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REYUE COMMERCIALE
CETTE, le 20 Septembre 1886 .

La marine marchandé

Le commerce maritime ,dit le Soleil
du Midi , subit une te/rible crise : des
navires de plus en plus nombreux
sont désarmés et ceux qui trouvent
encore des armateurs ont des frets
avilis . Et cependant , le mouvement
des entrées et sorties de nos divers
bassins ne fait que s' accentuer .

Il faut mettre à part les années
* 884 et 1885 , où le choléra et les
Quarantaines ont imposé à bien des
favires la necessité de ne point ve-
°ir à Marseille , mais en 1883 , il est
entré dans notre port 9.892 navires,
tandis que onze ans auparavant , en
18"2 , il n' en entrait que 8633 , soit
Une augmentation de 1 . 259 navires .

Malheureusement cette augmenta
tion , au lieu d'être favorable à notre
marine marchande nationale, l'est
Uniquement à la marine étrangère .
En 1872 , il était arrivé à Marseille ,
3•223 navires étrangers jaugeant en
semble 739.51 3 tonneaux , et en 1883
il est arrivé 3.800 navires étrangers
jaugeant ensemble 1.731.717 ton
neaux , soit une augmentation de 577
navires et de 992.204 tonneaux en fa-
Veur de l' étranger .

Ce mal n' est pas d' aujourd'hui . Il
es t né en 18GG , le jour où notre ma
ine marchande a été livrée sans pro

jection , dans l' intérêt de l' industrie à
la concurrence des marines étrange
rs. Plusieurs pensaient alors qu'elle
Serait en état de soutenir avec avan
tage cette concurrence Des publicis-
jes et des orateurs discouraient sur}a vertu propre à la liberté qui allait
mfuser à nos armateurs un sang nou-
yeau et réveiller l' esprit d'entreprise
endormi sur l' oreiller de la protec-
l'°n . Bien des illusions ont été dis-
s' Pées depuis .

Dès 1872, la - marine marchandefançaise se déclara impuissante à
s°utenir la lutte et demanda à être
Protégée . Les armateurs des divers
Ports se réunirent en congrès , des
cettlmissions gouvernementales furent
nommées, et" après plusieurs années
(' e discussions , il fut décidé que la
marine marchande , rendant à l' État
e service public d' équiper des navi-

'"es afin de former et d'entretenir des
Marins , l' État , de son côté , contribue
nt aux dépenses de l'équipement .

, Cette réforme n' a pas produit les
réSultats voulus . En 1878 , nous rece

vions à Marseille 3.446 navires étran
gers , jeaugeaot ensemble 1.231.926
tonneaux . On le voit il y avait pro
grès à notre détriment sur les entrées
de 1872 , et , on l' a vu plus haut , par
les entrées de 1883 , il y a eu encore
progrès sur 1878 . Aussi les plaintes
qu'exprimaient les armateurs , il y a
deux ans ; se renouvellent -elles au
jourd'hui et avec non moins de rai
son.

Quel ' est donc le remède efficace ,
nécessaire , dont il faut absolument
faire usage ? A notre avis le seul dé
sirable , le seul qui puisse donner des
résultats appréciables , est la surlaxe
des pavillons . C'est-à-dire recevoir en
franchise toules les marchandises ar
rivant dans nos ports sous pavillon
français , et frapper au contraire , d' un
droit celles qui seront introduites
par des navires étrangers .

Nous sommes assurés qu'avec un
tel avantage notre marine marchan
de prendra un essor considérable ;
et d'autant plus que, comme lout le
monde le sait , nos importations étant
considérables à côté de nos exporta
tions , nous n'avons pas à craindre
un réciprocité qui nous atteindrait re
lativement peu .

Une grande et une petite nation ,
les Etats-Unis et la Belgique, nous
montrent les résultats de la libre con
currence dont nous souffrons à l'heu
re actuelle . Le pavillon américain ,
après avoir été un des plus florissants
du monde, se fait de plus en plus rare
dans nos ports. En Belgique la marine
marchande nationale a complètement
disparu et , les navires qui encombrent
les admirables bassins d'Anvers, il
faut chercher longtemps les couleurs
belges

Nous n' en sommes pas encore là ,
heureusement , pas plus à Marseille
que dans tous nos autres ports fran
çais , mais enfin l' heure est venue de
prendre de sérieuses mesures .

Tandis que nous venons de signa
ler deux puissances dant la marine
s' amoindrit chaque jour , par suite de
la libre concurrence , il faut admirer
l'Espagne en dépit de ses . malheurs,
ayant conservé intacte sa marine mar
chande par ce qu'elle seule a conservé
la surtaxe des pavillons qui la protège .

Cet exemple est trop vrai et les ré
sultats trop éclatants pour que nous
ne réclamions pas pour nos navires la
même protection .

Extrait et analyses des rapports et
des dépêches des Consuls français

Importation en Suisse de vins autri
chiens tl hongrois

Dans un rapport pour l'exercice
1885 , dout quelques extraits ont été

publiés récemment par les journaux ,
le Consul d'Autnclie Hongrie à St

\0all préseine différentes observations
sur les importations en Suisse des vins
autrichiens et hongrois .

Il exprime tout d'abord l'opinion
que ue tous les produits de lâ terre ,
le vin est celui dont l'exportation sur
la Suisse a le plus de chances d' aug
menter .

Dans la circonscription consulaire
de St-Gall , les vias ue Tyrol se con
somment couramment en même temps
que les vins du pays .

Si les livraisons pouvaient être
faites avec plus d'exactitude , les vins
du Tyrol deviendraient de plus en plus
en faveur .

Les vins hongrois sont beaucoup
moins goûté-, parce qu'ils ne sont
presque jamais livrés à l' état pur . Il
s' agit, bieu entendu , des qualités in-
interieures , car les bons vins de Hon
grie sont généralement chers et ne
peuvent , pour ce motif, être écoulés
sur le marché suisse . D' un autre cô
té , il faudrait une récolte exception
nellement favorable pour que les vins
hongrois de qualité supérieure pussent
concourir avec les vins français et ita
liens .

L Les vins de Tyrol ont l'avantage
d'être livrés beaucoup plus directe
ment que les vins hongrois et sont
même pays à des prix moyennant les
quels d'assez bons vins hongrois pour
raient entrer , mais la série des inter
médiaires pour ces derniers vins for
me un obstacle qui n'a pas été sur
monté jusqu'à présent .

Ju'hectolitre de vin du Tyrol est
payé de 55 à 70 tr. , frais de transport
et droits d'entrée compris , tandis qu'il
n'est pas offert plus de 30 à 45 fr.
pour l'hectolitre de vin hongrois , frais
de transport et droits d'entrée com
pris .

Il y a lieu de noter encore que
dans la circonscription consulaire de
St-Gall , comme dans tout l'est de la
Suisse , les vins consommés sont rouges
pour les trois quaits et blancs pour un
quart .

Cte DE MONTMAR1N ,
Conseiller d'Ambassade

Nouvelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

ROUSSILLON

Les vendanges, se poursuivent avec
entrain et le temps continue à être
propice à la bonne résussite d'une ré
colte qui se montre plus abondante
qu'on ne pensait . Cette année , ie Mi
di se trouve dans des conditions fa
vorables à la qualité et l' on peut es
pérer que ses produits , seront l'objet
d' une recherche assez active . Déjà les
peuts- bouschet ont donné lieu à un
mouvement considérable : les prix ont
oscille entre et 33 francs l' hecto
litre .

Les achats sur souche sont tou
jours limités à un petit nombre d'af
faires . Néanmoins on en cite queques-
unes qui ne manquent pas d' impor
tance , notamment cello qui comprend
la récole complète de Moujan et

Grandvignes, à M. d'Andoque, 9,000
hect . traités à 28 fr.

Cette récolte se compose de 40,500
hectos Carignane , 3.000 hectos Ara
mon et 1,500 petit Bouschet et Alicante
Bouschet .

BORDELAIS

Le temps semble se montrer de
plus en plus clément pour la récolte
pendante . Nos viticulteurs s'en ré
jouissent $fort, et comptent , cette an
née, sur une bonne récolte, au point
de vue de la qualité .

Nous parlons , bien entendu , des
propriétaires qui ont le bonheur d'é
chapper au mildiou et qui ont tout
fait pour s'en préserver .

Les autres sont bien loin d'être
traités de la même manière et leurs
vignobles offrent le triste aspect des
vignes dépouillées de leurs feuilles .
Des raisins rouges et maigres , qui ne
parviendronts pas à maturité pendent
aux ceps sans aucun abri pour les
protéger .

Cependant , si des troubles ne vien
nent contrarier la marche ascendante
de la récolte , on peut compter sur un
rendement supérieur et en quantité et
en qualité , à celui de l'an dernier .

CHARENTES

Les prétentions eicessives de la
propriété , le stock très passable de
nos maisons de commerce, le beau
temps propice à la petute récolte pen»
d au te , sont autant de raisons qui ex
pliquent le calme de notre place et
des autres marchés charentais .

Cotes toujours nominales .
BOURGOGNE

La maturité se fait par un temps
extraordinairement beau ; si nous
vendangeons avec ce soleil , nous pour
rons espérer une qualité supérieure .

Nos vjgnes en gamays et passetou-
grains , belles comme quantité pour
l'année portent des fruits magnifiques,
nous espérons vendanger du 25 au 30
courant au plus tard.

Les arrières-côtes priviligiées com
me quantité voient leurs raisins mû
rir et vendangeront quelques jours
après vers le 10 octobre .

Rien de prévu comme prix ; il est
beaucoup trop tôt pour pouvoir même
s'en occuper utilement .

Somme toute , ce beau temps ré
jouit tout le monde et du moins nous
pouvons espérer la qualité , là , où mal
heureusement la quantité fait défaut
et c'est le cas de toutes les vignes
fines .

PERPIGNAN

La vendange bat son plein favo-
riséejusqu'à hier par un temps à sou
hait . La récolte, dans les centres non
phylloxérés , sera c-lle d'une année
moyenne et la qualité sera excellente .
Malgré ce , les vins de deuxième choix
subissent une baisse assez sensible sur
l'an passé . l es premières qualités main
tiendront les cours derniers .

•On signaie quelques petites affaires
à Argeles-sur-àler dans les prix de 30
fr. l'nect ., de 8 à 10 degrés .

A S s î nt - Laurent , il . Pagon a ven
du 1,20u charges de 12 litres à fr. 25
la charge, poids 8 degrés .



AIGUES-MORTES

Les prix se maintiennent à 26 et 27
fr. De nombreuses affaires ont été
traitées .

Nous signalons , notamment , la
vente du domaine de Corbière , à M.
L. Gras , environ 500 hect . à 27 fr.

GARD

Les vendanges se poursuivent avec
activité dans notre région . Déjà une
grande partie de la récolte est enlevée
ou fermente dans les cuves .

L'année vinicole commence sous
d'heureux auspices ; les négociants es
père voir enfin une sérieuse reprise
des affaires . Toutefois . les proprié
taires tiennent bien leurs prix , car
les vins sont généralement fort bien
réussis ; mais le commerce se tient
sur la réserve et ne se presse pas d'a
cheter .

LUNEL
Marché très mouvementé ; on se

croirait revenu aux beaux jours d'au
trefois , à n'en juger que par la quan
tité des échantillons que l' on présente
et disons-le , par la qualité de certains
vins ; les propriétaires sont tiers des
résultats qu'ils ont obtenus et ils ont
bien raison . Il ne faudrait donc pas
trop s'étonner de leurs prétentions, ni
s'en alarmer .

Entre le vigneron qui a sué à la
peine et le commerçant qui est encore
sous l' impression de ses opérations
désastreuses de l'année dernière il y
a , .« it i » valeur de la marchaiJîse,
des oiveigences d'opinion très- pro
fondes , que le temps et la reflexion
feront disparaître peu à peu . Pour le
moment , on ne se fait pas de conces
sions et l'on voit le marché se fermer
avec cette note significative : Pas
d'affaires !

Voici nos cours : aramons , 18 à 22
fr. et Montagne (9 degrés environ), 24
à 28 fr. , selon mérite .

Les vins exotiques ont subi une
baisse de 3 fr. par hectolitre sur les
cours du marché précédent .

3/6 bon goût , 102 . — Nord livrable ,
50 fr. ; disponible , 51

Verdets railiués , 150 fr. les 100
kilos .

ALGÉRIE
La futaille manque chez tous les

vignerons petits et grands ; les fou-
driers d'Algérie livrent encore des
foudres et demi-muids aux heureux
imprévoyants Mais la qualité et les
vins sont réellement inférieurs à la
récolte de 1885 . Néanmoins les pré
tentions des petits propriétaires s'élè
vent chaque jour , après les ventes à
30 fr. au sortir de la cuve, un ache
teur a payé 32 fr. pour un vin de qua
lité supérieure et les prix de 65 à 70
les 2 hectol . sont partout demandés .
Les sages sont ceux qui ont vendu ,
car le défaut de soins à la vendange
et surtout à la vinification amènera
des accidents et partant , une forte dé
préciation .

BERCY-ENTREPOT

L'indécision est grande sur notre
marché parisien ; sera -ce la baisse ,
sera-ce la hausse , ou sera-ce pure
ment et simplement le maintien des
cours actuels qui prévaudra pour la
campagne qui va s'ouvrir ?

Le fait est qu' à entendre les uns
et les autres les avis sont tellement
partagés qu' il n'est guère possible de
dégager la moindre appréciation sur
les prix qui seront établis au début .
Les quelques ventes de vins nouveaux
d'Espagne en d'Algérie dans les prix
de 45 à 50 fr. , ventes que nous avons
déjà signalées , ne peuvent pas donner
la moindre idée des cotes qui seront
pratiquées .

Pourtant nous croyons bien que
ceux qui parlent de hausse possible ,
se trompent . Nous convenons que les
vins de cette année seront plus al
cooliques plus solides que ceux de
1885 , mais il y en aura certainement
davantage et l'abondance relative aura
une salutaire influence sur les préten
tions de quelques vendeurs .

Le commerce devient aussi chaque

année de plus en plus circonspect et ,
s' il agit cette fois encore avec pruden
ce , s' il se décide bien à « voir venir »
seulement , il aura l'avantage et cela
d'autant mieux qu' il nous arrive en
core , de l' étranger , des vins vieux
dont on paraît vouloir se débarrasser.

LE PLATRAGE DES VINS

M. Demôle a promis aux délégués
des syndicats du Midi d'examiner la
demande du commerce des vins ; il ne
prendra aucune décision , sans avoir
eu l'avis de M. Lockroy qui a le pre
mier sollicité la mesure prise par son
collègue de la justice .

M. Salis exposera à M. Lockroy
les dolôancts des propriétaires et des
négociants du Midi .

IN OU V ELLES DU JOUR

Le général Boulanger

Le Soleil persiste à maintenir abso
lument les paroles qu' il prétend avoir
été prononcées par le général Boulan
ger en présence des officiers des mis
sions étrangères au déjeûner de Gor
nac (Gironde).

Affaires d'Orient

D'après une dépêche adressée de
Constantinople à la « République fran
çaise *,   s où l'Angleterre vou
drait s'annexer l'Egypte , elle trouve
rait le sultan très décidé à défendre
ses droits et , à en juger par ce qui
se dit dans les ambassades , il ne se
rait pas seul à faire face à l'Angle
terre .

Le jeune de Succi

Vendredi à minuit , Succi , qui
avait parié de passer un mois sans
prendre aucune nourriture , a accom
pli son trentième ,) our de jeune .

11 est dans un état de maigreur
effrayante, mais dans toute la pléni
tude de ses forces physiques et intel
lectuelles .

Deux heures avant la fin du jeune,
le comité de surveillance a tenu une
séance importante : lecture fut donnée
des rapport détaillés des médecins , un
procès-verbal fut rédigé et signé de
tous les membres du comité .

Succi a déclaré qu' il avait l'inten
tion de ne divulguer sont secret que
lorsqu' il aura parcouru les principales
villes du monde . { Il ira à Paris en no
vembre ou il jeûnera trente jours
puis il ira en Afrique .

Statistique des naissances
Une statistique officielle nous ap

prend que sur dix mille habitants , la
moyenne des naissances en France est
seulement de   2 par   a elle est de
420 en Allemagne , de 370 en Italie , de
322 eu Belgique . La race juive , qui
figure pour un chifire considérable
dans la progression , l'emporte sur
toutes les autres par sa fécondité qui
tient du prodige , et par la longévité .

Anniversaire de la révolution
bulgare

La célébration de l'anniversaire de
la révolution de Philippopoli a eu lieu
avec un grand éclat . Une procession
a parcouru la ville brillamment illumi
née et une adresse de la population a
été envoyée au prince Alexandre .

Violent orage

Un terrible orage a éclaté , hier soir ,
sur les départements de l'Ariège et de
la Haute-Garonne , et a causé de très-
graves accidents . Dans une vigne de la
commune de Noé , près Toulouse , jdes
vendangeurs , surpris par la pluie.,
couraient pour se mettre à l'abri , ors-
que la foudre tomba au milieu d'eux .
M. Patte , riche propriétaire, et trois
domestiques furent tués sur le coup , et
cinq autres personnes grièvement
blessées .

L'orage a causé de terribles dégâts
autour de Pamiers . Un charretier et
son cheval ont été tués sur la route de

Foix . Une femme a également été fou
droyée près de Varilhes .

La foudre est tombée simultané
ment sur plus de vingt endroits . Ja
mais , dans le pays on n'avait vu un si
effroyable orage . De tous côtés arri
vent les nouvelles de dégâts considé
rables .

Question monétaire

Le Gaulois a récemment annoncé
la formation de la commission moné
taire anglaise , composée d'hommes
éminents dans les sciences politiques
et économiques , mais à tendance for
tement bimétalliste .

La France , avec son immense stock
de monnaies d'argent , est vivement
intéressée aux décisions de cette
commisssion , dont les travaux ont
fait hier matin , l'objet d'une longue
conférence entre M. de Freycinet et
M. de Soubeyran .

Ce dernier a pu constater que le
président du conseil attache une
grande importance au rapport que
prépare la commission anglaise , rap
port qui aura uue énorme influence
sur le résultat de la lutte que sou
tient le bimétallisme contre le mono
métallisme .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19

FELANITZ , v. esp . Palma 581 tx.
cap . Torongi , vin.

PHILIPPE VILLE, V. f. Lorraine 683
tx. cap . Bresq , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isly 892 tx. cap .
cap . Bassères , diverses .

P. VENDRES, v. f. Mahomet-el-Sa-
deck 681 tx. cap . Erminy, di
verses .

Du 20

MARSEILLE , v. f. Stella-Maris 667
tx. cap . Gournac, diverses .

VALENCE  v. it . Squinabol 248 tx.
cap . Malfati, vin.

St-FÉLIU , v. norv . Hartmann 341
tx. cap . Walberg, vin.

PALAMOS, v. esp . Calo Machichaco
1279 tx. cap . Tores , diverses .

CARDIFF , v. ang . Coleridge 714 tx.
cap . Symono, charbon .

LANOUVELLE , c. f. Amour regretté
7 tx. cap . Gaillard , lest .

PALMA , v. esp . Bellier 788 tx. cap .
Aulet , vin.

SORTIES
Du 18

ALICANTE , v. esp . Pepe Ramos cap .
Senti , diverses .

ALICANTE , v. norv . Victoria cap .
Svendsea , f. vides .

Du 19

VINAROZ, c. esp . Salvador cap . Roso ,
f. vides .

TRAPANI, 3 m. am. John E. Chase
cap . Parke , lest .

ALICANTE, v. f. Égyptien cap . Blanc ,
diverses .

ALGER , v. f. Colon cap . Altéry, di
verses .

MARSEILLE , v. ail . Capri cap . Kru-
chenthal , diverses .

MARSEILLE, v. f. Mahomet-el-Sa-
deck cap . Erminy , diverses .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

-

La fête du Château d'eau et de la
rue de l' Esplanade a été célébrée
hier avec l' entrain habituel .

Les joutes de l'après-midi avaient
attiré une foule nombreuse , mais elles
ont présenté moins d'intérêt que cel
les du 12 courant, la plupart des jou
teurs étant des novices .

Il y a eu cependant plusieurs pas

ses brillantes entre quelques vieux
jouteurs . Isar Henri et Miramonû
jeune ayant tombé chacun trois ad
versaires, se sont disputés le pri*;
C'est Isar Henri qui finalement a et®
le vainqueur .

LE STAND

Le concours de tir, organisé à
l'occasion de nos fêtes locales par I0
comité de direction de la Société mix"
te de gymnastique et de tir , touche a
sa fin. Il sera définitivement clos ce
soir à 6 heures .

Aussi , depuis plusieurs jours , notre
Stand présente-t-il la plus grande
animation . Les .tireurs affluent , car
c'est le moment où les points max'"
mum vont être le plus sérieuse ment
disputés .

Le jour de la distribution des pris
sera ultérieurement fixé .

PETITIONNEMENT

Nous apprenons que les habitants
des quartiers hauts font circuler une
pétition au sujet du manque d'eau
dont Jsouffrent ces quartiers , situa
tion qui va être aggravée encore par
le projet prêté à l'Administration
d'arrêter le fonctionnement de 18
machine du Château d'eau pendant  
mois .

Nous voulons croire que l'Adminis
tration y regardera à deux fois avant
de prendre une pareille mesure dont
le préjudice pour une partie de la po
pulation, n 'a pas besoin d'être dé
montré,

On lit dans le Messager du
sous la rubrique Cette :

On nous assure que la délégation
du conseil municipal , qui , sous pré
texte d 'appuyer le projet de conduite
d'eau tient à falee une promenade a
Paris à petit frais, n'est pas encore
partie , et que AI . Peyret , maire , cher
cherait à l'en dissuader . Si le fait est
vrai . notre mère ferait dans cette
circonstance preuve de discernement-
Si MM les conseillers , savaient com
bien sont coûteuses et inutiles ces
délégations , où l' on ne recueille que
de l'eau bénite de cour, ils auraient 1®
bon esprit d 'y renoncer .

OBJETS PERMIS

La Dame Robert Laffont a déclaré
au bureau de police que sa domesti
que avait perdu sur l'Esplanade une
timbale en argent .

— Un portefeuille contenant des cer
tificats de navigation , a été perdu s ur
le quai de la république La perssonfl0
qui l'a trouvé est prié de vouloir bief
lo remettre au commissairiat de l'I 11'
cription maritime .

— La dame V ve Lagriffoul a per
du dans la rue des Casernes un bra
celet en or d'une valeur de 36 fr.

OBJET TROUVE

— Le nommé E. Eciorella,âgé de 30
ans , demeurant quai de la Ville , 41
a trouvé un livret de la caisse d' e '
pargne qu'il a déposé au sécréaria 1
Central de police où l'on peut le ré
clamer .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé con ' 1"®
A. , limonadier , rue du Pont-neuf , 32 >
pour avoir gardé des consommateurs
après l'heure réglementaire .

— Contre J. Louis et L. Joseph;
loueurs de voitures , pour avoir laV®
leurs voitures sur la voie publique.

— Contre diverses personnes po 111
jet d'immondices sur la voie publiqu0 '

— Contre C. Eugène, demeurai
rue jeu de mail , 25 et G. Joseph, en *
ployé au bazar parisien , pour s'etr0
battus sur l'esplanade .

RECLAMATION

La borne fontaine située dans la
rue du Pont-neuf en face le débit Bru"
nel est dépourvue de Piston . Il est uf"
gent de le remplacer au plus tôt.



OPERATIONS DE LA CAISSE DVEPARGNE
pendant l'annee 1885

Le Conseil d'administration de la Caisse d'Épargne vient de faire paraî
tre le rapport suivant :

CHAPITRE PREMIER
Compte courant avec la Caisse des Dépôts et Consignations , arrêté

le 31 décembre 1885
. fr. 2.333.669.47En capital 91.753.05
En intérêts

Au crédit de la Caisse d'Épargne de Cette 2.425.422.52
CHAPITRE II

Opérations générales
Pendant l'année 1885 , la Caisse a reçu en à.ow

Versements , dont 700 nouv. , •••
en 29 transferts-recettes ...
en intérêts bonifiés sur 524 . 1 045.865 76comptes soldés ou transférés par la Caisse . . . . . 16.366 73] l.U4.sot, 7o

intérêts capitalisés sur 3.962 comptes restantsouverts au 31 décembre 1885 7 7.078 74
Par contre , la Caisse a effectue 3.266 rembour

sements dont 524 pour solde , savoir : en « /4-
enpaiements par à comptes j ' T ' * 872 809 18524 paiements pour soslde et transferts de la (

Caisse

L'excédent des versements sur les rembourse- 173.056 58
toents est de * r
4 11 était dû aux 4.757 déposants dont les çomp- 39tes étaient restés ouverts le 1er janvier 1885 . . .
, 11 reste dû aux 4,962 comptes restants ouverts
ta 31 décembre 1885 . *

Comparativement |à l'année 1884 , les comptes 173 056 58
ont augmenté de 205 et le capital de .   . fr-

CHAPITRE III
Livrets

Le nombre des livrets ouverts en 1885 est de ,
Sav oir : . 700 \

Livrets ouverts pendant les seances . ...... J 729
Livrets ouverts par transferts sur la Caisse . . 291

Par contre il a été soldé pendant le courant de
l' année 1885, savoir :
Livrets soldés en numéraires pendant les

524
Livrets soldés par transferts de la Caisse . . . .
Augmentation du nombre de livrets pour 1885 . 205 livrets

Au 1« janvier 1885 , le nombre de livrets ayant 757
leur compte ouvert était de _J

Le total des comptes restant ouverts le 31 décem- livrets
18S5 est de. . •

Division des livrets par quotité de dépôts
Le 31 décembre 1885 il ; ous 17.476 271.825 livrets de 20 fr. etet au-dessou 21.522 44

548 — de 21 à 100 fr C8.492 31
522 — de 101 à 200 » _ 164.049 22
457 — de 201 à 500 > ■ 361.615 73
533 — de 501 à 1000 » * * ' '. 974.721 45
701 — de 1001 à au_ dessûs , passibles de réduc-07K _ /je 2C00 ir . et au ut&auo , y »0

1 Hvret ^ deVX)0 fra.i  etatu-desssus 1 exempté' de réduc- 750 ^
tionparla oi

fr. 2.380.033 97
4.962 livrets livrets est de 479 fr. 65 par livret.La moyenne generale des livrets

A suivre

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

AVIS

Les jeunes gens qui désirent faire
Partie de la fête du quai du Pont-
Neuf et des rues voisines , sont pries
ûe se faire inscrire tous les jours de
9 heures du matin jusqu'à 7 heures
^ soir chez M. Martin quai du Pont

euf n° 6 .
La liste sera close jeudi soir M

durant . '
ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 18 au 20 septembre
NAISSANCES

Garçon : * — Filles 2 :
DÉCÈS

Marie Léonie Louise Gontine , agée
de 17 ans , né à Béziers . ^ ?

Jean Canillac , boucher , âgé de 27
s , né à Cette . , A
Auguste Méger, négociant, âgé de

38 ans , né à Villeneuve les Avignon.
1 enfant en bas âge

LE MÉDECIN DU FOYER

Est-il rien qui alarme autant une
mère que la toux rauque de son en
fant ! Immédiatement le croup et ses
fatales conséquences se présentent à
son esprit . Cependant par un usage
quotidien des Gouttes Livoniennes il
est facile de prémunir les voies res
piratoires les plus délicates contre les
multiples affections auxques les varia
tions d9 la température les exposent ,
Les Gouttes livoniennes, grâce à leur
judicieuse préparation lubréfient les
bronches , calment les toux nerveuses
et préviennent les congestions pul
monaires si douloureuses et si longues
à guérir . Les Gouttes livoniennes com
posées de goudron de > Norwege , de
baume de tolu   de créosote de hêtre
sont reconnues comme le meilleur
spécifique des affections des voies res
piratoires .

Dr MARC.

Iiépéciies Telégrapatqîies
Paris , 23 septembre .

D'après Y Autorité , il serait ques
tion de nommer l'évêque de Luçon à
l' archevêché d'Auch .

Le siège de Luçon serait supprimé
comme non concordataire .

Bordeaux, 20 septembre .
Les obsèques du duc Decaze ont

eu lieu hier matin à dix heures à
l' église de Bonzac.

Le fils du duc et le marquis de
Beauvoir , beau-frère du défunt , con
duisaient le deuil . L' inhumation a
eu lieu au cimetière de Bonzac , prés
de   Libourn etc.

Il y avait une grande affluence des
notabilités politiques parmi lesquelles
M. Bocher , représentant le com
te de Paris , MM . Lambert Ste-Croix ,
Johnston , de Fourlou .

Liverpool , 20 septembre .
Des troubles ont éclaté hier à l' occa

sion d' une réunion socialileà [Toxtel-
Park . La foule a jeté des pierres aux-
orateurs . 1l y a eu conflit avec la po
lice , et plusieurs arrestations .

Des rixes ont également éclaté en
tre orangistes et catholiques .

Sofia , 20 septembre.
Hier a eu lieu l' incinération du

drapeau de l' Ecole des cadets qui est
dissoute .

Un bataillon formait le carré au
milieu duquel se trouvaient les élè -
ves de l' Ecole .

Le major Popoff a prononcé une
allocation flétrissant l' acte commis
par les cadets dans la nuit du 21
août. Le drapeau a été ensuite livré
aux flammes.

Le drapeau du régiment de Strour-
ki a été également brûlé à Radomir .

— Le consul de Russie a remis
au gouvernement bulgare une note
demandant que les procès au sujet du
coup d'État soient aujourd'hui jus
qu'à ce que les esprits soient calmés .
L'Allemagne a appuyé la demande
de la Russie .

REVUE FINANCIERE

Paris, le 18 septembre .
Le détachement du coupon dit 3 0]0

ancien s' est fait au dessous du cours
de 83 ; on est à 82.72 ; 4 1[2 110 15.

Les capitaux _ d'epargne sont très
attentifs au bénéfice qu' ils peuvent
retirer d'achats faits en obligations
non libérées de l'emprunt du Crédit
foncier de 1885 . Les achats se multi
plient sur ce titre ainsi que sur les
obligations 1879 et 1880 .

La Société générale paiera le mois
prochain un compte sur le dividen
de de 1886 «. Les achats sont soutenus
aux cours de 457 et 458. On voit une
prochaine reprise .

On traite aux environs de 600 l'ac-
de la Société de dépôts et comptes
courants . Le montant de l'acompte
sur le dividende ne tardera pas à être
fixé par le conseil d'administration .

On essaie de pousser les cours des
actions des Chemins Portugais . Cette
tentative est des plus téméraires et
des moins justifiées . Elle aboutira à
un échec absolu . La situation de la
Companie est , au contraire , de nature
à conseiller une extreme prudence aux
capitaux .

L'action de Panama se maintient
à 385 et 386 . Les nouvelles reçues de
l ' isthme sont bonnes . Les travaux mar
chent régulièrement ; le programme
de M . de Lesseps s' exécute à la lettre .
La reprise se fera par les rachats du
découvert .

Les actions de nos chemins de fer
ont des cours plus fermes Les obli
gations se traitent de 3 . 45 à 3.55 010 .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse, diarrhée
coliques, tour, 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 Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soof
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 diviue Revalescière. LÉON PEYCLKTJ
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 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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty, rue du Balai , H 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : l\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 12 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
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, 'Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Cas tiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

mai

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIEE Fils , négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D' HONNECR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CB08.



Annonces légales
Étude de Me COSTE , avoué à Mont

pellier, rue Sainte-Anne , 14 .

ADJUDICATION
Au Palais de Justice à Montpellier , le
Lundi 27 Septembre 1886 , à 10 heu
res du matin , et suivantes au besoin ,

D' UNE

MAISON
ET SOL DE MAISON

situés dans la Ville de Cette
Quai de la Bordigue,

Élevée de trois Étages au-dessus du
rez-de-chaussée , avec deux fenêtres
de façade à chaque étage et une

. petite fenêtre ou œil de bœuf entre
les deux. Elle confronte du nord
Sabatier , du sud Louis Boudet , de
l'est Sabatier et de l'ouest le Quai
de la Bordigue . Cette Maison est
portée à la section A , nes 24 et 25
du cadastre , au lieu dit la Bordi
gue .

Mise à prix, 10.000 fr.
Cet immeuble a été saisi à la requête
du sieur Adolphe Coste , propriétaire^
domicilié à cette , contre 1° le sieur
François Bénézech , ancien limonadier
et 2° la dame Marie Sauvaire , son
épouse , sans profession , domiciliés à
Cette .

S'adresser pour les renseignements
à Mc lUoii., avoué à Montpellier , rue
Sainte-Anne , 14 , avoué du sieur
Adolphe Coste , poursuivant la vente .

Pour extrait :

J. COSTE, avoué, signé.
N. B , Voir l'inseition légale dans le Mes

sager du Midi du 1er Septembre 1886.

Étude de M e COSTE , avoue à Mont
pellier , rue Sainte-Anne , 14 .

■ ADJUDICATION
Au Palais de Justice à Montpellier,

le Lundi 27 Septembre 1886, à
10 heures du matin , et suivantes au

besoin ,
D'UNE

GRANDE MAISON
située

DANS LA VILLE DE CETTE
dans une rue aboutissant au Quai

des Moulins ,
au quartier des Eaux Blanches .

Composée de deux Corps de logis sé
parés par line Cour. Le premier a
trois étages au-dessus du rez-de-
chaussée , avec Terrasse , Écuries et
leur dépendance . — Cet immeuble
confronte du sud ladite Rue sur la
quelle il a sa façade principale , du
nord une autre Rue sur laquelle il
a une autre façade , de l' est Roque
et de l'ouest l'Estrade . — Le terrain
sur lequel ledit immeuble est bâti
fait partie du n® 89 de la section A
du cadastre , au ténement dit la
Plage des Étangs , pour une conte
nance de 2 ares 12 centiares .

gMise à prix, 8.000 fr./
Cet immeuble dépend de la commu
nauté ayant existé entre la dame
Basty et * feu le sieur Antoine-Henri
Martin .

S'adresserpour les renseignements :
1° à M0 COSTE , avoué à Montpellier,
rue Sainte-Anne, 14 , avoué de la
dameBasty, veuve Martin , poursui
vant ; 2° à M» FAVE , avoué à Mont
pellier, rue Saint-Guillem , 15, avoué
du sieur Michel , co-licitant .

Pour extrait :
J. COSTE, avoué, signé .

* N. B. Voir l ' insertion légale dans le Mes
sager du Midi du ler Septembre 1886 .

RICHE DGCiSION AVšššDEE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie.Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S 'adresser au bureau du Journal .

Le comité de la Loterie de Ni
ce a l'honneur d'informer le public
que la date du prochain tirage est
irrévocablement fixée au 12 décembre
prochain .

Ce tirage comprendra 160.000 fr.
de lots en espèces dont :

1 gros lot de. . 100.000 fr.
2 lots de 10.000
2 iots de 5.000

170 lots de 100 à 1 0f 0
payables à la Banque de France , où
les fonds sont déposés .

Les billets pris dès à présent par
ticipent à tous les tirages et au gros
lot de : 500.000 fr.

Le billet 1 franc, chez tous les dé
bitants de tabacs , libraires , Staude,110,
boulevard Sébastopol , Paris et au co
mité de la loterie de Nice .

jk. venixre
Un superbe chalet - en bon état ,

composé de 5 pièces dont une cuisi
ne et un s-alon peint à l' huile au rez-
de-chaussée et 3 cùambres au pre
mier étage . Ce chalet est situé au
quartier de la B itte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser à M. Edouard , rue Ga

renne 31 . Facilités pour le paiement .

A1VT A L1 1? ] ) L à homme ou dameUi i U I r 1 IJu dans chaque com
mune du département de l'Hérault et
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. LESIEUR , rue de
l'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

Journal 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 -
blications 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 apprécié, 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.

ai» .«. MM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par B. fMRD.
ËAIKS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

jéxËr Un très grandJÊjr nombre do personnes
£$? ont rétabli leur santé

mSf et la conservent par l'usage des
r PILULES DÉPURATIVES il

1 <iu ®i8 dch Facnlté i
DOCTEUR y- "J EU. W B SI d'Eriangcn

m Remède populaire depuis longtemps, «
J efficace,économique , facile à prendre . I
f Purifiant le sang, il convient dans presque f
| toutes les maladies chroniques, telles quelI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, JI Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B
S Glandes, Maux de Nerls, Perte d'appétit, m
H Echauftement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
s fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

SANS TOUTES LES PHARMACIES JBpar la poste franco contre mandat adressé à JSF
!f. Preud'fomjne, Phw

/ 29, rue Saint-Denis, 29

mnm \mmm dE navigatION A yapeir
F. MORELLI <f C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
BE CETTE

les lundis , mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

• X>ErE»AJE&17» 33Ï3 MAJRS«mL.E
Mardi, 8 h soir, potir Cette .
Mererool, 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, CivitaVecchia et Naples.
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

V«uatireàt, midi , pour Ajuccio et
Propriano.

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

Livourne

DizKmniGlïe , 8 h. matin , pour
Gênee , 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 ?"1 , Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zaftzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CQMPANIAVALENCIANA ne NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre : '

Cette, "Valence & -AJicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences. Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de,300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . -- Dans les Hôpitaux mill-
taires et à bord des Vaisseaux de l'État. --Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par   seul séjour dans le filtre , raffraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par
son ba ; prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre. ,

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples ' Ornées

Avec
n 1 23 » 25 » 82 » 87Cadre Fer 2 17 5Q 19 50 2 70 9 ?5 >

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS,
papetier, quai de BOsO, 5 .


