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Marché de telle

BULLETIN VIN1COLE

Depuis la semaine dernière , nous
avons si l' on peut ainsi parler , fait de
factieux , de bien facheux progrès .

La situation de notre marché s' est
agravée et tous les marchés non seu
lement de la région , mais tous les
marchés vinicoles sont aujourd'hui
au même point .

La baisse est générale et importan
te . Ce n' est pas un simple fléchisse
ment des cours , c' est une vraie bais
se sérieuse .

Encore avions-nous l' espoir mercre
di dernier en citant les nombreuses
affaires traitées sur certaines qualités
spéciales de vins , de n'enregistrer
qu' une baisse passagère quoique im
portante . , ,

Cet espoir est aujourd'hui sinon
perdu , du moins fort compromis .

Le calme général des affaires est
venu se mettre de la partie et quoi

il puisse être considéré comme une
conséquence plus ou moins directe
de la baisse , la constatation ne lais
se pas que de nous attrister .

Les beaux vins étaient délaissés ,
leurs coui s actuels étaient bien loin
des précédentes cotes , mais de nom
breuses affaires se traitaient en pi-
quetles , en mayorques ou même en
vins bons et beaux de pays .

Aujourd'hui , si on en accepte quel
ques achats faits pour des remplace
ments néesssaires , pressants, nous ne
pouvons signaler que très peu d af
faires , presque pas , pour mieux dire,
et encore se sont-elles traitées à des
prix dérisoires .

Les vins blancs de bonne qualité ,
bien francs de goût , ont eu seuls
ui ; peu de faveur .

Mais c' est là un article qui a tou
jours un mouvement constant , presque
régulier , et dont la continuation ne
peut être enrayée ni par le calme des
affaires en vins rouges ou par la bais
se des cours des vins en général .

Beaucoup de commerçants sérieux
et avisés , s' attendaient depuis long
temps à voir se produire cette réac
tion sur les hauts cours et nous mê
me l' avions prédite , annoncée . En
voyant arriver chaque jour ces quan
tités considérables de vins , nous sa
vions à n'en pas douter que la plé
thore n'était pas loin .

Il est arrivé en effet à Cette , pen
dant environ le mois de novembre,
plus de huit mille demi-maids vins
exotiques 1

Comment avec de pareilles quan

tités et les arrivages moins importants ,
mais dont il faut aussi tenir compte
qui avaient lieu sur d' autres points-
comment ne pas arriver àladépré ,
ciation d' une marchandise si abon
damment fournie sur nos marchés
vinicoles ?

Cette dépréciation est venue, dure-
ra-telle ?

Certainement , jusqu' au jour ou la
consommation ayant un peu vidé nos
entrepôts , le niveau normal se réta
blira entre l'offre et la demande, en
tre le stock et la consommation , mais
il faudra encore bien quelque temps
pour en arriver à cet équilibre indis
pensable de la vente et de l' achat .

Quoique les cours ne soient fer
mes sur aucune de nos diverses qua-
lites de vins , nous cotons aujourd'hui :

Alicante 1er ch , s. plâtre 40 à 42
— 2e, ch. plâtrés 36 à 39
— 3e ch. — 29 à 30
— vieux — 33 à 35

Sardaigne 1er choix 35 à 38
— 2e ch. 33 à 35

Benicarlo 1er choix 33 à 35
— 2e ch. 30 à 33

Naples 1er choix 45 à 48
— 2e ch. 43 à 45

Aragon 1er ch. 40 à 42
— 2e ch. 38 à 39

Valence 1er choix 33 à 35
— 2e ch. 30 à 33
— vieux . 30 à 32

Vinaroz 1er choix 35 à 38
Catalogne 1er choix 35 à 37

— 2e ch. 32 à 35
Mayorque 1er ch. 28 à 29

— 2e ch. 25 à 27
— 3e ch. 20 à 22

Milazzo 1er choix 50 à 52
— 2e ch. 45 à 50

Scoglietti 1er ch. 47 à 49
— 2e ch. 42 à 44

Jacquez 1er choix 50 â 55
Le tout à l' hectolitre , nu , sur pla

ce , à Cette .

CÉREALKS

Les qualités de nerf subiront inévi
tablement aussi l' impulsion donnée à
l'article . Sans accuser de la hausse
jusqu' ici , l faut les voir mieux tenues .

Nous cotons :
Berdianska supérieur 24 50
Irka Nicopol 123 kil. 23 »»
Tuzelle d' Oran 25 » »
Redwinter n - 2 24 »»
Avoines . — Nous n'avons toujours

rien de saillant à annoncer pour cet
article qui se traîne, faute d' ordres .
Nos cours sont purement nominaux .

Oran 16 »
Smyrne 16 » »
Pays 18 50
Espagne 20 » «

Fèves . — Sans changement . La
demande continue à être assez calme ?
Mais , nos prix se maintiennent fer
mes :

Terranova disponible 19 »»
Tunisie — 18 »»
Terranova ou Catane

à livrer sur navire attendu 19 > »
Maïs . — Même situation . Le mou

vement de ces derniers jours a con
sisté en l' accomplissement de quel
ques ordres dont l'emploi est pour la
distillerie .

Galatz 13 50
Cinquantino 14 25

Bourse de Cette

Blés . — La hausse des cours en
Amérique a pris une telle proportion
qu' il est impossible à notre commer
ce de songer désormais à des achats
dans ce pays , à moins d' une augmen
tation considérable sur notre marché .
11 en est de même des tuzelles en Al
gérie . Aussi , nos détenteurs de blé
de ces provenances envisagent-ils l' a
venir sous le plus favorable aspect .
Le destinataire d' une cargaison Red-
winter qui est en débarquement dans
notre port , dont l'achat a été iait à
un ancien bas prix , sera en mesure
de tirer parti de la situation qui lui
est faite et de réaliser dans des con
ditions des plus avantageuses .

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

Cote ofncieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 11 25 % k.
- -- 2e bonne — H 50 —

— 2e belle — 11 75 —
Premières Licata 12 00 —

nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. 13 50 % k.

— <e bonne — 13 75 —
— 2e belle — 14 00 —

Premières Licata 14 25
toile perdue .
Soufre sublimé deCatane 18 25$ k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 18 75 %kil *
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 4i6 12[14 38 fr. les 10o douelles .
28130 ~ - 48 —
34;36 — — 58 — —
40[42 — - 75 à 80 —
Boit. d 'Amérique , belle marchandise .

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 30 novembre 9988.00
Entrées du 30 au 7 décembre 570.40

Total 10559.60
Sorties du 30 au 3 décembre 162.20

Restant à ce j our 10397 . 40
316

Restant du 30 novembre 916.60
Entrées du 30 au 3 décembre 0.00

Total 916.60
Sorties du 30 au 3 décembre 60.39

Restant à ce jour 856.21
Le Régisseur

THOMAS

SYNDICAT DU COMMERCE
DES VINS DE CETTE

Séance du 4 Octobre 1886.

( Suite )
A ce propos , M. David-Coste pro

pose d'inviter M. Salis à demander le
scrutin public , lors de la discussion
à la Chambre de son projet de loi :
il est utile que le Commerce con
naisse très exactement ses amis et
ses ennemis , ceux qui désirent sa li
berté et ceux qui veulent le tenir as
sujetti aux entraves et aux vexations
de la loi de 1816 .

Les propositions de MM. Louis Pé-
ridier et David-Coste sont adoptées à
l'unanimité .

^ — M. le Président annonce qu'une
réunion des syndicats du commerce
des vins et des comices agricoles de
la région méditerranéenne doit avoir
lieu , le 17 Octobre, à Narbonne . Il
donne connaissance d'une lettre du
comité d'initiative qui invite la Cham
bre Syndicale à s'y faire représenter.
L'ordre du jour porte ; 1° La créa
tion d'un Syndicat Général de la ré
gion en faveur du plâtrage des raisins
à la cuve . 2° Mesures à prendre pour
faire définitivement rapporter la cir
culaire Cazot .

LaChambre qui a toujours voté à
l'unanimité le plâtrage des vins , pense
que , sans doute , il est nécessaire que
la circulaire Cazot ne reste pas cons
tamment pendante , mais elle estime
néanmoins que, pour arriver à ca
bui , il n'est pas nécessaire de créer
une association qui , d'ailleurs , pour
rait nuire à l'union du Syndicat Gé
néral des Chambres Syndicales .

En conséquence la Chambre Syn
dicale décide de ne pas envoyer de
délégué .

— M. le Président expose la situa
tion très grave faite au commerce
d' importation par une nouvelle me
sure de la Douane , qui oblige de men
tionner sur les permis de douane la
quantité d'alcool versée sur les vinsj

t



Ce procédé a pour but de fournir à
la Douane des colonies le moyen de
percevoir le droit d'entrée sur l'alcool
ajouté .

La Chambre , considérant que cette
mesure favorise l'exportation étran
gère au détriment du commerce fran
çais et de la production nationale , dé
cide de s'opposer énergiquement à
son application . Elle charge MM . Pé-
ridier , David-Coste et Couderc de
prendre auprès de M. l' Inspecteur des
Douanes des renseignements très-
précis sur le nouvel état de choses .
Ils demanderont copie de la nouvelle
circulaire pour savoir si elle est ap
plicable à l'exportation française .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée.

Séance du 1 2 Octobre 1886 .

tiuon n'a pu être remise , les signa
tures n'ayant pas été légalisées . Mais ,
au cours de l'entretien que les délé
gués du Syndicat ont eu avec M. le
Président du Conseil , M. le Ministre
a déclaré que le gouvernement était
résolu à sévir très-rigoureusement
contre les vins étrangers .

M. le Président donne lecture d' une
lettre de M. le Président du Syndicat
du Commerce et de l' Industrie , priant
la Chambre de vouloir bien désigner
trois de ses membres pourpouvsnivre ,
de concert avec les délégués de ce
Syndicat, le paiement des effets de
commerce aux guichets même de la
Banque de France , le lendemain de
leur échéance jusqu' à midi . La Cham
bre nomme MM . David-Coste , Lacroix ,
et Roustan .

Plus rien n'étant à délibérer, la sé
ance est levée .

Présidence de M. Félix FONDÈRE ,
président .

Présents : MM . S. Michel , secré
taire ; L. Péridier , Julien , S ; not , La
croix , Roustan , Cafiarel .

Absents excusés : MM . A. Klehe ,
trésorier ; David-Coste , Richard , Cou-
derc jeune .

La séance est ouverte à deux heu
res .

. Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté sans observa
tion .

M. L. ""éridier a la parole po::r
donner lecture du rapport de la com
mission chargée de demander à M.
l'Inspecteur des Douanes le retrait de
la mesure qui oblige les exportateurs
à mentionner sur les permis de
douane la quantité d'alcool versée sur
les vins.

Plusieurs membres de la Chambre
ont été informés que certains emplo
yés de la douane de Cette , interpré
tant faussement des instructions an
ciennes . se seraient faits les promo
teurs de tout le désordre qu'ont jeté
dans le commerce d'exportation les
nouvelles dispositions de la Douane .
Ce bruit parait d'autant plus fondé
que la nouvelle mesure de la Douane
n'a été appliquée qu'à Cette .

La Chambre , considérant que le
Commerce ne peut pas être victime
de la légèreté des employés d'admi
nistration , décide d'écrire à M. le
Directeur Général des Douanes pour
lui demander , si le fait qu'on rap
porte est exact , d'en punir très-sévè-
rement les auteurs .

La Chambre Syndicale de St-Etienne
demande le concours individuel de
toutes les Chambres syndicales pour
soutenir à frais communs le procès
Bonnet que le Syndicat Général n' a
pas accepté de prendre à sa charge .
La Chambre décide d'y contribuer
pour la somme de 100 francs .

— M. le Président expose qu' il avait
été chargé de remettre à M. de-Frey-
cinet, à Montpellier, une pétition des
importateurs de Mayorque. Cette pé-

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
S. MICHEL .

REVUE DES ALCOOLS

D' une clôture à l' autr. le cours de
l'alcool n' a pas sensiblement changé .
Après 38.75 coté le 27 novembre , on
monte à 39 fr. pour descendre à 38.50
au milieu de la semaine et finir à 39
fr , samedi 4 décembre .

Les allaires sont exti êmement res
treintes avec une disposition du mar
ché à maintenir les prix acquis .

Le courant du mois se discute de
38.75 à 39 ( r. Janvier est offert à
49.50 ; les acheteurs le demandent à
39.25 .

Les quatre mois de janvier valent
40 fr. 25 et les quatre de mai oscillent
de 41.75 à 42.25 .

Sur les places du Nord , l' article
n'est pas plus favorisé qu' à Paris . Le
trois-six de livraison se tient à 35.50 .

Les qualités fines , extraflues jouis
sent de leur prime habituelle , variable
de "2 à 10 fr. , suivant qualité .

A Lille , i>n se plaint de l' impossi
bilité de vendre à 55 fr. l' hectolitre ,
l'alcool qu'aucune matière première
ne permet de produire à ce prix , rui
neux pour la distillerie . On se deman
de en effet combien on doit payer la
betterave et la melasse .

La situation est des plus graves et
l' industrie des alcools traverse une
crise sans précédent . La concurrence
de la Russie et ue l'Amérique , ollraut
dans nos ports ses trois-six à 35 et
même 32 fr. , logemeut compris , nous
ferme tous les débouchés à l'etianger .
N'ayant d'écoulement pour ses alcools
qu - le marché intérieur , la distillerie
nationale éprouve de grandes dilïïcul-
tés à les placer . La consonuation ne
progresse pas , la spéculation te tient
sur une grande réserve , les magasins
généraux sont obligés d'accueillir une
grande partie de la production , les
stocks grossissent et leur pouls se

fait lourdement sentir sur le prix de la
marchandise .

En attendant que nos distillateurs
puissent trouver b* moyeu d'élargir ,
de défendre lv marché intérieur, le

! trois-six allemand déborde chez nous
sous le couvert des vins d' Espagne .

Comment remédier à la gravité de
î la situation ? Par la bonne volonté du

Parlement qui devrait nous doter d' une
législation plus libérale , autoriser le
viiiage à bas prix , surtaxer l'alcool
étranger à nés frontières , et trouver
le moyen d'encourager l' exportation
de nos a cools à l'exemple de nos con
currents .

J. PEZEYRE

NOUVELLES DU JOUR

La crise ministérielle

M. Grévy a chargé Floquet d '!
constituer un ministère . Celui-ci a
soulevé d * nombreuses objections et a
engagé le Président à s'adresser à M.
Goblet .

Al. Goblet a dû être appelé C3 ma
tin , s' il refuse comme on le suppose ,
M. Floquet sera de nouveau investi
officiellement de cett ' mission .

Ce qui lait la difi té , paraît-il ,
c'est le partage des portefeuilles entre
les opportunistes et les radicaux .
Le journal du général Eoulanger

L'Étoile , journal du général bou
langer a publié hier soir un article à
sensation sur la crise .

Il y est dit que le ministre de la
guerre ne tombera que sur un vote
de la Chambre s'adressant à sa per
sonne .

L'article finit par ces mots :
« Nous honorerions l'homme qui

surgirait aujourd'hui comme surgit le
prince Napoléon en 1851 et qui ren
drait la France à elle-même ou ceux
qui , prenant le pouvoir aux mains
d' un vieillard gâteux et inconscient
remplaceront un gouvernement qui
nous ne promet plus que l'anarchie . *

La crise minis érlelle et le
« Bïorning Post »

Le Morning Post dit que l' anxiété ,
au sujet de la crise ministérielle de
France , est peut-être plus grande à
Berlin qu'à Paris ; la chute de M. de
Freycinet paraissant favoriser les pro
jets du général Boulanger .

Obsèques du général Pittié
Hier matin , ont été célébrées les

funérailles de M. le général Pittié, à la
Madeleine .

A l'issue du service , le corps a été
placé suus le porche de l'eglise et des
discours ont été prononcés par v). le
général Saussier , M M. Claretie , Arsè-
ne-Houssaye et par le délégué du con
seil municipal de Nevers .

Le cercueil a été enfin porté sur le
char et une division d"inianterie , aug
mentée de détachements d'artillerie
et de cavalerie , a défilé dévaut les res
tes du général .

La cérémonie s'est terminée par la
mise en caveau dans le sous-sol de
l' egli e , e n attendant le transfert du
corps à Toulon .

Ali). Boulanger et Goblet assistaient
à la cerémonie .

Le Recensement en Algérie
Voici les résultats complets du re

censement de la population algérien
ne eu i886 :

ic-'i " ^197627 , augmentation sur
1881 24,207 ; Israélites naturalises
42,09a , augmentat on sur 1881 6,952 ■
Musulmans 3,284,762 , augnm ntation
sur 1881 de 442,2Gb ; Et angers 206,212 ,
augmentation sur 1881 ue ï:3,838 .

Une tempête en Algérie
Une tempête a > évi hie-r sur Alger

et les environs . Plusieurs navires ont
brise leuis amarres et se sout abordés ,
heureusement sans ue graves ava < les.

Les voies lenées d'Oral) et Cons
tantin sont coupées sur plusieurs
points par l'inonuation Du par des
eboulements . La circulation a été as
surée par des transbordements .

Arrestation d'un espion prussien
Des ag nts , passant  la nuit der

nière , boulevaru St-Germam , trouvè
rent etenuu sur la chaussée une indi
vidu u une quarantaine d' années , qui
portait à la têt e une profonde blessure .
Aiues de quelques passants , ils le re e-
vèrent et le transportèrent au poste le
plus voisin , ou des soins lui furent
uonnes . Revenu à lui , cet individu
pro éra de gros ières injures contre
les agents . On dut , pour s'en rendre
maître , lui passer la camisole de force .

De l'enquête laite par le commis
saire de police, il résulte que cet hom
me , qui se taisait appeler Berger , n'est
autre qu' un nommé Vung-Futz , sujet
prussien , né à Wurtemberg . ( et indi
vidu , qui avait ses poebes remplies
u or , suivait les bergers aux environs
de Paris et leur demandait des rensei
gnements sur nos torts . Un a trouvé
sur lui des uotes iort compromettantes .

L'autorité militaire a tré informée .

REVUE MARITIME
MUUVillSr 00 PORT OlClU'f

ENTRÉES '

Du 7 décembre
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Mouret , vin.
Du 8

BARCARES, b. fr. Jules Maria, cap .
cantailloube , vin

ALICANTE , v. ang . West , cap . West
vin.

MARSEILLE , vap . fr. Tell , cap . Raoul,
diverses .

FELANITZ, C esp . Libertad, cap .
Larnona , vin.

G1ZZO , g. it . Duo Fratelli , cap . vu-
leta , vin.

SOLI?R, b. esp . Constante , cap . Mir
oranges .

Feuilleton du Journal de Celle n°

LE    PO
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE

IV

PAQUERETTE

C'était le lundi de Pâques de l' an
née 188 ... Avignon , cette ville qui
ressemble à un écrin gigantesque,
jeté au milieu des plus riantes cam
pagnes par la main du hasard , cette
ville au ciel bleu et pur , comme celui
de tous les pays riverains de la Mé
diterranée . Avignon , la patrie des fé
libres , était toute en liesse . Le mis
tral n'y soulïl it pas par hasard ce
jour-là . La science des érudits qui a
voulu que le nom d'Avignon vienne
de avento était prise en défaut . Le
terrible vent du N -0 n'avait pas voulu
jeter , ce jour-là , son ombre mêlée
de furies et de gémissements dans le

tableau merveilleux que présentait
sous l' épanouissement du printemps
la coquette cité méridionale . Et , le
vieux dicton des latins : Avenio ven-
tosa , sine venio venenosa , curn ven-
tum faslidiosa , dicton inventé sans
doute par un érudit tourmenté par
l' ennemi ou par un proconsul quel
conque exilé de Rome , n'avait plus
sa raison d'être . Un parfum embaumé
venait de la vallée de la Uurance et
les gais tambourinaires escortant les
filles de Rognonas ou de Barbentane ;
le célèbre Isidore Berbézier ( bore
comme on l'appelait communément)
et le fameux joueur de galoubet Ar-
nassan étaient les héros de cette fa
randole et se sentaient tout heureux
de ramasser par-ci , par-ià , quelques
bravosgau passage .

Sur la place du Palais des Papes ,
un cirque étalait ses larges toiles .
C'était le cirque Mège , du nom de
son proprietaire , le père Aiège , un
vieil écuyer qui montait à cheval
suivant les principes de l'ancien
ne école française . ' Le père Mège était
àAvignon depuis déjà plus d' un mois ;

la recette avait ete bonne , mais il
fallait cependant se décider à partir ,
car on l'attendait à Paris pour la foi
re aux pains d'épices .

II avait ce jour là , assemblé toute
sa troupe , écuyers et écuyères , ava-
leuisdé sabres , ses clowns , dont ua
devint plus tard , ironie de la provi
dence , avocat général de la nouvelle
magistrature , le géant et le nain , le
pitre Auguste et tous les employés
subalternes .

- Mes enfants , leur dit -il , c' est ce
soir la dernière représentasion , il
faudra donc vous surpasser pour lais
ser intacte a Avignon notre bonne ré
putation d'artistes . Demain , nous
partons pour Paris .

A ce mot de Paris , ce fut un mou
vement général decontentement dans
la troupe . Les clowns tirent chacun
une cabriole , Auguste , le grand écart
double d'une grimace , les écuyères un
pas de chahut , le nain leva ses petits
bras en l' air , et la géante qui venait
seulement d'arriver , retroussa sa ro
be pour montrer ses mollets , tandis

. que les avaleurs de sabres se mirent

à jongler avec leur nourriture de to   
; les soirs .
j Parmi les écuyères , il y en avait

une q U1 a tait devenue vite célèbre .
L était une petite provençale du nom
de Pâquerette . Née en Camargue , au
milieu des chevaux et des taureaux
sauvages , elle avait pour père un des
gardiens le plus en vogue en Lelta,le

I fameux Castabancou , Toute jeune elle
se mesurait . tans les ferrades du Bra-
zin-vert , du grand radeau de Valca-
res , avec l' intrépide tille de Barayé
cette reine de la Petite-Camargue .
Un jour qu'elle s'était rendue au pè
lerinage des Saintes Maries , elle y
rencontra des bohémiens , mi-saltim-
hanques , mi-maquignons , qui l' em
bauchèrent dans leur troupe et qui
lu i prédirent par la chiromancie un
avenir glorieux.

A suivre
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BARCARES , b. fr. Deux Amis , cap .
Francès , vin.

id. b. îr . blanche Rose , cap . Da-
noy , vin

SORTIES
Du 7 décembre

ALltANTE , v. norv . Viking, cap .
b'rüs , f. vides .

VALENCE , V norv . Farélius , cap .
Ohlsen , vin. (

MARSEILLE . v fr. Raphaël , cap . Le-
V'èque , diverses .
V11NAROZ , c. esp . San Sébastian , cap .

Kibero , f. vides .
oARCEnO>E,v . esp . Uorreo de Cette ,
„ cap . torbéio, f. vides .
f ËLAMlZ .. v. esp . Palma , cap . Ta-

range , 1 . vides .
A LICA NTÈv norv . Odin , cap . Fine ,

t. vides .
OEN IZA v. fr. Gallia , cap . . slatlieu ,

diverses .
M ARSEILLE , V fr. Jean Mathieu ,

cap . Béanci . diverses .
id. v. tr. Bastia , cap . Perdrigeon ,

diverses .
id. v. tr. Médéah, cap . Davin , di

verses .
Du 8

ORAN , V fr. Lou Cettori , cap . Bou
chet , diverses .

Lf\NOUVELLE , v. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantailloube , diverses .

MANIFESTES

v. fr Pythéas , cap . Vento , venant
'Je Taragoue , Vinaroz   Bénicarlo

L. Gruger , 12 f. vin. Ordre , 82 f.
vi n. Sagnes et Gourdon , 56 f. vin.
Ordre lï f. vin. Paul i>oste , 150 f.
Vin. Viî.yes Reste et Lie , 8a f. vin , 26
c- oranges , 2 c. ' ruits . Baustita Ferrer
6 '- vin. Pascual Fèber, 50 f. vin.

Div. fr. Écho, cap . Decléry , venaat
i e Marseille

Transbordement n - 6918
Ordre , 37 t. vin.

Duv . lr . M édéah, cap, Davin , venant
de Marseille

Tra sbordement 6920
Agence , 1 f. vin , 4 b. tissus de

l' aille .
Transbordement 4703

Séverac , 3 f. vin. Schoc-Ven-
* erger et Genevay , 5 f. vin.

Transboruement 6786
Ordre , 259 s. haricots .

Transbordement 4711
J. Jullian 80 c. raisins . Bernard

père et fils , 50 c. citrons . Ordre , 332
vin.

v. fr. J. Mathieu , cap . Branci , ve
nant lie Marseille

Transbordent nt 4755
Caillol Saïut-Pierre , 11 f. racine

iris

becs de gaz dans les établissements
municipaux et départementaux . Elle
a aussi décidé d'établir un contrôle
rigoureux sur le pouvoir éclairant du
gaz .

A cet elïet, la commission a déci
dé de visiter l'usine afin de se ren
dre un compte exact des opérations
effectuées dans cet établissement .

Cette commission s' est ensuite oc
cupée de la question de l'alimenta
tion de l'eau pour l' été prochain , et,
sur les indications du chef de service
qui lui a démontré qu' il lui était im
possible de faire face aux nombreux
besoins de la consommation à cette
époque de l'année , elle a décidé , à
l' unanimité des membres présents ,
l' installation d une des trois machi
nes prévues dans le projet do 1 : nou
velle adduction d'eau , i ette machine
serait installée provisoirement à Is-
sanka et fonctionnerait à partir du
1 er juin 1887 .

On assure que ces d - ux décisions
de la commission seront soumises à
l'approbation du conseil dans sa plus
prochaine séance .

ACCIDENT

Le nommé Galtier Antoine , ayant
heurté à l' un des chevaux d' une voi- !
ture conduite par le sieur Déjean Fé- ;
licien , est tombé aux pieds des che
vaux qui lui ont passa dessus et lui
ont fait des contusions au dos , à la
tête et aux coudes . Ces blessures sont
heureusement sans gravité .

INCENDIE

Un commencement d' incendie s'est
déclaré dans la nuit du 5 au 6 , vers
minuit, dans unedes chambres > lu sieur
Bouisson , propriétaire du restaurant
du Cheval Blanc ; le feu a pris dans
un lit à une couverture ; les dégâts
sont évalués à 100 fr. et sont couverts
par la Cie La Foncière .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 7 au 8 décembre
NAISSANCES

Garçons 0 : — Filles 0 :
DÉCÈS

Calpin , Charles , né à Remilly , âge
de 76 ans

Barthélemy Milhau, pêcheur , 65
ans , veuf Esquirol .

Félicie Alexandrine Tauniac , 31
ans , épouse Euzet .

Matbieu Guiraud , charpentier , 56
ans , époux Gély .

2 eniants en bas âge

Transbordement 8593
Rouquette , 20 c. sucie .
v. fr. Pepo Bamos , cap . Zarago

, venant u'Alicante
Ribes et Michel , 25 f. vin. Ferran-

te et Pi , 66 f. vin , 8 s. figues . A.
Monge 40 f.gvin . Estève Sinot , 126
f - vin. José Rainos , 290 f. vin. Gnec-
Co et Cie , 20 f. vin.

Duvap . fr. Lou Celtori , cap . Bou
chet , venant de Marseille
Transbordement 6940

Molle frères 2 b. chanvre .

GHROBIQDÉ LOCALE
& REGIONALE

C°MMI S $10N DES EAUX ET DE L' ÉCLAIRAGE

La commission des eaux et de l'é-
Sjairage s' est réunie avant - hier soir.

'* e a examiné divers rapports éma-
BaiU de M. l' ingénieur Bérail .

ce qui concerne l' éclairage , elle
a c°nclu à la dénonciation de la con-
å EN TION passée en 1886 , entre M. le

, et teur de la Compagnie « l'Union
gen èial e du gaz » et M.Rieunier , alors
mail6 de Cette , pour l'entretien des

Un mot d Harpagon
« Oui , je sais ,... le savon du Congo

[nous blanchit
« Nous parfume , fameux produit !
« Mais sa qualité que je prise ,
« Est d'avoir bon marché pareille

[ marchandise !
Vaissler-fréres Paris-Koubaix

tëepecnes lelôgrapaïqoes

Paris , 8 décembre .
La presse en général ne croit pas

que la crise se dénoue à brève
échéance .

— Le Soleil déclare que la respon
sabilité du gâchis actuel revient toute
entière aux groupes réqubUcains et
aux opportunistes qui n'ont jamais
réussi à se mellre d'accord pour sou
tenir une politique ou un cabinet .

— Le J ournal des Dùbats adj ce
M. Grévy de peser la valeur des an
técédents et la réputation de M. Fio-
quet, et de se dire avec le sentiment
de responsabilité qui incombe au
chef de l' État , si M. Floquet est l' hom
me qui convient pour la place à la
quelle il prétend .

Sofia , odéceœnre . j
Gubdan Eflendi a déclarv au gou- j

vernement bulgare que la iàme est ;
décidée à faire reconnaître la vrîidiiè j
des décisions de la Sobranié à la . ci :: - j
dition qu' un ministère mixte soit
nommé et que le prince de Mingrélie
soit désigné .

Le gouvernement a répondu qu' il
était pret à faire le sacrifice de toutes i
les personnalités ; mais le choix du j
prince régnant doit être lel que son
élection par l'assemblée soit assurée
d'avance, ce qui n' est pas le cas pour j
le prince de Siingrélie . |

?

Rome, 8 décembre . j
Le Pape , assez souffrant pendant }

toute la semaine dernière , va beau- jj
coup mieux et a pu donner hier au- |
dience à plusieurs personnes . |

BULLETIN FINANCIER I/
Paris , le 6 décembre .

On peut constater au milieu dt-s inci -
dents qui viennent de s e produire j
l' excellente tenue de no& fonds d'État : j

Le 3 0|0 recale à 85,57 . j
Le 4 112 0[0 à 109.85 .

L'action du Crédit Foncier a été
demandée aujourd'hui à 1442 et 1445 .
Les tendances sont bonnes . On prévoit
des cours supérieurs bien que le re
port en liquidation de lin de mois soit
un peu cher, mais cVst un frein salu
taire pour certaines entreprises de
spéculation . Les obligations commu-
nales et toncières à lots , ont une clien- i
tèle de plus en plus nombreuses qui |
ne peut manquer de porter prochai -
nement au pairles titres des imprunts
1879 , 1880 , 1885 .

Les excellentes constatations des
bilans mensuels de la Société géné
rale gardent toute leur influence ,
sur les coui s de l' action . On a coté
aujourd'hui 475 et 477 . L'augmentation
de la clientèle sujiale est un fait dont
les acheteurs ne peuvent trop tenir
compte parce que les résultats effec
tifs tie ce mouvement ne se produi
ront tout entiers qu' a la reprise des
affaires La Société générale occupe
une place prepondérante au milieu
de nos établissements de crédit .

Le marché de Paris a appris avec
satisfaction la prochaine apparition
d' une valeur qui se recommande à
tous égards aux capitalistes : C' est l' ac
tion de la Cie du >.. emberg-i ,zernowitz
valeur parfaitement garantie et d'un
revenu ayant toujours dépassé 5 010 .

On signale toujours beaucoup d'or-,
dres d'achats sur les diverses séries
d'obligations et plus spécialement sur
les obligations nouvelles , remboursa
bles à 1000 tr. du Panama , qui vont
être l' obj et d' un tirage le 15 de ce
mois . Les actions de négociants aux
environs de 423.75 .

Marché vif sur les chemins de fer.

AVIS

La Société mixte de Gymnastique
et de Tir a besoin d' un concierge ; les
anciens sous-offiiciers ou gendarmes
retraités qui désirent cet emploi : peu
vent se présenter chez le trésorier , 9 ,
quai d • Bosc , Cette .

LE

iSUjiufàij ili. uhiiï
EST EN VENTE

à Marseille, kiosque n° 4 , en face la
Bourse , Mme P UY , dépositaire .

à Montpellier, Nîmes , Béziers , Tou
louse , Bordeaux, Lyon, Le Hâvre
Dunkerque et Nantes , aux biblio -
tiièqiifs des gares et aux principaux
kiosques de ces villes ;

à Londres , chez M. PETITJEAN , 39 , old
Compton S K. ; — à l'entrée du Café
Royal , Régent Street W C. et chez
M . D ELIZY-DARVIES , Finch Lane-
Cotnhill E C.

. > SANTE A T0DS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les corstipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
v< missements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars 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 desb>onches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient m! eux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . Î00 . OO0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistnar? , 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 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influence
de votre diviue Revalescière . 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 l'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 .

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lepîus complet , de constipation opiniâtre , de

paralysie 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 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 uourrissonj, 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 jue
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

F. M. BtILLON .
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

MINES DE TRÉLYS
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 , ïtc .
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P.   

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
CIOITIO.

"Te Qirvm rmmt-Ôkïe BRABET
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Annonces légales
Étude de M 6 Coste , avoué à Montpel

lier, rue Ste-Anne n° 14 .

ADJUDICATION
Au palais de Justice à Montpellier,

le lundi 20 décembre 1886 , à une heu
re après-midi et suivantes au besoin .

D'une portion de terrain , sise dans
la commune de Cene ( Hérault) dépen
dant du numéro 1898 de la section
B du cadastre , clos de murs , ayant
une superficie de six ares , seize cen
tiares , confrontant du Nord la rue
Mercier ; du Sud , la rue de la Liber
té, de l'est , Simon Falgueirettes , et
de l'ouest , Xavier Falgueirettes ;

Mise à prix 2.000 fr.
Cet immeuble a été saisi sur la tê

te du sieur Marius :- imon Falgueiret-
tes , négociant à Cette , en état de fail
lite , représenté par le sieur Charles
Bardy , comptable à Cette , syndic à la
dite faillite , à la requête du sieur
Louis Dutfours , docteur en médecine
domicilié à Cette .

S' adresser pour les renseignements
à M e Lacoste , avoué à Montpellier rue
Sainte-Anne n° 14 , au sieur . Duîlours
poursuivant la v nte , et à M » Triai-
re-Brun , avoué à Montpellier, rue
Vieille-Intendance 9 et au sieur Bar-
dy es-qualités .

Pour extrait :

J. COSTE , avoué , signé .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNECR

Représentéfà. Cette , par : Alexan
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

fW P- 1 1 to- C£®rBT-GÏ»AR»,gnérs." i ' I prompte ieplaie$,panaris hessures
de toutes sortes . Prix : 2   f Env. par la poste , aiTr.20ç.
OÉPcr:4.rue des Orfèvres . Parlg.Phie VÊSXTS

4*0** SS 9" g a "G* Ce. neU - le déMcatI jr II R m S I f" du J 0 '""- obtient grand
J m . " "■ w** Paris . Propriété

flBlPR1 pn^cnM nu de 81""V ,8 deS'-NARTIN .' P0ISS0M FIN 0n demande des Agent»
THp VtTF* U conewonnaires damDiplôme d'Honneur chaque ville .
frireaTMtimbrepotrrépûASô : 67, B 4 Berthler.PARiS

très grand   w' 1jéSjjr nombre de personnesjsSSr ont rétabli leur santéet la conservent par l'usage des   -
M PILULES DÉPURATIVES + (

KM 9 de la PocnltéËfi DOCTEUB d'Erlangen «k
m Remède populaire depuis longtemps, \
V efficace , économique , facile à prendre , f
f Purifiant le sang, il convient dans presque fj toutes les maladies chroniques, telles que |J Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |
|Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, k
H Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
;JL Échauffement, Faiblesse, Anémie, BMa Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. 3
m. 2 fr. la boite avec le GUIDE DE 1A SANTEJB

DA.fi i TOUTES L28 PHARMACIES

Et par la poste franco contre mandat adressé iPrenul'homnie, phfn   
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

LOTIRIg y E fi C E
1.800.000 FR . DE LOTS

Reste à gagner un GROS LOTde SOOiOOO SFt b
5 Gros lots de 100.000 fr. . 500.000 fr. 80 Lots d» 1.000 fr. . . 80 0oo fr
2 ' » 25.000 t. . 50.000 » 136 • » 500 • . . 65.000 >

11 » • 10 000 >. . 110.000 i 800 • • 180 • . . 80.000 »
11 Lots 5.000 ». . 55.000 » Tois les lots piyablei en argent i la Banque de Franca

Ti rAge du 2G DÉCEMBRE
TJN GROS LOT DE IOO.OOO FR.

? 'ïî ,?' 1 °; (>°° tr I 2 1141 de. 5.000 fr. | plus 170 lots de /00 à 1000 fr.
I»® Billet, 1 fr. Bn vente chez les débitants de tabac, libraires , an Sièsre du • Vi>*

—— EX^CE-R, ■ —■ VI2STEXJ2:
. Le Quina-Larochs n'ost point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux, qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité des principes dos trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-kWTarhe , pour avoir facilité
ta cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fi_ . »enaces, etc.

Paris , 22 & 19, rue Drouot, et Pharmacies.

MALADIES DE POITRINE

Toux, Grippe, Coqueluche
JBronchite, Catarrhe

pectoji

Dans le traitement des diverses affections de poitrine, le Sirop
de Pierre Lamouroux est un agent thérapeutique très précieux .
Ses propriétés calmantes le placent au premier rang des pectoraux .
Les plus célèbres médecins le recommandent spécialement .

PÂTEPectorale de P. LMÊOUROUK
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que le Sirop .

Entrepôt Général à PALIS , 45 , Rue Vauvilliers ,
DÉPOT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES .

AVSS . — Comme garantie d'origine exiger h
Signature de Pierre LAMOUROUX .

mimMî \mi\m il E Mm™ a ïapeib

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

DKPAHTSf DE CETTE
les lundis , œarcredis et ■.*

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
DEFAKT§ DE H.

Mardi, 8 h noir , pour Cette . Samaedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercret ) 8 h. matin, pour Gênes,

Livoume, Oivita'Vecchia et Naples . mLiavonurne matin, pour
J eudi, 8 h. soir , pour Cette .

V©Mtïr*e«ii, midi , pour Ajsccio et Diœanche, 8 h. matin , pour
Propriano. (iéiiti , Livourne et Naplet

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »^ 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 , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrashee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

XOMPANlAYALENCIAMt NAVEGAGiON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, <&c T> rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalence &; Alicante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIElÉ KAYALE D£ L'ODEST
Service régulier entre :

Cette , Lisuonne, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
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 . -- Das les Bôpilavœ miil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions .

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 fitro , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépi nse ; 3° d'être com posé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans répare ions ; 4° d'êlre, 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 — Hydronî ttes Doubles
Nos Simples Ornées N0' Simples Ornées

A VPCn 7* 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
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 Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A Vit- POUR FUTS DE TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE LS OfTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE "

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

H. LOPEZ dr H!.RKDl \, dépositaire
à Haro ( Espagne).


