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Marché de telle

BULLETIN VIN1COLE

La situation de notre marché vi
nicole n' a pas changé depuis la se
maine dernière . Nous sommes tou
jours au calme pour les belles qua
lités , toujours à la baisse pour les
qualités moyennes et nous devons
constater toujours une certaine acti
vité , une animation relative pour les
affaires en vins bon marché, légers ,
et aussi en piquettes de pays non
plâtrées .

Les Mayorque continuent à don
ner lieu à de nombreuses transactions .
Cependant nous devons constater
un certain ralentissement dans la de
mande de ces vins.

Plusieurs chargements arrivés vers
les premiers jours de la semaine ont
été vendus'à des prix assez rémuné
rateurs .

D' autres chargements arrivés ces
derniers jours attendent preneur et
ne le trouvent pas aux prix précédem
ment pratiqués .

En ce moment il n'y a plus sur
notre place, de même que sur les
marchés voisins de cours réguliers
pour les vins , il n' y a plus de cote .

Les mêmes vins se vendent suivant
les besoins réciproques des vendeurs
et acheteurs , à des prix variables à
l' inlini .

Nous donnons cependant ci-des
sous la cote des diverses qualités exis
tant sur notre place , calculée suivant
la moyenne des prix que nous savons
avoir été payés .

Nous cotons donc aujourd'hui :
Alicante 1er ch. s. plâtre 38 à 40

— 2e ch. plâtrés 3 p à 36
— 3e ch. — 29 à 30
— vieux — 30 à 33

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

Benicarlo 1er choix 31 à 34
— 2e ch. 28 à 32

Naples 1er choix manque
— 2e ch.

Aragon 1er ch. 38 à 40
— 2e ch. 36 à 38

Valence 1er choix 31 à 34
— 2e ch. 30 a 31
— vieux . 28 à 30

Viiiaroz 1er choix 33 à 35
Catalogne 1er choix 32 à 35

— 2e ch. 30 à 32
Mayorque 1er ch. 26 à 28

— 2e ch. 24 à 26
— 3e ch. 18 à 21

Milazzo 1er choix manque
— 2P rh . 40 à 42

Scoglietti ler ch. 43 à 45
— 2e ch. 40 à 42

Jacquez 1er choix 40 à 45
Le tout à l'hectolitre , nu , sur pla

ce , à Cette .

CÉREALES
Blés . — Notre marché commence

à ressentir l' impulsion qui lui est
donnée par la hausse générale de
toutes les principales places . Un tel
état de choses ne devra pas tarder à
préoccuper les acheteurs qui s' appro
visionnent d' habitude chez nous et
il y a lieu de s'attendre à voir deve
nir la demande plus importante lors
qu'on aura acquis la conviction que
le mouvement qui s'opère sur l' article
est dû aux causes les plus sérieuses .

Nous avons à signaler l'arrivage
d' un vapeur chargé de blés Nicopol
et Nicolaïeff . La brièveté des staries
oblige à emmagasiner la majeure par
tie . Nos prix sout fermes aux cours
suivants :

Berdianska supérieur 25 » »
Irka Nicopol 24 »»
— Nicolaïeff 24 »»

Tuzelle d' Oran 25 » »
Redwinter .n - 2 24 »»
Avoines . — Toujours sans mou

vement et sans affaires .
Nous cotons nominalement :

Oran 16 »»
Pays 18 50
Espagne 20 »»

Fèves . — Cet article est dans la
même situation . Quelques ordres de
détail seulement .

Nos prix sont sans changement :
Ter ranova disponible 19 »»
Tunisie 18 »»
Terranova ou Catane

à livrer sur navire attendu 19 » »
Maïs . — Calmes , même cours .
Galalz 13 50
Cinquantino 14 25

Bourse de Cette

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

Cote officieuse

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 — 11 50 —

— 2e belle — 11 75 —
Premières Licata 12 00 —
n û pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 1350%k .

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

Premières Licata 14 25

toile perdue .
Soufre sublimé deCatane 18 25   k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 18 75 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34i36 58 — —
40 [42 — - 75 à 80 —
Bois 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 50m . c.

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Kestant du 7 décembre 10397 40
Entrées du 7 au 14 décembre 1052.83

Total 11450.23
Sorties du 7 au 14 décembre 68.95

Restant à ce jour 11381.28
316

Restant du 7 décembre 856.21

Entrées du 7 au 14 décembre 0.00

Total 856.21
Sorties du 7 au 14 décembre 0.00

Restant à ce jour 856.21
Le Régisseur

THOMAS

Chambre de commerce de Cette

Extrait du procès verbal
de la séance du novembre 1886

PrésentsjMM Rieunier-Vivarez pré
sident, Jules Comolet vice-prési
dent , L. Estève trésorier , Déjean ,
Dugrip , Fondère , Fraissinet , Paulin
Arnaud .

M. le Président rend compte des
dégâts considérables que les dernières
tempêtes d'ouest du 10 etll novembre
ontcausés au barrage isolateur du port
à pétrole^ainsi que des avaries qui en
sont résultées pour le navire Crom-
wel avaries qui incombent à la

Chambre .
1l ajoute qu' il s'est entendu à ce

sujet avec M. Bâtard , ingénieur ordi
naire pour les réparations les plus
urgentes à faire au barrage et deman
de en résumé à la Chambre de pour
voir aux dépenses qui seront néces
saires , ces dépenses ne seront pas
d'ailleurs très élevées et les excé
dants produits par le service du port
à pétrole seront suffisants et au-delà
pour les couvrir .

La hambre donne aussitôt son
approbation .

— 11 est donné lecture à la Cham
bre d'une lettre de M. le Préfet de

l'Hérault du 9 novembre, qui expose
qu'avant de soumettre à Monsieur le
président de la République le décret
portant autorisation de percevoir en
1887 une imposition additionnelle à
la patente pour subvenir aux dépen
ses annuelles de la Chambre de com
merce de Cette , M. le Ministre du com
merce aurait besoin de savoir si cette
Compagnie a souscrit au capital de
l'exposition universelle en 1888 afin
de pouvoir comprendre le montant du
premier versement dans le chiffre de
cette imposition .

A ce propos , M. le Président rap
pelle qu' à une première demande de
Ji . le Ministre du commerce sollici
tant de la Chambre une souscription
collective de sa part, en même temps
que des souscriptions individuelles de
la part de ses membres , il avait été
décidé de s'abstenir et d'attendre une
lettre de rappel ; et qu'aujourd'hui ,
en présence de la nouvelle lettre mi
nistérielle , il y avait lieu de prendre
une décision motivée .

Après discussion , et de nombreuses
observations échangées entre les
membres , l'assemblée prend à l' una
nimité la délibération suivante :

La Chambre , malgré tout son désir
d'obtempérer aux vœux de M. le Mi
nistre du commerce ;

Considérant qu' une souscription
collective pour être sérieuse , devrait
égaler au moins le chiflre ordinaire
de l'imposition additionnelle mise à
la charge des contribuables •

Que cet . e augmentation serait oné
reuse pour le commerce , surtout
dans une année ou les résultats de la
campagne viticole ont été en général
peu satistaisants ;

Que dans de pareilles circonstan
ces , la Chambre ne doit pas se dé
partir du principe de stricte écono
mie qui a toujours été sa règle de
conduite ainsi que l'attestent les
exercices de son budget qui se sont
toujours soldés par des excédants ;

bprouve le regret de ne pouvoir
souscrire collectivement au capital
de garantie de l' Exposition Univer
selle de 1889, et quant à ce qui ' con
cerne les souscriptions individuelles
de ses membres , la Chambre déclare
qu'elle n'a pas à intervenir et les lais
se parfaitement libres d'agir comme
ils le jugent convenable .

Elle décide en outre , que copie de
cette délibération sera adressée à M.
le Préfet en réponse à sa lettre du 9
novembre courant .

— M. la Président donne lecture
d'une lettre du 4 novembre de M. le
Ministre du commerce et de l'indus
trie invitant la Chambre à délibérer
expressément sur la question du pri
vilège des courtiers-maritimes .

Il explique à ce sujet que la Cham
bre a appris en même temps : 1o Que
1 Administration des douanes par let
tre commune n° 846 du 15 novembre
dernier avait donné au service , des
instructions pour que le cosigna
taire de la coque d' un navire fut au
meme titre qut le consignataire de
l entier chargement , admis à faire en
douane les déclarations nécessaires à
l'entree et à la sortie des navires et
notamment le dépôt du manifeste ; 2»
Que sur les vives protestations des
intéressés l'exécution de cette mesu
re avait été suspendue . Et, c'est ( "ce



qui explique pourquoi la Chambre n a
pas pris l'initiative dans cette ques
tion , comme elle l'eut fait sans aucun
doute , pour appuyer les légitimes
réclamations des courtiers .

Il ajoute qu' il y a lieu de prendre
aujourd'hui la délibération demandée
par vî le Ministre du commerce et
de l' industrie .

A suivre

MARINE ET COLONIES

M. le Président de la Chambre de
Commerce croit devoir recommander
à l'attention de MM . les Capitaines
marins la lettre suivante :

Le Ministre de la Marine et des
Colonies à Monsieur le Président de
la Chambre de Commerce de Cette .

Monsieur le Président ,

J'ai l'honneur d'appeler votre at
tention sur le très grand intérêt qu' il
y aurait , pour la navigation , à ce
que les Capitaines des bâtiments de
Commerce et paquebots de la Marine
Française voulussent bien coopérer à
la rédaction de nos cartes météorolo
giques et hydrographiques , ainsi que
de nos instructions nautiques , en en
voyant un extrait de leurs observa
tions et de leurs rapports de mer au
Service hydrographique de la Marine .
Déjà depuis plusieurs années , chez
presque + otites les nations maritimes ,
la plupart des bâtiments de Commer
ce fournissent ces documents à leurs
Gouvernements respectifs . Grâce à
ce concours de tous, de nombreuses
publications étrangères relatives à la
navigation et à la météorologie nau
tique paraissent chaque année et ren
dent à la navigation des services in
discutables .

En conséquence , et dans le but de
faciliter le travail de concentration
des documents nautiques français au
Ministère de la Marine , j' ai ordonné
l'impression d'un cahier de dépouille
ment des journaux de bord qui pour
ra être fourni , sans conditions , à tous
les bâtiments de Commerce et paque
bots . En prenant ces cahiers , les Ca
pitaines ne s'engagent nullement à
faire des observations particulières ;
ils auraient simplement à transcrire
sur ces feuilles les observations faites
journellement à bord de leur bâti
ment pour les besoins mêmes de la
traversée qu' ils exécutent ; ils y re
lateraient , en outre , toutes les parti
cularités susceptibles d' intéresser la
navigation l'hydrographie et la mé
téorologie .

Les Capitaines , qui voudront bien
remplir ces cahiers , les adresseront ,
dès leur retour en France , au » inis-
tre de la Marine (Service hydrogra
phique) , soit directement , soit par
l' intermédiaire des Commissaires de
l'Inscription Maritime, leurs noms se
ront publiés , chaque année , dans les
annales hydrographiques de la Marine .
En outre , suivant l'importance et l'in
térêt des renseignements communi
qués , des extraits de ces rapports
pourront être publiés dans ces tuê-
mes aunales,et des dons d' instruments ,
de cartes et de livres , seront faits
aux Capitaines qui auront fourni les
meilleures observations .

J'espère que les Capitaines de nos
bâtiments de Commerce voudront bien
répondre à l'appel qui leur est fait .
Les Services hydrographiques Alle
mand et Anglais ont reçu, chacun ,
dans le courant de l' année 1885 , plus
de 200 journaux météorologiques pro
venant exclusivement de la Marine
marchande . Nos Capitaines tiendront ,
j'en suis sùr , à ne pas rester en ar
rière ; ils voudront , eux aussi , prêter
leur concours au Service hydrogra
phique Français et contribuer à per
fectionner, au moyen de dacuments
français , les cartes et livres d'instruc
tions nautiques dont ils se serrent
journellement .

Uecevez , Monsieur le Président ,
l'assurance de ma considération la
plus distinguée .

Pour le Ministre et par son ordre .
Le contre-amiral , chef d'état-major,

Général .
BROWN .

LES ALCOOLS ËTANGERS

La Chambre vient d'être saisie du
rapport de M. Marty , député de l'Aude
sur la question des alcools provenant
de l'étranger . Ce rapport qui conclut
à l'établissement d'une surtaxe de 10
francs sur les alcools étrangers fait
observer que cette surtaxe est la con
séquence naturelle de la proposition
relative aux droits de douane à établir
sur les mais , riz et daris éirangees .

r-,-»—

NOUVELLES DU JOUR

Le nouveau ministère

Dans les cercles parlementaires on
persiste à croire au peu de durée du
ministère Goblet . Celui-ci , en pré
sence du froid accueil que lui a tait
la Chambre , commence a regretter d'a
voir accepté la formation d' un cabinet
dans de semblables conditions . Il n'est
secondé par personne et aucune per
sonnalité politique ne lui prête son
concours .

On assure que M. Clemenceau se
rait décidé à prendre le pouvoir ; mais
on dit aussi que plutôt que d'en ar
river là , M. Grévy préférerait la disso
lution .

Le nouveau ministre des affaires
étrangères

La nomination de M. Flourens au
ministère des affaires étrangères a
produit dans le monde diplomatique
une stupéfaction aussi grande que
dans le monde politique, et l'un se
demande partout quelles idees hantent
le cerveau de M. Goblet .

La droite du Sénat
et le traité franco-italien

La droite sénatoriale , réunie sous
la présidence de Ai . de erdrel,e a dé
cidé de ne pas s'opposer au vote des
douzièmes provisoires , à la condition
que le gouvernement dénoncerait le
traité de commerce franco-italien .

Les Anglais en Egypte
Les journaux anglais ont l'air de

croire que la France renoncera à ses
réclamations au sujet de l'Egypte et
que , par conséquent , l' évacuation est
indefiniment ajournée .

Il est exact , du reste , que le Fo-
reîng office a répon m à toutes 1 s dé
marches de M. Waddingtun , à ce su
jet , par des rai.ons dilatoires , qui in
diquent sa fermo volonté de ne par
tager avec personne cette riche pioie .

Les permissions dans l'armée
Des permissions de cinq jours se

ront accordées , au 30 décembre pro
chain au 4 janvier 1887 , à tous les sol-
uats qui en feront la demande et qui
n'out pas subi de punitions dans ces
derniers temps ; le nombre de ces per
missions sera naturellement limité de
telle façon que le service demeure as
suré .

Un jeûneur de six mois
Un italien , Albetto Montanzo, offre

de se soumettre à une expenence de
jeûne dont la durée serait de six mois .

Montanzo a aussi une liqueur spé
ciale qui lui permettra , dit-il , d'ac
complir ce tour de force . Ce serait ,
à ce qu' il pretend , le suc d'une plante
des pampas dont il aurait découvert
les vertus merveilleuses pendant un
séjour en Amérique .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 14 décembre
ANNUNZIATA,b . it . Crescenza,115 tx.

cap . Palumbo , vin.

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu, 255
tx. cap . Lota , diverses ,

id. c. fr. Henri Camille , 49 tx.
cap. Hnnric , diverses .

id. v. fr. Blidah , 326 tx. cap .
Loubatière, diverses .

id. v. fr. Aunis , 692 tx. cap .
Goran , diverses .

P. VENDRES , v. esp . Juan   Ram o 467
ix . cap . Saragoza, vin.

id. v. fr. Lou cettori , 680 tx.
cap . Bouchet , diverses .

ORAN, v. fr. Stella Maris , 667 tx. cap .
Gournac , diverses .

FELANITZ , b. fr. Divine Providence,
108 tx. cap . Aussenac, vin.

PORTOTOtRES , c. it . Cicin Padre,49
tx. cap . Benvento, vin.

BARCARES , b. fr. J. Laure , 29 tx.
cap . Négrier , vin.

LONDRES , v. russe , Patria , 526 tx.
cap . Ahlstrom , bitume .

Du 15
PALAMOS , v. esp . Calorotégal , 1024

tx cap . Fano , diverses .
FELANITZ, tar . esp . Maria , 46 tx.

cap ; Valert , vin.
BARCARÉS , b. fr. Reine des Anges , 31

tx. cap . Guiraud , vin.
MARSEILLE , v. fr. Mitidja , 770 tx.

cap . Brun , diverses .
SORTIES

Du 13 décembre
ALICANTE, v. f. fr. Tabago, cap .

Chauvelon , f vides .
TARRAGONE, v. norv . Hugin,cap.Ohé,

diverses .
VALENCE , v. fr. Ville de Marseille ,

cap . Giudice, f. vides .
MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu, cap ,

Lota , diverses .
id. v. tr. Oasis , cap . Guigou ,

diverses .
f. vin. Lamayoux , 31 f. vin.

Du v. fr. Hérault , cap . Bory, venant
de Barcelone

Fraissinet 124 b. chiffons pour
engiais . Herail , 38 b. emballage en
jâte, 12 b. vieille corde , 1 b. chiffon
de laine, 63 b. chiffon pour engrais .
Bousselet , 39 f. vin. L. Rey, 10 t. vin
B. Rigaud , 39 b. papier . G. Caffarel ,
90 f. vin

■> Il H w «■

MANIFESTES

Du v. fr. Égyptien, cap . Sagols , ve
nant d'Alicante

A. Viuyes Reste et Cie, 2 b. spar
terie , 1 c. grenades , le. raisin sec ,
427 f. vin , 174 f. vin. J. Bourras , 12
f. vin. Viscaïno frères , 98 f. vin. Cail-
lol et St-Pierre , 1 c. grenades.

Du v. fr. Lutetia , cap . Butez, venant
de Smyrne

Chargé à Smyrne
Ordre , 1297 s. raisin sec.

Du v. fr. Émir, cap . Lachaud , venant
de Marseille

Transbordement n * 6970
20 c. thé .

Du v. fr. Tabago, cap . Chauvelon ,
venant d'Alicante

A Vinyes Reste et Cie , 390 f. vin.
J. Peiner , 133 f. vin. Ordre, 157 f.
vin. Lanet , 100 f. vin. G. Mourrier , 5
f. vin. Heimpel et Krtiger , 160 f. vin.
Célérier frères . 65 f. vin. Viscaïno
frères , 89 f. vin.

Du v. fr. Tourraine, cap . Bertrand ,
venant de Tarragone

Ordre, 29 f. vin. Bayrou , frères , 10
f. vin , 40 f. vin. Lamayoux , 7 f. vin.
Gros , fils et Vic , 78 f. vin. E. Gabal-
da , 50 f. 3(6 , 26 f. vin. 1 c. diverses
marchandises . Gèron fils , 50 f. vin.
Ordre , 18 f. vin. J. Pujol , 25 f. vin.
G. Caffarel , 100 f. vin. Hinsch-Krii-
ger, 174 t. vin. 8 . Rigaud , 1 s. carou
bes Bourdiol 90 f. vin. Fraissinet, 67
f. vin.

Du v. fr. Aude, cap . Bory , venant de
Marseille

Transbordement n * 8026
Agence , 534 c. vermouth , 1 c. éti

quettes . 146 b. riz ; 47 colis papier , 3
marmittes , 2 c. piguons , 15 c. amen
des. Ordre, 81 f. vin. E. Collière, 31

f. vin. E. Castel , 1 c. marmites .
Transbordement 7146

Ordre , 5 f. vin. Agence , 70 ver
mouth , 14 f. vermouth, 65 b. riz .

Du v. esp . Belver , cap . Aulet , venant
de Pal m a

Amadou Héraii , 915 f. vin. Char
les Andrieux , 58 f. vin. Ordre, 45 f.
vin. Pierros Picornell , 8 f. vin. Por
tal et Cayla , 100 f. vin. B. Tous , 170
f. vin. Ordre , 26 colis mobilier .
Du vap . it . Europa , cap . Quinta , ve

nant de Porto et Mautnzi

Isemberg , 100 f. vin. Auriol père
et fils , 50 f. vin. Philippon et Caval-
lier, 300 f. vin. J. Meingoi , 72 f. vin.
J - Combès , 159 f. vin. listève jeunei
50 f. vin. Fraissinet , 200 f. vin. Rous-
tan aîne, 1U0 f. vin. Ordre , 53 s. tar
tre , 2l 0 p. figues , 165 f. vin , 16 f.
huile .

Du v. esp . Alcira , cap . Llopis, venant
de Valencia

Darolles père et fils , 73 fard . man
darines . Gabalda , 1 f. vin. Goutelle,
25 f. vin. Campillos , 52 f. vin. Lo ( ez ,
1 c. raisin sec , 1 c. fruit , 1 f. vin. J.
Solanas , 62 f. vin. Portal et Cayla , 96
f. vm . Buchel , 2 b. soie . Nicolas , 32
f. vin Estève jeune, 40 f. vin. Gon-
z ès, 48 f. vin. Ordre , 146 f. vin ,
100 fard . s. vides, 26 fard . peaux .

Du v. esp . Niny, c^p . Rocondelle ,
venant de Barcelone

H. Arvieux , 30 f. vin. Ordre , 219
f. vin.

Du v. norv . John Svendrup, cap.
Monsen , venant de Scoglietti

Messine et Millazzo
Chargé à Scoglieiti p. Cette

Ordre , 50 f. vin.
Chargé à Messine p. Cette

Emile Collière , 62 f. vin. Ordre , 191
f. vin.

Chargé à Millazzo p. Cette
Orore , 324 1 . vin. Berthelot , 200 f.

vin . Ordre, 5 f. vin. Ordre, 70 f.
vin *

Du v. esp . Corréo de Cette, cap . Cor-
betto , venant de Barcelone

Eug . Castel , 232 f. vin. H. Béné-
zech , 68 f. vin. Ordre , 36 f. vin. Eu-
gèae castel , 82 s. laine brute , 1 c.
nougat . B. Rigaud , 10 c. huile .

Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,
venant de Valence

Altazin fiis , 40 f. vin. Viscaïno
frères , 40 f. vin. Ordre , 9 > f. vin. E.
Ducat, 20 f. vin. Joaquin Salonas , 92
f. vin. Pugventos , 122 f. vin. Campil-
los , 85 f. vin. Lamayoux , 50 f. vin.

Du v. norv . Hugin,   c a Ohé , venant
de Taragone et Marseille

Lamayoux, 10 f. vin. Ordre , 37 Jf .
vin. Calais Auloy, 24 c. extrait de
églisse , 1 c. figues . Ordre , 8 f. vin.

Peynud Léon , 35 f. vin. Ordre , 25 f.
vin. D. Buchel , 44 f. vin , 1 t. 3 16
marc . Jourdan , 16 f. vin. Imbert pè
re et fils , 12 f. vin. E. Gabalda , 1

GHROITQUE   LIGA
& RÉGIONALE

Nous kapprenons que le Comité
chargé d'élaborer la liste des candi
dats à la Chambre de commerce, au
rait écarté M. Fraissinet, membre
sortant , comme représentant d'une
Cie de navigation dont les intérets
peuvent être en opposition avec
ceux de notre port.

KOYÉ

Le cadavre découvert hier par la
douane , à la plage des bains de mer, a
été reconnu pour être celui du nom
mé Mège Joseph , âgé de 64 ans , tail
leur d'habits , originaire de Valvignô-
res ( Ardèche) domicilié en dernier
lieu à Montpellier .

Il paraît que cet individu avait dé
claré à la pension où il mangeait qu'il
était decidé à mettre lin à ses jours .



RÉCLAMATION

La borne-fontaine située rue Natio
nale , en face du Café de la Paix est
complètement dérangée ; une répara
tion serait nécessaire .

CONFERENCE RELIGIEUSE

La conférence pour les hommes
seuls , qui a eu lieu hier à , l' église St-
Joseph , avait attiré de très nom
breux auditeurs .

Le sujet de la Conférence était : De
la nécessité de la religion , de sa di
vinité et de son influence i>ur la so
ciété .

Ce sujet a été traité avec un i emar-
quable talent par le conférencier, le
Père de Lavillardière .

Une nouvelle conférence aura lieu
jeudi prochain ; nous engageons les
amateurs d'éloquence sacrée et même
les libre-penseurs ày assister ; ces der
niers verront que la religion n'est
pas la chose qu'ils veulent bien dire .

CHASSE AU S MACREUSES

Dimanche prochain , une chasse aux
macreuses aura lieu à l' étang de Vie .
Il paraît que le gibier y est très-
abondant, il est donc permis d'espérer
une chasse fructueuse .

THÉATRE

La 2e représentation du Songe
d'une nuit d'élé donnée hier soir , avec
le concours de M.'Bacquié, a été
comme la première ,très-satisfaisante .

Tous les artistes ont bien rempli
leur rôle et mérité de nombreux ap
plaudissements . Comme d'habitude
notre impressario a obtenu un vif
succès .

M. Loron , 2e ténor, a été admis
par 20 oui contre 7 non .

Demain , Faust , pour le début du
nouveau baryton .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 14 au 15 décembre

NAISSANCES

Garçon 1 : — Filles 1 :
MARIAGES

Joseph Gairaud , cultivateur, et Dlle
Rosalie Saussal s. p.

Jean Nesponde , boulanger, et Dlle
Marie Françoise Guichard .

François Pierre Isidore Casteilla ,
employé de commerce et dame José
phine AlexandrineEslimbre s. p.

Maurice Auguste Thomas , agent de
police , et dame Françoise Labau .

Pierre Firmin Marius Coulet , chauf
feur , et Dlle Maria Thérèse Augustine
Matet .

Piéra Benvenuto ,journalier, et Dlle
Philomène Campaguac .

François Baptiste Nicolas Vivares ,
tonnelier, et Dlle Marguerite Arnaud
s. p.

DÉCÈS
Pierette Catherine Roman , âgée de

80 ans , épouse Chauvain .
Jean Baptiste Massaloup , retraité, 58

ans. époux Lavaivre .

Dépêches TelrraphiqBes
Paris , 15 décembre ,

La Paix dit : « Le discoui * - le M.
Clémenceau est en réalité une sorte
d' ultimatum signifié au gouvernement
par l' extrême gauche et laisse subsis
ter bien des points noirs à l' horizon .»

— Pour la Justice , de trés-loyales
explications ont été échangées hier de
part et d'autre . M. Goblet a deman
dé à la Chambre de l' attendre à ses
actes, et la Chambre lui a accordé ce
crédit et attend .

— La République française dit :
i M. Goblet a parlé hier en homme
politique qui ne veut pas se laisser
aller à d'imprudentes promesses .»

L organe opportuniste estime ce
pendant que le président du conseil
s'est montré trop réservé sur la ques
tion religieuse .

Le Journal aes Débats constate
qu' en essayant de contenter la droite
républicaine et l'extrême gauche, M.
Goblet n'a contenté personne . Sa ré
ponse est celle d' un premier ministre
qui cherche sa voie .

— Le Soleil dit : « M. Clémenceau
a tué M. Goblet plus sûrement par
l' aumône d' un sursis qu' il ne l'eût
fait en mettant la Chambre en de
meure de juger un programme dont
presque aucun républicain semble
ne vouloir .»

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 14 décembre .
Le marché témoigne d'une certai

ne lourdeur et nos rentes fléchissent
de quelques centimes . On côte :

Le 3 0|0 à 83,82 .
Le 4 1j2 0lO à 110.35 .
Les demandes en obligations com

munales et foncières à lots du Crédit
Foncier , conservent une grande ac i-
vité . Les fluctuations qui se produisent
périodiquement sur les valeurs de spé
culation pure ont pour résultat de di
riger l'épargne sur ce groupe de titres
qui ne peuvent jamais causer de désil-
lusious aux petits capitalistes .

On recherche surtout les obligations
des emprunts 1879,1880 et 1885 qui sont
encore loin d'attendre le pair . Les ac
tions sont à 1442.50

La Société Générale reste très
ferme au milieu de l' inaction et de l' in-
c< rtitude   marché . Ce titre se traite
spécialement au comptant , il est adop
té par les capitalistes qui recherchent
dans I urs placements un revenu ré-
numérateur susceptible d'augmenta
tions .

Les transactions sout toujours très
animés sur le Panama que l'on négo
cie couramment de 421 à 422. La mar
che régulière des travaux encourage
les acheteurs . Les obligations des di
ve rses séries ont un marché très ac
tif.

Les polices spéciales A B. se recom-
dent aux porteurs de disponibilités pat
le revenu de 5 % attribué à ces titres
et par la facilité avec laquelle on peut
réaliser ses capitaux engagés . Cette va
leur devrait avoir sa place dans tous
les portefeuilles sagement composés .

Le marché des chemins de fer est
calme . Obligations recherchées .

CONSTIPATION

Les Pilules Acard à l'extrait de Cas-
carra Sagrada sont le produit le plus
eflicace contre la constipation , cause
première d'un grand nombre de mala
dies : hemorioïdes , congestions , ané
mie , varices , anévrisme , migraines .
Beaucoup de remèdes sont prônés con
tre la const pation , presque tous ont
des inconvénients et , après un soula
gement momentané une réaction nui
sible . L'Extrait de Cascara Sagrada
sous forme de Pilules Acard dont on
prendra deux le soir en se couchant
ou une à chaque repas est le seul re
mède qui n'ait pas de rétroaction mau
vaise . Les Pilules Acard sont supérieu
res à tout autre remède contre la cons
tipation . Consultez à ce sujet votre mé
decin . Le prix du flacon est de 2 fr.
50 .

Dépôt chez M. Fenouillet , pharma
cien , Cette .

K OC fr. par jour avec Cfin fr.
lu à il d Opération de Bourse certaine UU
Échelle de prime quotidienne sur la
Rente . Lire circulaire E. RONSSE,
17 , rue Paul-Lelong, Paris .

SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE 1.500 . 000 FRANC

pour la fabrication des habillements
pour hommes, jeunes gens et enfmnis,

succursale de Cette . rue des Ho !*1.?,
numero l,en face l'hôtel Grand Galion

Nouveaux arrivages de marchandi
ses . Grandes mise en vente d'affaires
exceptionnelles et dernières nouveau
tés de la saison en pardessus , panta
lons , vêtements complets , jolis costu
mes et pardessus d'enfants , gilets de
chasse , pure laine , trés-chauds , cédés
aux prix de fabrique .

Nous ferons remarquer aux client-
que , désireux avant tout de leur don
ner entière satisfaction , nous n' em
ployons pour la fabrication de nos vês
etments que des marchandises premié-
re qualité , grand teint garanti , les
coutures solides et les boutons bien
dousus . Tous ces articles sont cédés à
ces prix incroyables * de bon marchés .

Indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales séries .
SUPERBE COSTUME , drap hiver.

bordé 1 6.75
COSTUME ENFANT , en drap . 5.50
PANTAi ON , drap Elœuf 450
PARDESSUS riche, 1 /2 saison ,

bien doublé 14.75
PARDESSUS mi saison pour

enfant 757
COSTUME COMPLET Luxe dou

blé satin laine et soie . . 45 .
PARDESSUS grand luxe qualité

extra , collet velours , v aleur
réelle 90 fr livré pour. 45-

1 , rue des Hôtes , face en l'hôte
Grand Galion , Cette .

A VENDRE
Pour cause de départ , Café et Débit

nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement . Pour tjus renseignements ,
s'adresser au bureau du Journal .

AVIS

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

AVplllïrP magrii fQ ue poinntser an —Y DliUl u glais , âgé de 2 ans , par
faitement dressé , origine garantie .

S' adresser au bureau du journal .

PhlPT TlPPlIll 0n a Perdu un chien
ulllGll plliu d'arrêt âgé de cinq mois

robe blanche , mouchetée de taches rous
ses , oreilles longues , portant collier
avec nom du propriétaire , répondant
au nom de Balph . Prière de le rame
ner chez MM.Paul   e 1 * route de Mont
pellier .

AVIS IMPORTANT
Les grands vins de la Gironde, Mar

que Chateau Mi Côte le Bouscat , pro
priétaire , PROSPER MOLINA fils , des
Grandes années 1878 , 1879 , 1881 , se
troavent chez : l.Juan Vallsmadella,9
rue du Pont-Neuf à Cette .

Seul concessionnaire du canton de
Cette .

vïviwsiimiM * #1n L' extraitk riMruirii de viandeH la li lia lu H I llll KEMMERICHAilJlUuAIliliUll dont l ' emploi
6 Diplômes d' iionneur —6 Médailles d' or s'e -t généra

lisé partout , doit son succès à sa qnalité supérieure et
à son prix modéré . Le BOUILLON CONCENTRÉ
KEMMERICH , exclusivement préparé avec de la viande
de bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent.

En vente chez tous les Droguistes et Épiciers
Agent général pour la France : P. DUBOSC , PARIS

Étrennes Util* s
Nous ne saurions trop recomman

der à nos lecteurs , les appareils pho
tographique de la Maison ARWIN , 35 ,
rue du 4 septembre , Paris . La sinpli-
cité de ces instruments les met à la
portée de tous .

Appareils Complets avec tous ac
cessoires depuis 60 fr. -Envoi . Franco
du Catalogue illustré .

, _  fAri SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCi ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches, ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Cas tels tu art , 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 veBsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine 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 , 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
leplus 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ie 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. 8b
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ; ILLE

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenan t qu
4 à 5   0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. 0 .

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

Le gérant responsable 8RABET
imprimerie oettoise A. CBOB.



BlËF-LAVÛIX
( VIN DE BOEUF )

Les principes solu-
T f Ife bles de la viande cons

'If -jFrTC V r mm) T4 ¿ ~  ;i l * tituent l'aliment par
- excellence des malades

be ,Ut eE  psYlF-Lcs   a   ll
j kjoc9i0p de viande maigre

*^.jj ,j e 5œuf premier choix,
en outre de la quantité de Quina prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme, l'Anémie, la Dys
pepsie , la Grastralgle, la Chlorose, l'Atrophie mus
culaire, la Tuberculose, toutes les maladies des os . Il con
vient particulièrement aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères languissantes , à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées, aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la fraîcheur au teint , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent et toutes les personnes qni en ont fait us:ige .

Il se1 prend avant les repas à la dose d'un verre à liqueur , matin , midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

6 FR- le litre ; 3 Fn 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

t r,\ i
.es % J tfM&st si brevetes , de kichoisow,

iienssent ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. - Les
"crisons les plus remarquables ont été faites. — Envoyer 25 centimes pour

evoir franco un livre de SU pages , illustré, contenant les descriptions intéressantes
i essais qui ont été faits pour guérir la Surdité, et aussi de» lettres de recom

mandation de Docteurs , d'Avocats , d'Éditeurs et autres hommes éminents qui ont étâ
guéris par ces TITRIPAZS et les recomamandent hautement. Nommez ce journal#

Adresser J. H. XICHOLSOXt 4, rue DrouoU PARIS

Aflretat. MAKQuB Adopt ^ nu trr-^Sfc.  AdoptéPlus "* FA1" I9Ue: i ,ar
FPI ' le - V élé"

r, °ai,es

Pins de Éleveurs ,

Taressf darres .
Gucrlson rapide et sûre des Jioîteries,

Foulures, Écarts , Molettes , Vessijjuns ,
Encorirement des ïambes , Sur os . Éparvins , etc.

yy::*rM' V< W 1
Supprime Copahic , Cuoeoe, injections , gueut eu

l' nfpp à tous 60 fr < sa8ner P aru Ulllu jour en moyenne poa ' offrir
article que chacun délire posséder,
dernière découverte , très sérieu.-e , se
demande par quantités . S' adresser à
M. de BOYÉRES , 136 , quai d'Autiuil , Paris ,
T ' mabri' pour répon e.

Avances sur Titrea
ET BIENS DOTAUX

v*wfIRÊT9 sur Hyp°thè< u8-
Ordres de Bourse à terme

G comPtan*'
W mite de combin aigon

Envoi financière spéciale,
gratuit , %#ygVReconstitution da

sur demande, capital des
" Tmmr t rTrrîrr valeurs dé-

de 1a Côte f#ASpréciée«.
des derniers CQurs.

S «dresser au
de la BANQUE GÉNÉRALEV 'Ø  

MÉTROPOLITAINE
80, rue Lafayette, 80, Paria.

MAISON FONDÉE EN 1882

MALADIES DE POITRINE

Toux, Grippe, Coqueluchi
Bronchite, Catarrhe

*°r PECToa4

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. LAMOUROUX
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que le S:

Entrepôt Général à FAFJS , 45 , Eue Vauvillie
DÉPOT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES .

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

ClllfAGME INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

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

oie cette
les lusdis . Mercredis mar*-.

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPART® Olii MAB8EILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei 1 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
J eidi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

La Cie prend au depart de Cette
ciétés réunies

@aiia®di, 8 h. soir, pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin, pour Bastis
Livourne .

Di»EsaMCfe , 8 h. matin , pour
Genr », Livourne et Naples

en correspondance avec les So

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

Bari , lrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli 5"'1 "'iais et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et isau ir qBf alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurrafhpe. Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

°î>»r fret et passages et renseignements :
•4Vlresser, à Otte, 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 .

Sirop & Pâte-Zod
( CODÉINE , — TOLU, etc. )

La science moderne ayant reconnu à la
;odéïne pure , las heureuses propriélés
lui se résument en deux mots : Ébriété ,
Somnolence .

Il restait à compléter son action de modé-
'ateur , par des sédatifs et balsamiques qui
lomnosent le neetoral finissant. du Tta *pn

sous la torme de SiBOP- ZiSD ou PATE - ZED , contre les Toux, Bron
chites, Coqueluches , Catarrhes . Insomnies , etc. Bus dm paris

IÏYDRONETTE - \ 1GIB
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositionsy 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 lépitavœ nnil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
i ons .

Les avantages ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d' une famille on d'un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l ' eau , eu été , par le seul séjour dans le fltre, rafEraîclussornent qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entieiien facile , ot 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
N03 Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
Cadre Fer 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre ier 2 17 50 J9 50 2 70 » »

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 VI.v POUR FUTS DE TRANSPORTS

TOSEIPIEI PB T I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BHTE . — PLUS DE DOUVES f REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

I. LOPEZ DE HhREDl \, dépositaire
à Haro (Espagne).;


