume et grosse mer. Le na
vire a été broyé presque instantané-
et   son équipage de vingt-un hom
mes , douze ont disparu . Le même
jour , le brick-goëlette Morbihan , de
Nantes , se perdait à la pointe sud-
ouest du Savoyard par mer démon
tée et forte brume . L'équipage s'est
sauvé sauf le capitaine , M. Rou-
cel , dont l'énergie a été au-dessus
de tout éloge , et qui a disparu après
avoir assuré le salut de son équipage

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 13

VALENCE, v. esp . Alcira 455 tx. cap .
Llopis , diverses .

GENES , v. norv Svithuo , 497 tx. cap.
Larsen , lest .

MARSEILLE, v. f. Oasis , 892 tx. cap .
Guigou , diverses .

ARZEW, v. f. Stella , 403 tx. cap .
Simian , diverses .

Du 14

MARSEILLE , v. f. Lutetia , 751 tx.
cap . Ruffat , diverses .

P. VENDRES, v. f. Maréchal Canro-
bert , 709 tx. cap . Thibal , di
verses .

CADAQUES, c. esp . Corazon , 42 tx.
cap . Colom , vin.

BARCARÈS, b. i. Jules Maria , 21 tx.
cap . Cantallouue, lest .

MARSEILLE, v. f. Lou Cettori , 686
tx. cap . Bouchet , diverses .

NEWCASTEL, v. ang . Regulus , 913
tx. cap . Hokeuu , charbon .

MARSEILLE, ». f. Spahis , 349 tx. cap.
Lota, diverses .

SORTIES
Du 12

MARSEILLE , v. f. Lou Cettori , cap .
Bouchet, diverses .

Du 13

PALMA , v. esp . Maria, cap . Pomar,
diverses .

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

BARGE ONE , v. norv . Harmann , cap .
Walberg, diverses .

VALENCE, v. it . Squinabol , cap . Mal-
fati , diverses .

MARSEILLE, v. f. Soudan , cap . Au
bert, diverses .

Du 14

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette
cap . Corbetto , diverses .

PALMA , v. esp . Santueri , cap. Corda ,
f. vides .
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MANIFESTES

Du v. fr. Président Tromplony, 397
tx. cap . Durand, venant de

Valencia

( Ch. Arvieux , 36 f. vin. Bayrnu
frères , 14 f. vin. A Çouderc jeune, 23
f. vin. Ordre , 145 f. vin. Amat Har-
monos , 200 f. vin. Emile Moliuiei',108

f. vie . Estève Sinot , 52 f. vin. V. A.
Pastre , 471. vin. P. Fébrer , 50 f. vin.
J. Falgueirette , 1 p. melon .

Du v. fr. Lou Cettori, 686 tx. cap .
Bouchet, venant de Port-Vendres
J. Gouielle , 21 b. bouchons .

Du v. fr. Oasis , 893 tx. cap . Guigou,
venant de Marseille

Transbordement n 4926
18 c. revalescière du Barry.

Transbordement n * 4830
6 f. vides en bois .

Du v. esp . Martos , 1046 tx. cap . Vi
vès , venant de Valencia

Ferrando et Pi , 25 f. vin. Buchel ,
50 t. vin. Jules Juliian , 20 f. vin. Amat
frères , 64 f. vin. Palhou , 10 f. vin-
Puigventos Vivet , 90 f. vin. J. Sola-
nas , 65 f. vin. L. . anet , 18 t. vin Ro*
que , 40 p. raisins . Beltraro , 191 p-
raisin , 13 p. piment . Lateulade, 1 7 0
f. vin. Larmyoux, 106 f. vin. Bricka
fils , 30 f. vin. Hinsch et Kruger, 28 f-
vin. J. Perrier, 60 f. vin. J. Bosc , 80
f. vin. Vinyes Reste et Cie , 251 f-
vin. A. Martinez , 49 f. vin. Santiago
Vano , 48 f. vin. Goutelle , 40 f. vin.
Philippon et Cavaillé , 24 f. vin. Du
cat , 88 f. vin. F. vin. H. Allemand , 50
f. vin. Altazin fils , 100 f. vin. Julien
père et fils , 15 f. vin. C. Castel , 26 f.
vin. Ordre , 7 c. grenades ; 85 p. rai-
sius , 375 f. vin. Michel Nègre et Cie ,50
f. vin.

Du ap esp . Alcira , 455 tx. cap . Llo
, venant de Valencia .

E. Castel 16 f. vin. Goutelle 146 f.
vin. Campillos 28 f. vin. Lateulade
196 f. vin. Descaill <r 66 f. vin. J. La-
mayoux 50 f. vin. Santamarta 20 f*
vin. Ordre 80 f. vin. Pour Marseille-
305 f. vin, 47 s. laine, 389 p. ravins ,
23 fard . s. vides , 1 c. safran , 7 . p-
piments .

Du v. esp . Cabo Palos, 1230 tx. cap .
Zanayo , venant de Barcelone.
Société Forges 500.000 lingots fer

en vrac . J. Delmas 28 f. vin , 24 c.
raisins secs , 64 c. citrons . Ordre 91
s. lie de vin. A. Cassan 10 c. citrons
A. Bousquet 19 b. amandes sèches .
Amadou Hérail 30 f. vin. J. Bourras
252 p. flets sparterie . Ordre 37 s. lia
de vin. Marquerol3 fard . s. vides .
Frères Calais Auloy 23 c. extrait de
réglisse . Ordre 25 f. vin. B. Rigaud
10 c. huiles d'olive , 8 f. eau-da-vie-
Eug. Castel c. vin. Vynies Reste et
Cie 102 b. bouchons . Darolles père et
fils 14 h. bouchons. Descatllar 82 b.
bouchons, 1 c. fruits .

Du vap . norv . Harlurann, 341 tx. cap-
Walliberg , venant de Tarragone et

Saint-Felin .

Charge à Tarragone pour Cette
M. Gros fils et Vie 30 f. vin. Joa-

quin Pujol et Cie 34 f. vides . E. La-
vondès 50 f. vin.

Chargé à St-Felin pour Cette
Molle frères 12 b. bouchons de liège

Descatllar 45 b. bouchons de liège .
Vynies Reste et Cie 14 b. bouchons .

Du v. esp . Corréo de Cette, 152 tx. cap.
Corbetto , venant de Barcelone .

Palhon et Cie 16 f. vin. Trouillou
14 f. vin. Ordre 227 f. vin. Eug . Cas
tel 3 b. \ an , 1 fard , sparterie . Elice
Vallestine 37 fard . Mobilier . veuV0
David 1 b. sardines .

Du v. esp . Santueri, 272 tx. cap Cer-
da, venant de Félanitz .

B. Tous 107 f. vin. Colom 138 f-
vin. Amadou Hérail 20 f. vin rouge »
Pierras , Picomell et Cie 63 f. vin.



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AVIS
Les bureaux de la Banque de

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

ARRESTATIONS

Le nommé Eugène, âgé de 25 ans ,
Journalier , natif d'Arles , a ete arrete
sous l' inculpation de vol de vin. ^ >
- Le nummé G. Paul Marie , âge

de 40 ans , mario , natif de Brest , a
été arrêté sous l' inculpation d ivres
se et vagabondage .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dresse contre
A Jules , 26 ans , demeurant rue Vol
taire , 12 . pour bruit et tapage noc
turne sur la voie publique

SAÎ1SIE DE POISSONS

10 kilos de poissons ont été saisis
Par l' inspecteur Baudron comme
étant impropres à la consommation .

SAISIE DE FRUITS

Cinq kilos de figues et 20 kilos de
pèches reconnues impropres à la con
sommation , ont été saisis par le pré
posé Sache .

On nous prie d'insérer la pétition
suivante adressée à M. le Prétet :

Monsieur le Préfet ,
Le soussigné, Béroule , maître ma-

ÇOE , habitant le quartier du fort St
Pierre à Cette , a l'honneur de vous
Exposer que :

Plusieurs pétitions , signées de plus
^e 200 électeurs , ayant été envoyées
à la municipalité de Cette au sujet du
banque d'eau dans les quartiers éle
vés de la ville , sont restées sans ré
sultat .

De tout l'été , les fontaines des dits
liartiers et les concessionnaires
d' eau n'en ont eu que pendant 5 ou
® jours .

Cependant l'eau ne manque pas et
a>icun cas de force majeure ne s' est
Produit pour motiver ce fait anor
mal .

L'eau , \i. le Préfet , qui est destinée
peuple , est gaspillée par les négo

ciants en vins. Ils en lavent et em-
issent leurs futailles et leurs fou
ies, alors que ces Messieurs pour
raient avantageusement se servir de
' eaudueanal comme ils le faisaient
Autrefois .

En présence de cette pénurie d' eau ,
en présence de tant de plaintes , pour
voi Monsieur le Maire de Cette n' ap-
Mque pas à Messieurs les négociants
ãn vins de lai ville , le paragraphe 3
5 e l'article 19 du règlement et de la
Slstribution de l' eau dans la ville de
Wte ?
i. Que dit l'art . 19 : « L'Administra-

municipale entend se réserver le
r„C°it , toutes les fois que le servicePublic des fontaines l'exigera .
N §- 3 . D' interdire au besoin tel em-®'°i de l'eau qui ne lui semblerait pas
J ,1fSsamment utile , comme par exem-
*j 9 le remplissage et la mise à l' eau

futailles de commerce et l'arrosa-
des jardins . »

vertu de cette disposition du
élément de l' eau , n'est-ce pas le

,ãs > Monsieur le Préfet , de supprimer
.f'calement l' eau à MM . les négo-
Jan'ts , alors que toutes les fontai-

des quartiers élevés de la ville
°ût pas coulé de tout l' été ?

a Quand le peuple souffre , il est du
6voir du chet de la municipalité de

aitnaître ses besoins et d'y porter
^ède s' il est possible etc. , etc

BÉROULE .
Nous pensons que le plaignant a

d'attribuer à la municipalité son

manque d'eau ; il est même probable
que s' il dépendait de celle-ci de con
tenter tout le monde elle le ferait
volontiers , mais si la canalisation est
incomplète ou si elle n'a pas été éta
blie au début pour alimenter des
quartiers aussi élevés , il est très dif
ficile de remédier à cet état de cho
ses .

Nous croyons de plus que l'emploi
de l' eau par les négociants en vins
n'est pas la cause de cette pénurie .

Erratum

Hier, une omission de vingt lignes
oubliées dans la mise en page du
journal , a rendu un peu inintelligi
ble l'article des joutes , et a pu faire
croire en même temps aux lecteurs
que tout cet article émanait de la ré
daction , tandis que la fin constituait
une communication du comité orga
nisateur des joutes .

LE SYNDICAT DU COMMERCE
et de l'industrie à, Cette

Hier deux assassinats ont été com
mis à la même heure , avec cette
particularité que l'assassin lui-même
a été victime de son crime .

Le représentant du J. C. , du Jour
nal des coiffeurs , etc. , etc. , dont le
nez à la Judas avait été invité à une
réunion de ce syndicat , a frappé ce
lui-ci d'un coup presque mortel .

Voici comment . On sait que les syn
dicats doivent former pour ainsi dire
une même famille où la défense ou la
cause de l' individu devient celle des
autres|; que tout le monde y est admis,
sans aucune distinction d'opinions soit
politique, soit religieuse : c' est par
fait ; on a raison de s' unir ainsi .

Mais dans son compte-rendu , le re
présentant du J. C. , plus | modeste que
la violette , nous apprend que ce syndi
cat n'est pas comme tous les autres
et qu' une seule opinion y domine , y
est admise ,;y est considérée .

Nous ne pensions pas qu'il en fut
ainsi , malgré que les communications
de ce syndicat ne nous aient pas été
faites jusqu' ici , nous ne savons pour
quelle raison .

Aussi , dans le susdit compte rendu ,le modeste chroniqueur qui résume à
lui seul TOUTE la presse , n'a pa » fait
un mauvais procès verbal de carance,
comme disent les huissiers , et en pro
fite-t -il poar se casser l' encensoir sur
le nez !... Non , nous nous trompons ,
pour se casser le nez , à deux reprises
différentes , avec l'encensoir , qu' il ma
nie si bien , de telle sorte que si le
syndicat ne meurt pas du coup qu' il lui
a publiquement porté , il e~t certain que
le nez du représentant du J. C. est
bien mort à l' heure actuelle .

Quel dentiste la France a perdu !

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

AVIS

Le Comité d'organisation , pour la
fête des quartiers du quai du Pont-
Neuf , rue du Pont-Neuf, rue Neuve
du Nord , Place de Lille et quai
de la République , à l'honneur d' iD-
former les hab tants de ees divers
quartiers , que des listes de souscrip
tion seront ouvertes à partir île lundi
13 septembre courant , pour subvenir
aux frais de la fête , qui aura lieu in-
cessament ; trois membres de la com
mission seront délégués à cette occa
sion pour passer à domicile avec les
listes , nous prions les habitants de
leur réserver bon accueil .

Pour le Comité .
Le Président ,

MARTIN .

Caisse d'Épargne de Celte
Opération du 12 au 43 septembre
Versements 27350
Remboursements .... 19821.26
Livrets soldés 12

— nouveaux ..,. 7

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 13 au 14 septembre
NAISSANCES

Garçon : 1 — Fille 3 :
DÉCÈS

Louise Défos Veuve 34 ans.
Gaucel André Céleste , marin , 67 ans.

1 enfant en bas âge

LE MEDECIN DU FOYER

En dépit des grandes chaleurs on
nous signale un grand nombre de
redoutables aflections des voies pul
monaires .

Des imprudences provoquent sou
vent en été des rhumes , des laryngi
tes et des catarrhes pulmonaires , si
on n'a pas soin de prémunir ses pou
mons contre les brusques variations
de la température par l' usage quoti
dien des Gouttes livoniennes .

De tous les médicaments préconisés
contre la toux et les congestions pul
monaires les Gouttes livoniennes sont
les seules qui , par leur composition
entièrement balsanique, calment ra
pidement le mal sans fatiguer l' esto
mac . Les Gouttes livoniennes se pren
nent en toute saison .

Dr MARC

* néplïfs Tôlipanhifnosi eltgï tjullgues

Paris , 15 septembre .
Le Radical constate que le conseil

des ministres s' est réuni jeudi et qu' il
n' a pas été saisi dejj la question . Ce
journal veut bien espérer que le pro
chain conseil s' en occupera et que
satisfaction sera donnée à la popula
tion de Vierzon .

Ce journal croit savoir que la
principale opposition au retrait des
troupes viendrait de i\i . le ministre
de l' intérieur , qui simule des crain
tes exagérées .

— Le Soleil déclare que la lutte con
tre le radicalisme s' impose comme un
devoir non seulement aux monarchis
tes , mais aux républicains modérés ,
car le radicalisme ne peut être que
la destruction de tout ce qui cons
titue notre état moral, politique et
social .

New-York , 14 septembre .
Deux fortes secousses de tremble

ment de terre ont été ressenties à
Charleston , dans la nuit de t samedi .
Une nouvelle secousse s' est produite
dimanche .

REVUE FINANCIERE

Paris, le 8 septembre .
Nos rentes se maintiennent a peu

de choses près aux cours d'hier .
3 0[0 a 83.52 .
4 112 010 à 110.10 .
Les obligations foncières et commu

nales à lots sont très recherchées par
l' épargne ; elles constituent un pla
cement des plus sérieux . Mieux que
toutes les autres valeurs , elles sont
à l'abri de toute dépréciation . l'action
est revenue de 1400 à 1395 .

L'action de la Société générale s'est
avancée de 456.^5 à 457.50 . ( Je petit
mouvement est insignifiant eu égard
à la marge que le titre a encore à
parvenir avant d'atteindre le cours
auquel il peut prétendre .

On cote la Société de dépôts et
comptes courants à 600 . Avec son re
venu actuel de près de 7 010 les prix
ne devraiant prêter à discussion qu' à
partir du cours de 650 .

L'action de Panama est un peu plus
faible à 386 et 387 C est un excellent
prix d'achats . Les travaux sont pous
sés avec activité et le cube me,.,«.uel*at-
ttindra certainement 1 million de mè
tres avant la liu de l' année .

Nos chemins de fer sont fermes .

A _ TT SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sa n
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

BEVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreur»
acidités, pituites , plilegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Suintet -; feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je 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 Beyalescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure A ° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des miaux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme 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 échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
ir . 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 .

T M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tm par M. GIIGARD.
BAI8S ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Le gérant re.f0n>abie BRABET
Imprimerie oettoise A, CBOS.



A Y K N © il E MARCHE DES TRAINS
DE GRÉ A GRE

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bàtir^ situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph, à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , a ivJme veuve Gaston AKNAUD
propriétaire aux Métairies ot-Josopli ;
ou à M. CouziiX . notaire à Cette , ouai
inférieur de l' Es oianade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire "à Montpellier, rue
du petit . scel , 1 .

Méditerranée '
Service d'Été tis k I er Ju!a. 1888

B OU AVTFaE
Jolie BTRi ..TOT'"R ^q.t t~~i gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau, du Journal .

GRAND CHOIX
D'OBJETS 1>'ART ET DE FANTAISIE

PORTE-CARTES — rOSTEFEUlELES

POfeTE-MONNAIES

POUTE-ClGAt'.ES KT PORTE-CIGARETTES

BLAGUES

BOITES A ODEÎJR , A UOUCFOIIL A GANTS
BRONZES — COUTES

CADP.ES DE HAIT E FANTAISIE

ÉCRIKS GARNIS — E:CIUËRS RICHES

EQIFR- KOUVKACK MODÈUS
BOITES DE   COMP

STATUETTES ET TERRES CUITES .

`V ' `  “ `***'“  * 1' ■

880 .. 3 h. 2~ matin . . direct
801 .. 5 il . 2 — . omnibus
800 ... 7 h. 59 . mixt :.
808 .. 9 h. 44 ... . express
S70 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte *
874 . 5 li . 42 ... . express
c i' .. 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . . 10 h. 40 ... . direct .

AKEIVANTS
831 . . >3 h. 40 matin . omnibus
801 . 5 h. il ... direct .
807 . 8 'h. 11 ... mixte .
805 .. 11 i. 85 ... express .
803 . . I :; À . -i I soir mixte .
809 .. 2 h. 01 ... mixte .
871 .. 4 h. 20 ... express .
8i3 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte ,
715 . '.) h. 53 ... mixte .
759 . 10 h. 21- . direct .

Midi
j

Servie» ôxU kpls le 21 .  .


