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Les bourses de noyag«

(Suite et fin )
Il existe , en maintes places com

merciales , et notamment au llavie ,
des Societés fraternelles d' employes
de commence . Celle du Havre , sin
gulièrement bien organisée et. diri
gée , renferme des éléments excel
lents * il y a, dans ses cadres , des
jeunes gens d'une réelle intelligence
commerciale , ayant déjà pris part aux
grandes affaires , les connaissant , et
très capables d'aller faire , à 1 étran
ger , des études extrêmement utiles ;
de s'y établir même , s' ils y etaient
aidés quelque peu .

Eh bien ! pense-t-on que ce ne se
rait pas chose d' une utilité pratique
incontestable , que d'attribuer , cha~
que année , une bourse de voyage à
cette excellente Société ? Est-ce que
la Chambre de commerce ne pense
pas que ce serait , pour elle , un puis
sant encouragement , et que , sous
bien des points de vue, le commerce
de notre place en recueillerait les
bénéfices ?

11 y a là répétons-le, beaucoup de
K'unes gens , sans fortune , fort intel
ligents , mais qui n'ont pu aller dans
'es écoles commerciales ; ils y ont
supplée par un stage ratique. Eh
bien ! c ' est à cette classe si interes-
sante de jeunes gens que nous vou
drions que l' on songeât .

Parfaitement , dira-t-on ; mais com
ment faire ? Qui fera la désignation ?
Qui fera passer le concours '(

Qui ? Mais la Société elle-meme .
Ceux qui la composent se connaissent
bien entre eux ; et il paraît tout
simple que le titulaire de la bourse
soit , chaque année , désigné par les
suffrages de tous les associer . Qu on
Qe s'y trompe pas , c est là le meil
leur concours ; et l' on peut être sur
que les employés de commerce ne
choisiraient pas le plus mauvais d en
tre eux .

On pourrait aussi être aide dans
cette voie par une autre société tres-
intôressante et très laborieuse de
roue ville , société composée d hom
mes de bon vouloir : nous voulons
Parler de la Société de gèohraphie
commerciale , qui pourrait avoir son
mot à dire dans l' afïuire .

Mous estimons que notre Chambre
Qe commerce ferait une chose bonne ,
e n soi et tort utile , en entrai . t dans
te voie que nous lui indiquons . Elle
créerait une véritable émulation par —
mi les employés qui sont les collabo
rateurs de nos négociants ;_ elle res
serrerait les liens qui les unissent les

aux autres ; elle donnerait de la
"Vie à deux Sociétés intéressantes à
bien des points de vue , et , ce qui se-
î*ai t mieux encore que tout cela , elle
aidérait à la fondation , à létranger ,
de maisons françaises , ou tout au
moins à l' établissement de bons et
intelligents réprésentants français ,

En tous cas , nous croyons que> l' i-
dê evaut la peine d'être examinée et
étudiée ; nous la livrons à ceux qui
ont intérêt à la voir réaliser et à
ceux qui ont pouvoir pour le laire .

(Journal du Havre)

Plâtrage des vins

La chambre syndicale ! da commer
ce des vias de Montpellier vient de
recevoir de M. Dàandreis , dépu
té , une lettre faisant savoir qu' il avait
fait des démarches très pressantes au
près des ministres pour obtenir le re
trait de la circulaire du 23 août .

Au cas où une solution favorable
ne serait pas intervenue avant l'arri
vée à Montpellier de M. de l-reycinet ,
elle engage vivement les divers
syndicats des commerces et comices
agricoh-s de la région à SJ mettre en
rapfort avec elie en vue d' une dé
marche collective auprès de M . le pré
sident du conseil . M. l'éandreis ,
au nom d - s«s collègue-, ayant pro
mis de se joindre très chaleureuse
ment à elle pour cette démonstra
tion . — E. Cousin, président ; E.
Sylvestre , secrétaire .

Les canaux du Rhône

Voici des renseignements précis
sur l'état de la question des canaux
du Khône et sur le projet de loi que
le ministre de l'agriculture compte
déposer sur le bureau du Sénat dès
la reprise des travaux parlementai
res .

Ce projet porto concession des
travaux d'exécution à une société
dite « omité des fondateurs des eaux
du Rhône . »

Ce comité dont fait partie comme
président et comme mandataire , M.
de Pavin Delalarge, un des pins ri
ches industriels du département de
l' Ardèche, s' engage à construire les
canaux du Rhône en moins de 6 ans.

Ces canaux seraient au nombre de
trois . Le premier serait construit sur
la rive droite du Rhône , il s'alimen
terait à Comas , dans l'Ardèche, et se
prolongerait jusqu'à Héziers .

Le second , construit sur la rive
gauche du Rhône s'alimenterait à
Condrieu dans l'Isère et te prolonge
rait jusqu' à Sérignan ( Vaucluse ).

Ces deux canaux seraient exécutés
simultanément .

La construction d' un 3e canal dont
le point de départ serait à l' embou
chure du Gardon et qui aboutirait à
Pérols , serait commencée deux ans
après l'ouverture des travaux d'en
semble . Le projet du miuistre de l' a
griculture est évalué à 212 millions ,
chiilre de la dépense totale .

Le comité des fondateurs emprun
terait cette somme à un établissement
de crédit , l'État ne lui fournirait ni
subvention , ni avance , etT se borne
rait à lui garantir un intérêt de 5 p.
010 .

Le comité des fondateurs devrait
constituer avant la prise en conces
sion un capital d'actions de 3C mil
lions , dont les intérêts ne seraient
pas garantis par l'État,

On se souvient que le projet vote
par la Chambre le 21 juillet 1881
avait été renvoyé par le Sénat au mi
nistère do l'agriculture , pour com
pléter les études .
Ces études complémentaires , qui n'ont

pas duré moins de cinq ans , ont abou
ti à l' abandon complet du système
d'alimentation artificielle .

On renonce donc à employer des
machines, et l' on adopte définitive
ment le système d'alimentation na
turelle .

Tel est dans ses dispositions le3
plus importantes le projet que le gou
vernement doit soumettre au Sénat
dans le courant du mois prochain ,
et qui dans sa pensée donnera com
plète satisfaction aux viticulteurs de
l' Isère , de la Drôme , de Vaucluse , de
l'Ardèche , 'du Gard et de l'Hérault .

tavelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Nimes
Notre maicne du 20 courant a été

très-actif . Les prix se maintiennent .
De nombreuses atlaires ont été traitées ;
néanmoins , les propriétaires ont tou
jours des prétentions élevées et , par
suite , le commerce se montre très-ré-
servé .

Vers la fin de la bourse , les cours
fléchissent et sont intérieurs à ceux
pratiqués lundi dernier.

Voici la cote officielle :
Aramoii nouveau , suivant mérite,

18 a 21 tr. .' hectolitre .
Or inaues , 23 à 25 l'hectolitre .
Montagues bupéneures , 28 à 30

fr. l' hect .
bon goût , 101 fr. l'ie.Jt . — Marc ,

92 .

— Le syndicat des vins et spiri
tueux de*notie ville s'est réuni hier
à l'elï'et de protester contie la circu
laire uu garde des sceaux relative au
plâtrage dos vins. A l' unanimité , il
a voté les termes de la proposition sui
vante :

« Le syndicat du commerce des
vins et spiritueux i-n gros du dépar
tement ou G..r l proteste énergique-
meiit coi.tre la circulaire e e il . le
miuistre de la justice , en date du 25
août uernier , donnant aux procureurs
généraux des instructions relatives aux
vins plâtrés à plus de deux grammes
par litre .

Cette mesure est d'autant plus re
grettable qu 'elle n'a été connue des
intéressés ( et encore grâce à la solli
citude ee ii . le ministre du comrmîerc. )
que le 12 septembre ^ courant , c'est-à-
une au moment où les vendanges
étaient à peu près terminées dans la
plupart des departements du Midi et
en Algérie .

Alors pi e la préparation du vin
s'est faite dans la région méî diouale
sous la toi des instructions données
par les ministères précédents .

Qu' il existe encore eu magasin des
quantités considérables de vins vieux ,
c'est porter le trouble dans la ( dus
iiiipoi tante de nos productions na
tionales et créer à notre commerce
une situation désastreuse tant à l' in
térieur ^ ue sur les marchés étrangers »

Une mesure d'une telle gravite au
rait du être portée à la connaissance
des intéressés bien avant l'époque des
vendanges .

Aujourd'hui c' est une surprise re
grettable de la part d'un gouvernement
qui doit avoir souci des intérêts de sa
production nationale .

Sans entrer dans le fond de la
question qui , à notre avis , ne peut
être sérieusement résolue que par un
congrès des académies de médecine
de France , ayant seules autorité pour
cela .

Le syndicat du commerce des vins
et spiritueux en gros du département
du Gard demande à nos députés et sé
nateurs d'employer toute leur influen
ce auprès nes ministres compétents
pour qu' ils suspendent l' application des
instructions données par cette malen
contreuse circulaire , dont les effets
seraient ruineux pour la production
et le commerce de notre département.

Le président du syndicat ,
A. LAMOUROUX . »

Marsillargues
Cave de M. Jules de Brignac; 1,M)0

hectol . vendus à M. Lacombe ,   La-
nel , à fr. 22 ; 800 hectol . à la même
maison , à fr. 30 ; 3,500 hectol . vin
d'Aramon , vendus à M. Grégoire,
d'Aiguesmortes , à fr. 22 25 .

Aiguesmortes
Cave de M. Tournaire , à Aigues-

mortes , 35u hcct . via Aramon , pesant
7 degrés , à 19 fr. 50 l'hect .

Lansargues
Cave de M. Guiraud , à Lansargues ,

150 hect . vin Aramon et Petit-Bous-
chet , à 26 fr. 50 l' hect .

Différentes parties à Lansargues,
Lunel-Viel et St-Geniès des Mourgues,
variant entre 30 et 80 hect., ensemble
300 hect .. de Z7 à 30 l'hect .

Ces ventes ont été faites à la mai
son ue Trintignan fils , de Lunel .

Saint-G-illes
Nos vendanges continuent dans

de bonnes conditions . Les alïaires en
vins nouveaux deviennent assez acti
ves dans notre rayon .

Ainsi que nous l'avions laissé pres
sentir , la qualité des vias 1886 ne lais
sera rien à désirer. Le commerce peut
compter sur des produits de bonna
conservation .

Voici , à notre connaissance , les
affaires traitées à ce jour :

Cave du mas de Liviers , 800 à
1,000 hect. vi n ordinaire , 21 fr. l' fieo
tol „ par la maison E. de Bsaulieu et
Flayol, de notre ville .

Cave de Capette , à M. de Trinque-
lagues-liioos , 1,5000 à 1,800 hect .
fboau vin) à fr. 24 l' hect ., par la mai
son Clavel et Bousquet .

Cave du Mas-Neuf, k Mmà veuve
Rol.dn ', 7 a 800 hect . ( beas vin , à fr.
23 ( même maison).

LES ViGiNOBLES ALGERIENS

Le Times ayant présenté la situa
tion des vignobles de la province d'O
ran comme absolument compromise,
l'Écho d'Oran conteste en ces termes
l'assertion du journal anglais :



Il serait impossible aux plus mal
veillants de trouver dans toute la
province d'Oran mille pieds de vigne
dits phylloxéras .

En réalité , jamais nos vignobles
•n'ont été plus beaux . plus luxuriants
de végétation que cette année , et no3
vignes donnent un rendement de
beaucoup supèi ieur à toutes les pré
visions . Nous connaissons des vignes
de moins de quatre annees qui ont pro
duit plus de soixante hectolitres à
l'hectare . La qualité du vin sera aussi
ej ceptionnelle .

A nos détracteurs nous n'avons que
ceci à répondre : « Venez no is voir
sans parti pris ; ameuez tous les natu
ralistes et les vignerons que vous vou
drez ; nous ne craignons rien . Nous
sommes dans une situation Mûrissan
te, et par les facilités de plus en plus
grandes de la navigation , nos vins
avant dix ans seront connus (Je tout
l'univers . Nous sommes protégés et
par les mesures administratives et par
nos espaces immenses , et aussi par
notre soin jaloux de conserver intacte
cette richesse que quelques-uns cher
chent en vain à méconnaître .»

Une nouvelle maladie de la vigne

Un correspondant- de la Gazette
piémonlaise signale à ce journal une
nouvelle maladie de la vigne qui me
nace d' une destruction complète les
vignes 1 . 1..- <_• ii dirons de Salussola .

Voici comment s'est n;iiiil'e*té <; cet
te maladie : Sans que la tige de la
grappe se dessèche , o : la voit d'abord
prendre une couleur noire comme si
elle avait été meurtrie , quoiqu' elle
soit encore pleine de sève : tout d'un
coup , les premiers raisins du sommet
de la grappe se sèchent , pendant que
toutes les autres s « flétrissent et quel
ques jiurs après sont desséchées à
leur tour .

Le rg0 ri c * pi 'H d " n de la Gazette
pié:.si ajoute que , invité a par-
couiir les vigne * d' un des meilleurs
vignobles , bien i;..; osu et aerê , il l'a
trouvé partout attaqué de la nouvelle
maladie . La prem.bre vigne qu' il vi
sita n'était rien moins que bien teuue
et il crut pouvoir attribuer à ce fait
son mauvais état , mais il fut bientôt
désabusé à cet égard , eu constatant
que la même maladie avait surgi dans
d'autres vignes du même vignoble ad
mirablement tenues et en particulier
fouies avec le plus grand soin .

EEYUE POLITIQUE
LE BCJUDGKET

Depuis cinq ou six ans , ou tout au
moins depuis quatre ans , a discussion
du budget est une véritable comédie ,
un escamotage réel . On ne discute
plus que pour la forme un budget qui
va sans cesse grossissant.D'autre part ,
le contrôle de la cour des comptes
est absolument fictif , de telle sorte
que la gestion financière de la Fran
ce est , à l' heure actuelle , aussi peu
contrôlée que possible .

Cette année encore , il faudra vo
ter au pas de course un budget dont ,
aujourd'hui 23 septembre , les bases
ne sont pas encore établies .

Comme le constate amèrement no
tre confrère du Temps. « la discus
sion du budget , qui devrait être la
principale , sinon Punique affaire des
représentants du pays , passe chez
nous en dernière ligne , après les plus
futiles interpellations , après les dé
bats les plus stériles sur les moindres
incidents de la politique locale .

Notez bien que le projet primitif
du budget a été déposé à la Chambre,
par le ministre des finances , le 16
mars dernier . Depuis ce temps , la
commission s' en est occupée pour le
modifier , en détruire l' économie , mais
sans rien substituer aux projets mi
nistériels . Pour équilibrer le budget
de l'année 1887 , il faudra créer un

nouvel impôt sur les boissons , impôt
dont on attend environ 76 millions .

On ne peut cependant voter dare
dare un impôt nouveau . Or, ce ne
sera guère qu'à partir du 20 octobre
et même plus tard que la Chambre se
mettra à la discussion du budget, et il
lui laudra en même temps discuter le
mode de service de l' impôt à créer ;
de telle sorte que soit le budget , soit
le nouvel impôt , le tout sera fait à la
diable , on ne peut moins sérieuse
ment.

Cette façon de procéder est réel
lement intolérable .

Le dernier Empire , n'aurait pas
osé agir avec ce sans-gêne . Il y
avait au moins un semblant de dis
cussion , et le budget avait surtout
l'air d'être étudié avant d'être dépo
sé sur le bureau des Chambres .

Il est déplorable de voir nos dé
putés demeurer sourds aux justes
critiques de leurs électeurs et ne
taire aucun ettort pour rompre avec
un mode d'agir qui ruine la France .

LE BUDGET DE LA MARINE

Paris , 22 septembre .
Voici le résumé d' un des passages

les plus intéressaut du rapport de M.
Ménard-Dorian sur le budget de la
marine :

En reconstituant l' inventaire des
constructions navales eu janvier 1872 ,
on obtient les chiffres suivants :

Valeur réelle de la flotte 200 mil
lions.

Valeur des navires en chantier
23.521 . 000 .

Au 1 er janvier 1887 l' inventaire
présentera :

Valeur réelle de la flotte 313 mil
lions .

Navires en chantier 79 millions .
Total 392 millions .

Soit en quinze ans 169 millions
d'augmentation

Il a été voté de 1872 à 1886 des
crédits s'élevant à la somme de
474.500.000 fr.

Nous avons donc consacré en quin
ze ans 474 millions ;

1 * A conserver — par renouvelle
ment — le capital de notre flotte , pour
305 millions ; 2 * à l'augmenter de 169
millions .

M. Ménard-Dorian indique ensuite
l'emploi des 474 millions qui ont été
appliqués depuis 1872 à fin 1886 aux
constructions neuves . Ils ont permis
de faire entrer dans la flotte 12 cui
rassés d'escadre , 7 cuirassés de croi
sière , 8 garde-côtes cuirassés , 4 ca
nonnières cuirasées , 7 cioiseurs à bat
terie , 9 croiseurs de première classe , 8
croiseurs de deuxième., 2 croiseurs de
troisième classe . 1 torpilleur , 12 avi
sos de première classe , 23 avisos de
deuxième classe , 7 avisos-transport,
8 avisos-torpilleur, 14 canonnières ,
32 chaloupes-canonnières , 8 chalou
pes à vapeur ,9 torpilleurs à haute mer,
80 torpilleurs , 10 transports de pre
mière classe , 1 transport de matériel ,
20 goélettes et garde-pêcbes à voiles .

11 restera en chantier au 51 décem
bre 1886 les bâtiments suivants à ter
miner : 6 cuirassés d'escadres , 4 ca
nonnières cuirassées , 2 croiseurs à
batterie , 3 croiseurs de troisième clas
se , 3 croiseurs torpilleurs , 2 avisos ,
3 avisos-transport , 45 torpilleurs 1
transport de troisième classe , 2 fré
gates à voiles .

NOUVELLES DU JOUR
Xie voyage de 91 . Freycinet

L'itinéraire que doit suivre le pré
sident du conseil est définitivement
arrêté .

M. de Freycinet quittera Paris
lundi prochain à 7 heures 40 du foir
pour se rendre à Toulouse où il e.t st-
tendule matin vers , 11 heu < s. impartira
ce Toulouse mercredi a midi et arri ¬
vera à Montpellier vendredi maiin à
la première heure pour se rendre à
à Bordeaux où il passera 24 heures

dans la famille de son neveu , M. de
Freycinet rentrerait à Paris dimanche
dans la soirée .

A Madagascar
On vient de recevoir des dépêches

de la dernière heure qui annon
cent que les rapports eutre M. le
Myre de Villers , notre résident géné
ral , et le gouvernement Hova, devien
nent de plus en plus tendues . Cepen
dant , il résulterait de ces derniers do
cuments que M. Le Myre ae Villers ,
qui ,on le sait avaityl'intention de se ré
fugier à Tamatave,n'a pas encore quit
té Tananarive , capitale de l' île .

Au Ministère de la guerre
Suivant le Figaro on serait en

train , au ministère de la guerre , de
tirer à plusieurs milliers d'exemplai
res la photographie du général Bou
langer .

L'Insurrection d'Espagne
La reine régente a fait son entrée

à Madrid au milieu d'un enthousiasme
populaire indescriptible . Toutes les
rues , sur le parcours de la reine ,
étaient envahies par une population
sympathique qui exprimait hautement
son indignation pour les auteurs de la
tentative de la nuit du 19 .

Le jeune roi et les princesses sont
restés à la Granja , où la reine régente
doit rentrer . Les nouvelles de toutes
les provinces d' Espagne sont excellen
tes .

L'étudiant en médecine qui a tué
le général Velarde a a*oué son crime .

Plusieurs agents insurgés ont été
trouvés porteurs de brevets de capi
taine accordés par Zoriila . Le capi
taine en demi-soide qui a soulevé les
soldats de la caserne St-Gil avait en
sa possession un brevet de colonel .

Les chefs du parti zorilliste ont
été arrêtés dans plusieurs chefs-lieux
de province .
Nomination d'un conseiller d'État

M. Francis Charmes est nommé con
seiller d'État , en remplacement de 41 .
Heibette .

Violente tempête
Le bureau météorolohique du New-

Yoch Herald annonce qu'une tempête
très-violente soufl actuellement sur
Terre-Neuve . Elle suivra la direction
du nord-est et causera des perturba
tions barométriques sur les côtes de
France et d'Angleterre , entre le 24
et le 26 de ce mois .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

BARCELONE , v. fr. St Jean , 630 tx.
cap . Lesterène, diverses .

P. COLOM , v. esp . Santueri . 272 tx.
cap . Sarda , diverses .

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

MARSEILLE, v. it . Darion , 437 tx.
cap . Andréola , diverses .

Du 23
VALENCE , v. esp . Grao , 1010 tx.

cap . Cano , diverses .
SORTIES

Du 21

FELANITZ , b. fr. Foi , cap . Héné , f.
vides .

PALMA , v. esp . Bellrer, cap . Caulet,
diverses .

VALENCI A , V fr. Villaréal , cap . Gi-
menez , diverses .

id. v. norv . Svithum , cap . Lar
, diverses .

ALGER , v. fr Bastia, cap . Perdri-
geon , diverses .

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

Du 23
FELANITZ , ch. esp . Corazon de Jé

sus , cap . Colon , 1 . vides .

MANIFESTES

Du v , esp . VHlaréal, cap . Gimenez , ve
nant de Sanlucar et de Barrame Ja
Darolles , 732 f. vin.

Duv . fr. Junon, cap . Parangue, ve
nant de Marseille

Transbordement n - 5058
Agence , 51 b. riz , 4 b. peaux , 1

C. marmites .
Transbordement n - 5064

Agence , 20 c. vermouth , 13 f. vi
des.

Transbordement n - 5054
Julien père et fils , 1 f. mutation

d'entrepôt, acquit 5 'J 10 . Peyronnet , 5
s. café .

Du v. fr. Squinabol, cap . Malfati ,
venant de Valence

Barbier frères , 520 f. vin.

Du v. esp . Sévilla , cap . Tongo , ve
nant de Valence
Chargé à Valence

Bricka fils , 12 f. vin. Ordre , 40 f.
vin. Estève et Sinot , 52 f. vin. Bastié
Donnadieu , 60 f. vin. Mauria , 99
t. vin. Barbier, frères , 29 f. vin , J »
Perrier, 50 f. vin J. Puigventos , 48
f. vin. H. Palhon et Cie , 70 f. vin. J.
Lamayoux , 50 f. vin.

Du v - esp . Palma , cap . Tarongi , ve
nant de Félauitz

G. Colom,80   vin rouge .

Du v. ang . A. Strong , cap . Diacon ,
venant de Cardilf

Ordre , houille en vrac .

Du v. ang. Coleridge, cap . Simous,
venant ue   Card

Ordre , une partie houille

Du v. norv . Hartmann , cap . Wahl-
berg , venant de Barcelone , Tarra

gone et Samt-Félieu
Chargé à St-Félieu

Vinyes Reste et Cie, 42 b. bouchons
de liège . D. Descatllar, 58 b. bouchons
de liège .

Chargé à Tarragone p. Cette
Lanet   Bergnes , 16 f. vin. L.

Granada, 80 f. vin. Louis Grüger e '
Cie , 39 f. vin. Ordre , 70 t. vin.
Vinyes Re>te et Cie , 32 f. vin.

Chargé à Barcelone p. Cette
Ordre , 40 f. vin. Ordre , 161 (■

vin.

Du v. fr. St-Jean , cap . Lesteveos»
venant de Barcelone

De Lisbonne p. Cette
G. Caffarel aîné . 11 f. vin. Ordre.

25 f. vin. L. Trouillau , 51 f. vin.
De Valence p. Celte

Antonio Catapillos , 28 f. vin. Or
dre , 68 f. vin. Philippon et Cavaillé»
82 f. vin. E. Dumont, 20 f. vin. A.
Roques , 40 p. raisins . J. Lamayoux »
30 f. vin. J. Perrier , 60 f. viu . J *
Puigventos , 52 f. vin.

Du v. fr. President Troplong, cap-
Durand , venant de Taragone

Ch. Arvieux , 30 f. vin. Couderc
jeune , 12 f. vin. Pascual Febrer, 13®
f. vin , 7 s. tartre . Vinyes Reste et Cio
285 f. vin. Ordre , 218 f. vin.

Du v. esp . Santueri, cap . Cerda, ve
nant de Félanitz

B. Tous , 366 f. vin rouge . Piera*
Picornell et Cie , 20 f. vin , 9 s. amen
des. Amadou-Hérail , 40 f. vin rouge ,

Da v. osp Alcira , cap . Lopis , vfl'
liant de Valencia

Lamayoux , 100 f. vin. Vinyes
Reste et Cie , 60 f. vin. Lateulade,200
f. vin. A. Martinez , 58 f. vin. J. Per"
rier , 100 f. vin. Miquel Cervera , 30 p *
raisins . F. Lopez , 30 f. vin. Catala .
103 p. raisins . Sylvestre Perrer,
p. raisin . Bastié Donnadieu , 40 f ;
vin. E. .iiolinier, 45 f. vin. Ordre,
f. vin.



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

AVIS

» Le jlaire de la Ville de Cette , à
occasion de l' ouverture de la saison
Qeâtt ale , a l' honneur de ra , peler à
®s concitoyens que le cahier des

çuarges de l'entreprise réglemeute
B mode d' admission des artistes .

Désireux que les débuts no soient
Pas une occasion de trouble ou de dis-
jj 0rde , faute d'entente dans le dit mode
7 réception , il croit devoir rappeler
u spi ès lea paragraphes de l'art . 2 du
® aQier des charges concernant les débuts .

, Art. 2 — Les artistes pour les
, es ci-après désignés seront ^ soumis
a ,| ois débuts . Il sera procédé à leur
Slriis-sion ou à leur rejet par une com
" ission composée :

1 " Des abonnés à l'année ;
2 ' bas abonnés au mois , dont la

ste sera arrêtée oficiel et re-
ta'Seau Maire le jour de la première
représentation théâtrale ;

3 ' Des titulaires des loges ;
, 4 ' Lors des débuts , chaque spec
tateur recevra au contrôle une carte
Portant un numéro d'ordre . Pendant
' fntr'acte qui précède le vote , cinq
Ser ies de lu numéros seront tirées au
s°f et les spectateurs porteurs des nu
méros des cinq séries désignées seront
“''joints aux abonnés votant de droit .
t . Sont soumis à l'épreuve du scru-
;'.n dans le genre lyrique : le premier
l6QOr , la première basse , la deuxième
r* ss e , le baryton , le second ténor, le

'•?!, la première chanteuse et la pre
' èi'e dugazon .

Sont soumis aux débuts dans le
®et| re dramatique : le jeune pr- mier

■Ooureux , le premier comique, le co
nque maïqué , la jeune première
aui " Ureuse, l' .nué.jue et la première
s°Ubretttj
, '-es débuts devront être terminés
? ur,a nt le premier mois de l'ouverture
jheât-ale ; il est interdit de taire un
:! °Mème début les dimanches et jours
te ries . >

Cette le 22 Septembre .
Le Maire .

B. PEYRET .

ACCIDENT

Hier à quatre heures du soir , lè
',0 tomé Gourdoux Paul ; âgé de 5 ans
(ait monté sur une charrette confite par le sieur Bénözech . En pas
saut dans la rue du musée , la mule
îu i menait la charrette butta contre

trottoir et la roue monta sur
pierre qui fit basculer le véhicule ;

Ie jeune Gourdoux qui était dessus ,
'Otnba si malheureusement qu' il se
eassa la cuisse droite . MM . le com
missaire central , son sécrétaire etinspecteur se rendirent sur les lieux

firent transporter l' enfant à son do
micile .

OBJET PERDC

N a été perdu dans le trajet de la
8are P. L. M. à celle du Midi une sa
c°che pour transport de marchandi
se en transit dite « sacoche douane »
?! arquée G. n° 73 appartenant à la
,1e f. L. M. La personne qui l' a trou-î're est priée de la rendre à la dite
ie .

VOL A L' AMÉRICAINE
L"n vol à l'américaine de la somme

e 4300 fr. en billets de banque a été
§°tnmis au préjucice du sieur Marty ,
uJet espagnol . Les auteurs sont in-
°0nus . Une enquête est ouverte .

NOUVEAU JOURNAL

Ou nous prie d'annoncer l'appa-,H__Itiou prochaine d' un nouveau jour-
bi-tebdomada.ire intitulé : l ' Im-

wrtial Cetiois .
Nous souhaitons la bienvenue à

a°tre futur conlrère .

LOTERIE DE NICE

La Loterie de Nice vient de se réor
ganiser sur de nouvelles bases . Son
comité a obtenu du gouvernement que
désormais , tous les lots offerts au pu
blic seraient comptés en argent et à
cet etlet , le montant en est déposé
à la Banque de France , à la dispo
sition des heureux gagnants .

Cette loterie a cinq tirages à effec
tuer dont le dernier comprend un
lot énorme de 500.000 fr.

Le 12 décembre prochain un impor-
tant tirage doit avoir lieu et chacun
peut , pour un franc , devenir riche
ce jour-là .

M. Cros , papetier, «j quai de Bosc , a
Cette , a été choisi par le Comité de
la loterie , comme correspondant et
un dépôt de 25,000 billets appartenant
à toutes les séries des six millions
de billets émis sont à la disposition
de MM . les buralistes de tabacs du dé
partement de l' Hérault .

S' adresser : Quai de Bosc 5 .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Temps probable . — Notre région
s'éloigne de plus en plus de la zone
aérienne qu'elle traversait depuis
quelques mois . Grande tendance à un
changement complet de régime at
mosphérique , qui s' annoncera par le
passage sur notre continent de vio
lentes bourrasques , avec forte pluie ,
grands vents d'O ., retroidissement
très-marqué de la température , chu
te de neige sur les montagnes et gi
boulées dans les plaines .

Ces troubles atmosphériques pour
ront se manifester , d'abord , dans les
quarante-huit heures et puis entre
les 24-20 , alternativement de l' Atlan
tique dans l' intérieur des terres .
Quelques belles journées suivront ce
mauvais temps .

Avec le mois d'octobre , nous allons
avoir des périodes de pluies fré
quentes . Des crues pourront en ré
sulter .

Stublein (des Corbières).

LE REVEIL BORDELAIS
JOURNAL INDÉPENDANT HEBDOMADAIRE

Organe de tous les abus
Rédaction et Administration , 32 ,

Place Pey-Berland à Bordeaux . —
Abonnements 6 francs par an. — Di
recteur , Georges LERYANT .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 21 au 23 septembre

NAISSANCES

Garçons : 8 — Filles 2 :
DÉCÈS

Pauline Goust , 19 ans.
Louise Kaire , 61 ans.

2 enfants en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER
La lithine est le spécifique de la dia

thèse urique . Dans la goutte , la gra
velle , et le rhumatisme on ordonne
de préférence le salicylate de lithine ,
car ce sel étant très soluble la lithi
ne est sûrement assimilée . De plus
l' action antiseptique , de l'acide sali
cylique est des plus utiles dans un
état qui confine à l' infection urémi
que.

La salycylate de lithine fait mer
veille dans les rhumatismes goutteux
cette maladie si douloureuse qui fait
le désespoir des médecins . On l' asso
cie aux eaux minérales sans aucun
inconvénient et c'est un modificateur
puissant de toutes les affections des
voies urinaires .

Dr MARC .

ilépéches Télégraphiques
Paris , 23 septembre .

M. Marcel Girelle , secrétaire de
M. Paul Bert , de retour en France ,
a été interwievé par un rédacteur du

Voltaire , à qui il a déclaré que son
retour n'est motivé que par des raisons
de famille .

M. Girette a ajouté que le climat
du Tonkin n' est nullement malsain
et sera même excellent lorsqu'on
pourra y jouir d' un certain conforta
ble .

11 croit d'ailleurs que le Tonkin
offrira de grands débouchés au com
merce français , surtout lorsque des
communications seront établies avec
la Chine .

— On annonce qu' à la suite de
la lettre publiée hier par le Temps ,
M. Commar, rédacteur au Figaro , a
envoyé ses témoins à M. Tcliing , se
crétaire du marquis de Tseng . j

i
— Brillante réception hier soir

au ministère de la guerre , a l' issue
du diner olfert par le general Bou
langer aux officiers des missions mi
litaires .

Dans les salons du ministère , on
remarquait parmi de nombreux gé
néraux et d' hommes politiques : MAI .
Goblet , Turquet , Laguene , Clemen
ceau , etc.

— La République française trou
ve peu urgenie la relonne qui con-
sislerait a rétablir le scrutin unino
minal et désapprouve la suppression
du scrutin de liste , qu' elle considè
re comme l'expression la plus sincè
re du suffrage universel .

— La Paix estime que l' impôt sur
le revenu est impossiole à défendre
sous quelque aspect qu' on l'envisage
et ce journal est convaincu que ja
mais la Chambre n' adoptera cette
reforme .

Lyon , 25 septembre .
Hier a eu lieu la clôture des séan

ces du Congrès des Sociétés coopéra
tives de consommation . Il a étè dé
cidé que le prochain Congrès sera
tenu à Tours le 20 mai 1887 .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 septembre 188G
La réaction continue sur nos ren

tes
Le 3 O10 fléchit à 82.40 ,
Le 4 112 à 110 .

Les obligations foncières et commu
nales à lots du Crédit foncier ne se
ressent nullement des mouvements im
primés aux valeurs de spéculation .
Les achats sont tout aussi soutenus et
se portent avec un grand ensemble
sur les communales 1880 et sur les
foncières 1885 .

L'action se négocie aux environs de
1396 .

L'action de la Société générale se
tient à 4G2.40 cours bien intérieur à
la valeur réelle du titre . On sait en
efet que les opérations de la Société
suivent une progression très caracté
risée de même que les bénéfices .

Les bruits qui circulent en bourse
au sujet de la souscription de l' em
prunt Portugais sont des plus favo
rables à cette opération . Rarement
on aura vu un échec aussi complet .

Le crédit lyonnais s'est naturelle
ment intéressé à cette affaire . Ce n'est
pas encore là qu' il trouvera une par
tie des bénéfices nécessaires à rénu-
mérer un énorme capital .

L'action de Panama est à 380 et
382.50 . C'est dans trois jours qu'ex
pire le délai fixé pour le versement
du 4° quart sur les actions . Nous cro
yons utile de le rappeler à nos lec
teurs .

Bonne tenue des chemins de fer

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
ndue sans médecine , sans purges et sans
ais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVÀLESC ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissait ) cs corMipalions liabitut-llcs 1 «
lus rebellas , dyspepsies ,gastrites , g&stralgis
hthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreur»
cidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
rcmissements , même on grossesse , diarrhée
loliques, toux , asthme , étourdissements ,
ruits dans la tête et les oreilles ; oppression
angueurs , congestion , névralgie, laryngite,
évrose , dartres , éruptions , insomnies , iaibles-
■e , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
humatisme, goutte , tous désordres de la poi-
rine, gorge , haleiiu , voix des bronches , ves-
lie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
ît sang. Aux personnes plithisiques, étiquea
) L aux enfants rachitiques,eile convient mieux
pue l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l' Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessieB
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Kevalescière. 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 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 , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire do 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. 112 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescïère cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 fr. 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 Oie ( iimited ) 8 rue de Castiglione,

j et 17 rue du Mont-Thabor, Paris .

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
I)e la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

DIPLOME D' H0NNE(R
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , rue de l' 1-Iospice , 47 .
Le gérant respomable BRA BET

Imprimerie oettoise A. GiiUU,



AVIS
1200 fr de revenus avec 10OO fr .

Par Opération de Bourse sur les Ren
tes françaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque, mois . - Demander Cir
culaire hebdomad ou Brochure à la
Direction de L' ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

Jk. ViSlS-LMEHE
Un superbe chalet en bon état ,

compose de 5 pièces dont une cuisi
ne et un salon peint à l' huile au rez-
de-Chaussée et 3 cuanubres au pre
mier éta;je . Ce chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser a M. Edouard , rue Ga

renne 31 . Facilités pour le paiement .

I R ES DE T H £ L Y S
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDÂ . plan de la Méditerranée .
MCgo'S":v do , défait : chez M. P.

FOUKAii,ii , rue du Pont-Neuf , 4U .
CEXTK.

: FaMpe È'Àrmes t Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDER EN 1838

PRIX EXCFl'TIONXELS

10 , rue Villobœiiî , à Saiisl-Elieone ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

RICHE GCCÂS1! A T EUYR.N?ilE
Jolie BIBIIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .
S'S'adresser au bureau du Journal .

BAUME FLEURÛT U vâl-D'AJOL
du Docteur A. FLEUROT

Médaille d'Or de l'Académie Nationale

RÉMKDf SOU VERAIN contre les Rhu
matismes , Sciatiques , Paralysie,
ïïacz de Reins , "Vieilles Entorses,
Foulures , Engorgements chroniques ,
Empâ ements articuir. ires , suite de
Luxations ou Fractures , Engelures
et Douleurs ea téiwrJ , employé depuis
un temps immémorial par les célèbres pra
ticiens du Val-d'Ajol , qui en font des cures
merveilleuses .

1 fr. KO le flacon dans toutes les
Pharmacies .

Pour recevoir franco par la poste, adresser
lîr. 85 à la Pharmacie KUCKEL , à
Héricourt (Haute-SaOne).

EVOI DK LAN BR.OCHURîE SUIÏ DEMANDE AFFRANCHIE

lï-i ici 5 t 1E8

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïsra jar B. WM.
BâiS ET sîYDROTHÉRâPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

GRAND CHOIX
D'OBJETS D'ART ET DE FANTAISIE

PORTE-CARTES — PORTEFEUILLES

P O 'i T E -M ON N A 1 E S

PO RT E-CIG AU ES ET PORTE-CIGARETTES

BLAGUES

BOITES A ODEUR , A MOUCFOIU A GANTS
BRONZES — COUPES

CADRES DE II A C ï E FANTAISIE

ÉCIUNS GARNIS — ENCRIERS RICHES

BOITES DE COULEUR NOUVEAUX JIODÈL S
BOITES DE COMPAS

STATUETTES ET TERRES CUITES .

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .
    m i il i. '■'"'ir!!!

POUPES BRO *

dn Cataloano .

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
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
( estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi du
Hop 3itters.

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

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du H op 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 depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de i 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 empecher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille?
vides plutôt que de les jeter.

COMPAGNIE HSOLMU DE NAVIGATION A mm
F. MORELLI <f C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJS COBAYE

tes lundis , mercredis
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

DEFABT X>B3
M ar<îi , 8 h soir, pour Cette . Saraedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercror S h. matin, pow Gônee, Dimanche, 9 h. matin, pour

Livoume, Civita " V ecchia et Naples . Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
„ .. .,. .. _ + Dis&i3.e!be, 8 h. matin, pourm;di , pour Ajscoo et Livoume et Naples .

Propriano.
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 , Calfli » 1",, Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcniqao alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

PûVfT fret et passages et renseignements : A ,
S'adresser, à Cetts, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine .

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

" SOCIÉTÉ "WÂ¥Ï LE D£ L'OUEST "
Service régulier entre :

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

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

CQiPANIÀVALENClAM as NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, BarceSwîie, «Se 'JT : <>-oïiio
Service réguliers de vapeurs entre :

"Cette, Valence «Se Alieante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils f

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles ai*
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 mili
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 le seul séjour dans le fiitre , rafraîcliissenient 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 réparaiions ; 4° d'être, par
son ba- prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fiitre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Double»
Avec

Cadre Fer

peint .

Nos

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées Nos

25
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Ornées

S adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes
papetier , quai de B OsC, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

j o s :a P ie-i jpetit
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

'SUPPRESSION DE La BSTTE . — PLUS ÛE DOUVES a REMPLACÉ

Économie , Solidité

Célérité , — Sûret®

R. LOPEZ de MLREDIA , dôpos
if


