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Marclié de telle

BULLETIN VINICOLE
Nous sommes aujourd'hui au cal-

ffie complet , au calme absolu .
Les affaires de remplacement se

traitent cahin-caha , à prix divers , jsans
que l' on puisse donner ces prix com
me faisant cours officiel .

Comme la semaine dernière , les
seules qualités de vins donnant lieu à
quelques transactions suivies , pres
que importantes, sont toujours les
Mayorque .

Il s' en est traité depuis 18 francs
Y hectolitre , jusqu' à 27 fr.

Et nous devons ajouter que ce ne
ne sont pas les meilleurs qui se sont
vendus à ce dernier prix , de même
que ce ne sont pas les plcs mauvaises
qualités qui ont été sacrifiées au bas
prix cité le premier . Cela tient aux
besoins réciproques des vendeurs et
•les acheteurs .

Nous voici arrivés presque à la
veille d s fêtes de la Noël et du pre
mier jour de l' an . Celle proximité de
nombreux jours fériés n'est pas faite
pour galvaniser nos marchés , pour
activer les affaires .

Chaque année à pareille époque,
nous sommes habitués à voir les opé
rations se ralentir et l' importance des
expéditions décroître , mais ce ralen
tissement et cette décroissance se p ro "
Nuisaient en pleine période de tra
vail , d' animation .

On savait que ce n' était qu' une
trêve qui devait durer seulement quel
ques jours .

Celle année , cette trêve arrive en
pleine période de calme , après une
baisse très-sensible des cours et nul
ne peut « lire à coup sûr ce qui arrive
ra après .

Verrons-nous les affaires repren
dre leur esssor?

Et si , ces cours ne reprennent pas
leur niveau du mois dernier , verrons-
nous , tout au moins , l' activité 1 ani
mation de nos marchés reprendre
l' importance qu' ils devraient avoir à
cette époque l

C' est là ce que nous voulons croi
re , c' est là ce que nous espérons .

Les prix restent stationnaires et les
cours des belles qualités , des beaux
et bons vins restent ce qu' ils étaient
la semaine dernière .

C' est cette stabilité qui nous don
ne bon espoir pour la prochaine
reprise, pour la fermeté de nos
marchés de l' année prochaine .

Nous colons aujourd'hui à peu de

choses près , ce que nous cotions la
semaine dernière :

Alicante 1er ch. s. plâtre 37 à 39
— 2e ch. plâtrés 3 i à 36
— 3e ch. - 29 à 30
— vieux — 30 à 32

Sardaigne 1er choix 33 à 34
— 2e ch. 30 à 32

Benicarlo 1er choix 30 à 33
— 2e ch. 28 à 32

Naples 1er choix manque
— 2e ch.

Aragon 1er ch. 38 à 39
— 2e ch. 36 à 38

Valence 1er choix 31 à 3'
— 2e ch. 30 à 31
— vieux . 28 à 30

Vinaroz 1er choix 31 à 34
Catalogne 1er choix 32 à 35

— 2e ch. 30 à 3S
Mayorque 1er ch. 26 à 2£

— 2e ch. 24 à 2(
— 3e ch. 17 à 20

Milazzo 1er choix manqtii
— 2e ch. 40 à 41

Scoglietti 1er ch. 42 à 44
— 2e ch. 40 à M

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

ce , à Cette .
>04P0-1—

CEREALES

BLÉS . — Comme toujours , quant
un mouvement sérieux s'établit, il ]
a lieu de constater un arrêt dans la
hausse progressive qui avait affect
les marchés régulateurs . On rest
aux cours bien acquis, à de mini
mes fluctuations près , et la confiant
dans l' avenir ne saurait se démentir
toutes les circonstances concouran
trop à cet état de choses . Il faut voir
en conséquence , notre situation par
ticulière du marché très ferme et no
cours comme suit :
lrka Berdianska sup. 25 .

Sébastopol 24 . 5 <
Nicolaïeff 24 .

Tuzelle d' Oran 25 .
Redwinter ir 2 24 .

AVOINES . - Nous sommes en
core condamnés à nous répéter pou
cet article qui demeure nul et san
affaires . Nos prix sont purement no
ininaux :

Oran 16 .
Pays 19 .
Espagne 20 .

FEVES . — Nous colons chaqm
jour quelques demandes , mais d
peu d' importance . Cela suffit à notr
stock qui est si réduit . L' itnpossibi
litè de s'approvisionner de nouveai
dans des conditions raisonnables obli
ge à maintenir les cours élevés d
moment malgré que l'on sente biei

que de plus basses limites activeraient
la demande :

Terranova 19 .
Tunis 18.50
Terranova
Calane à livrer 19 .

MAIS . - Notre stock s'épuise . Le
principal débouché est toujours à la
distillerie , le commerce des grains
ayant plus d' avantage pour son em
ploi à se munir dans le pays :

Galatz 13.50
Cinquantino 15 .

Cette dernière qualité est à la veille
de manquer complètement ; un pe
tit solde seulement reste à vendre .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

Soufre brut 2e cour . s. m. 11 00 % k.
- - 2e bonne — H 25 —

- 2e belle — 11 50 -
Première Licata 11 75 —

nû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. '13 25 % k.

— 2e bonne — 13 50 --
— — 2e belle — 13 75 —

Première Licata 14 00
toile perdue.
Soufre sublimé de Catane 18 00 %   
toile perdue
En petites balles de 50 kil. 18 50 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie, belle marchandise .
2124 416 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34 136 ti8 — —
40142 — - ■ 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 8ô les S0   c.

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restai du 14 lécembro 11381.28
Entrés? du 14 au 21 décembre 1444.57

Total 1282Q 85
Sorties Ju 14 au 21 décembre 1752.04

Restait à ce jour 11073.81
316

Restant du 14 décembre 8S6.21

Entrees du 14 au 21 décembre 0.00

Total 856.21
Sorties du 14 au 21 décembre • 0.00

Restant à ce jour 856.21
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

De maigres affaires dans toute la
semaine, avec le recul de 50 centi
mes 1 franc sur le courant du mois ,
voilà ce qui caractérise le marché pen
dant la huitaine du 11 au 18 décem
bre .

Les acheteurs se tiennent sur la
réserve ; néanmoins , en clôture , les
prix sont maintenus . Janvier est fait
à 39.25 .

Voici les cours pratiqués samedi
dernier :

Disponible . 38.75 .
Courant du mois . 38.75 .
Janvier . 39.25 .
4 prem. m. de 1887 . 40.25 à 40.50 .
4 mois chauds . 42 à 42.25 .
A Lille , l'alcool disponible clôture

à 35.50 . Marché sans diminution , par
suite de la rareté de la demande et de
l'abondance de la production .

La marchandise afflue dans les en
trepôts ; celui de Paris s'est accru de
775 pipes en huit jours , ce qui en élè
ve l' importance à 9.200 pipes contre
8.425 au H décembre et 9.475 en
1885 . Il n' y a pas lieu de s'étonner ae
la reconstitution du stock parisien ,
sachant que la betterave est de bon
ne qualité , abondante et en grande
activité de travail dans la distillerie .

En Allemagne , les cours sont en
réaction et la baisse qui les atteint
a-t-elle dit son dernier mot ? Il serait
difficile de répondre à cette question .

Si le Parlement français élevait le
droit d' importation des alcools étran
gers à 40 francs , ainsi qu' on le de
mande , le trois-six allemand , repous
sé à nos frontières , et surabondant
dans nos pays , devrait nécessairement
mbir une dépréciation qui se ferait
sentir sur le marché universel .

Indépendamment du surcroît de
production de nos distilleries pendant
la campagne courante et du stock que
nous a légué l'exercice précédent , qui
pèse sur nos cours , l' indécision sur
la Réforme de l' Impôt des boissons ,
sur le vinage et sur I î privilège des
bouilleurs de cru , déconcertent la spé
culation et le commerce , paralysent
l'esprit d'entreprise et condamnent à

'inertie le mouvement des alcools .
Dans le Midi , le trois-six bon goût

ne sort pas de son immobilité . On le
cote 102 francs à Btziers , 101 à P.'ze-
nas , 102 à Nîmes , à Montpellier. 105
à 110 à Cette .

Le sucrage des vendanges aurait
absorbé , d après les documents statis
tiques des douanes , 30,044 tonnes de
sucre contre 8.476 en 1885 ; la pro
duction des eau»-de-vie de marcs de
vra accuser une augmentation sensi
ble , le rendement alcoolique des marcs
sucrés étant plus élevé .

Le maïs pour la distillerie se trai
te de 13 à 13 50 au Kâvre , à Rouen
et la mélasse indigène à 8.50 dans le
Nord .



LE CUIVRE DANS LES VINS

Dans une de ses dernières séances.,
la Société de Pharmacie de Bordeaux
a de nouveau repris l' étude de cette
question . Comme l' année dernière ,
plusieurs de ses membres ont isolé le
cuivre renfermé dans les vins prove
nant des vignes traitées par le sulfate
de cuivre , et ont obtenu des résultats
identiques à ceux publiés antérieure
ment. Les effets ont porté sur des
vins de goutte-mère, des vins de pres
se et des piquettes . Lorsque les pre
miers étaient limpides , ils ne renfer
maient souvent aucune trace de cui
vre , et lorsque les résultats ont été
positifs , la dose de métal dosé ne s' est
jamais élevée aa-dessus de deux ou
trois milligrammes , par litre de sul
fate de cuivre . La dose toutefois a
été plus élevée pour les vins de pres
se troubles , et pour les piquettes trou
bles aussi et acides ; mais la dose de
métal n'a jamais été supérieure à huit
ou neuf milligrammes de sulfate de
cuivre pour les vins de presse les plus
troubles .

Les chimistes-hygiénistes qui ont
traité la question , MM . Blarez , Ser
vante , Caries , etc. , sontd'accord pour
dire que dans ces boissons le métal
cuivre se trouve à l' état de combinai
son organique dont l'action nocive
est douteuse , surtout à une aussi fai
ble dose ; il n'y a donc pas lieu de
s'en effrayer ; mais ce qui nous rassu
re mieux encore , c' est qu'en nous ba
sant sur Lurs précédentes expérien
ces de l'an dernier, ces chimistes af
firment que dans un mois les vins ci-
dessus renfermeront moitié moins de
cuivre et que lorsqu'ils auront jeté
leurs grosses lies par le repos et le
froid , aucun de ces vins n'en contien
dra trace .

Le collage de ces boissons hâte
rait encore le dépôt du cuivre .

Viticulteurs , négociants et consom
mateurs peuvent donc être rassurés
et s'apprêter , les uns à combattre le
mildiou avant son apparition , les au
tres à acheter les vins mildiousés où
à les consommer .

L' innocuité du sulfate de cuivre est
encore établie par les travaux de MM .
Gayon et Millardet , de la Faculté des
sciences de Bordeaux. Pour échap
per aux dangers , cependant bien
imaginaires , des traitements au sulfa
te de cuivre , on parle d'un nouveau
traitement par le borax .

M. le docteur Maurin , du Luc , vient
de faire connaître à la Société d'agri
culture du Var, uu procécé qu' il a em
ployé avec succès an mois de juillet
dernier contre le mildiou sur un cer
tain nombre de greffes de trois ans ,
sur Riparias

Ce procédé consiste dans l' injection
au moyen d'un pulvérisateur quelcon-
que,à jet très fin , une solution de bo
rax de 2 ou trois 0[0 sur les parties
atteintes du mildiou .

Peu de jours après le traitement ,
les ceps reprennent , dit-on , leur vi

gueur, les feuilles conservent une bel
le couleur et n'ont aucune tache .

Tempêtes , neige et naufrages
Les prédictions àstronomique en cô

qui concerne les violentes tempêtes an
noncées comme devaint se produire sur
nos côtes , se sont malheureusement
réalisées .

On signale de différents côtés des
sinistres considérables .

Voici les télégrammes que nous re
cevons à ce sujet de nos divers corres
pondants :

Port-Vendres , 21 décembre .
Ce matin , à neuf heures , le paque-

bot-poste le Mohamel-el-Sadock par
tant pour Alger et ayant à son bord
le courrier et 83 passagers civils et 27
militaires , a été poussé par une forte
tempête et s'est échoué dans le port de
Port-Vendres . Il n'y avait pas de pi
lote .

Aucun accident de personne à dé
plorer ; les dépêches ont été sauvées .

Une violente tempête du Nord à
l'Ouest sévit en ce moment . Le paque
bot s'est brisé contre les rochers .

Bordeaux , 21 décembre .
De nombreuses chaloupes de pêche

ont   é entraînées au large |> ar un coup
de nier ; deux d'entr'elles seulement
ont été retrouvés, mais en si mauvai
se état qu'on a dû les abandonner .

Les équipages ont tous été recueil
lis avant le désastre par des remor
queurs, à Saint-Sébastien .

Mirecourt , 21 décembre .
Une violente tempête de neige a

sévi cette nuit sur notre région . Le sol
est recouvert d'une couche uniforme
de 50 centimètres qui doit , à certaius
enlroits , atteindre jusqu' à deux mé-
tres .

NOUVELLES DU JOUR
Les armements de la Russie

L.a Russie continue ses armements
formidables .

On travaille jour et nuit dans les
arsenaux et les chantiers militaires .

On pose des torpilles dans les eaux
de Sébastopol et de Balaklava .

X>e plan de l'Allemag-ne
Le journal II Diritto dit que l' Alle

magne veut la guerre . Mais ce n'est
pas l' intégrité du sol allemand qui est
menacée , mais bien celle du sol fran
çais , car il parait qu' à Berlin on a dé
jà fait tous les calculs nécessaires et
on possède la certitude de pouvoir
provoquer , qua d on le voudra , une
crise intérieure en France , afin de
l'assaillir pendant une telle période
de faiblesse .

L'Allemagne et la France
Au recent dîner donné à l'arche

vêque de Prague par l' empereur,
M. de Moltke a dit aux généraux :
« Soyez certains que , durant la vie
de l'empereur , la guerre sera épargnée
à l'Allemagne .»

On croit que ces paroles ont été pro

noncées pour atténuer l'effet produit
par les armements de l'Allemagne, et
dissimuler les projets belliqueux du
Chancelier .

La commission de l'armée

La commission de l'armée a adopté
le principe d'acccorder une prime
pour les engagements de cinq ans dans
les troupes coloniales . Elle a repoussé
le projet tendant à accorder une prime
au? hommes demandant à être affectés
aux troupes coloniales pendant leur
service de trois ans.

la'administration des colonies

Le conseil d'État est saisi d' un pro
jet de décret portant organisation de
l'administration centrale des ^ colonies .

Les sous-directions sont suppri
mées . Deux concours distincts sont
institués pour les emplois d'expédi
tionnaires et de rédacteur, dont les
traitements de début sont améliorés .

L'exposition de 1889
Le comité technique , nommé pour

assister le directeur général de l'ex
ploitation , vient de tenir une impor
tante séance .

Le chef du service mécanique a ex
posé un plan détaillé des dispositions à
prendre pour assurer économique
ment et dans les meilleures condi
tions , la distr bution de la force mo
trice nécessaire au fonctionnement
des nombreuses machines de l'Expo
sition .

Tous les constructeurs de France
et en grande quantité les construc
teurs étrangers de toutes les nations ,
ont déjà assuré leurs concours à M. G.
Berger , directeur de l'exploitation , et
on peut être dès à présent p-rsuadé
que l' installation mécanique de l ' fx-
position de 1889 sera de tous point su
périeure à celle de toutes les exposi
tions précédentes .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

SORTIES
Du 21 décembre

ORAN , v. f. Martinique, cap . Kolia-
nan , lest.

MARSEILLE , v. esp . Italica , cap .
Goïtiz , lest .

Du 22

ORAN , v. f. lsly, cap . Bassères , di-
VerSCS .

NEW-YORK, 3 m. aut. Boritely , cap .
Radonicich , lest .

GÊNES , c. it . Cicin Padre, cap . Ben
venuto , vin.

MANIFESTES

Du vap . fr. Santueri, cap . Cerda,
venant de Félanitz

B. Tous , 245 f. vin. 1 b. f. vin.
G. Oolom et Cie , 116 f. vin. J. C.
Buhler , 30 f. vin. Bénézech et Vous ,

38 f. vin rouge, Pierras,?Picornell et
Cie , 20 s. amendes .

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

Tarragone
Chargé à Barcelone

Portai et Cayla , 50 f. vin ,
Ctiargé à Tarragone p. Cette

Ordre , 100 f. viu . Estéve et Sinot
80 f. vin.

Du vap , esp . Palrna, cap . Tarongé,
venant de Palma

B. lous , 254 i. vin. Ruge , 2 c ,
anisette . Paul Coste , 212 f. vin. Por
tal et Cayla , 37 f. vin rouge . G , Co-
om'. 180 f. vm rouge . E. Castel , 1

t. vin rouge . Ordre , 82 f. vin rouge .
Dn v. norv . Atlas, cap . Wulf, venant

d'Alican te ,
Ordre, 216 f. vin. J. Ramos , 300 f.

vin

Du v. norv . Parelius , cap . Otilsen ,
venant de Valence

Ordre, 20 f. vin. L. Marter , 12 f.
vin. Julien , 20 f. vin. J. Fabre et A.
Jîabre , 50 f. vin. Ordre , 1 f vin , 1 c.
rrUits D B l nas > 22 f. vin. Ordre ,
oO i. vin. J. Gouteile et de , 250 f.
vin. Brillo fils et Cie , 23 f. vin. Or
dre , 30 f vin , 46 f. vin , 30 t. vin.
J. Gouteile et Cie , 100 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Pomal , ve
nant ne Palme

Ordre , 100 f. vin. Estève et Sinut ,
20 f. vin. E. Ducat , 77 f. vin. Pieras
Picornell , 8 f. vin , 20 c. oranges , 12
colis sarments .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 décembre
La seance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de if . Olive , pre
mier adjoint .

M. le Maire assiste à la séance .
Après l'appel nominal , lecture est

faite du procès-verbal de la précéden
te séance qui est adopté sans obser
vation .

Conformément à la loi , il est Jpro-
cedé à la nomination d'un nouveau
secrétaire , M. Véroly est maintenu
dans ces fonctions .

t — Au pou de la commission de
l instruction publique , M. Granier
donne lecture d'un rapport relatif à
des demandes de bourses et de gra
tuité des fournitures scolaires ; les
conclusions du rapport sont favora
bles à quelques unes de ces deman
des et défavorables aux autres .

> es conclusions mises aux voix sont
adoptées .

An nom de la commission des

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
V

LA NOCE

Mais si les invités de Pâquerette
en prenaient comme chez eux , ceux
de M. de Bonneville gardaient une
certaine dignité qui devait encore se
montrer plus grande au bal .

Le prince et la princesse de Mélu
sine, prenaient des airs nobles , ou
bliant leur origine roturière ; l'ancien
tailleur de Constantinople parlait des
croisades, de Chypre et de Jérusalem ,
et l' ancienne danseuse de corde, de
manda à Gontran de Rocheblave s'il
ne devait pas unir ses armoiries avec
celles de sa femme dans un même
blason , comme ils s'étaient unis eux-
mêmes . Et notre Poussah souriait à

Pâquerette , comme si sa femme eut ,
été la fille du prince d'Araucanie . A
côté de ces deux illustrations pari-
siennes , illustrations qui ont leur va
leur , quoiqu'on en dise, et en dépit i
de leurs détracteurs , Mme de Noyel- j
les causait avec un vieillard à che- j
veux blancs , hochant la tête et sem
blant se demander ce qu'il faisait à ■
un tel dîner et en telle réunion .
Aime de Noyelles lui parlait de ses
espérances ou des espérances de celui
dont elle soutient la cause à elle tou
te seule . Bien des gens se figurent
qu' à l'heure actuelle il n' existe que
deux prétendants à la couronne : le i
descendant des anciens rois de Fran- j
ce , et le descendait des Napoléons .
L' invitée de M. de Bonneville, une
monarchiste dans l'âme , ne croit ni à
l' un ni à l'autre . Tous les deux sont
des usurpateurs . On pourrait se de
mander de quelle usurpation elle les
accuse ? Mais pour elle Louis XVII
n'est pas mort au Temple , et c' est en
son petit-fils Louis-Emmanuel qu'elle
a mis toute sa confiance et c'est cet
te confiance qu'elle veut inspirer à

son voisin .
Le vieillard à cheveux blancs l' écou

te à peine ; bien que répondant au
titre du duc de Santo-Felice , il s'in
quiète peu des Bourbons et de leur
parenté ; il ne comprend rien aux
démêlés de la branche aînée et de la
branche cadette . Ah ! si on lui parlait
de Chicago , le pays de sa femme , si
on lui parlait de la vente de certains
animaux qui ont servi à faire la dot
de Madame, c' eut été une autre paire
de manches , avec les porcs d'Améri
que il se trouvait dans son élément
lui , l'ancien ténor des concerts du
Cadran .

— Mais Mme de Noyelles , croyez-
vous sérieusement aux chances de
succès de votre protégé , que teut le
monde considère ici comme un hol
landais , interrogea le duc au moment
où Aime de Noyelles semblait se per
dre dans un reve .

— Si je crois en lui , en lui qui dans
ses veines sent couler le sang du roi
martyr.il a pour lui Dieu et son droit ,

ue lui faut - il de plus ! Quand son
heure sera venue dit Mme de Noyel

les , en jetant un regard d'espoir
vers le ciel , j' irai le saluer rayon
nante de joie sur le trône de ses
pères .

Pendant ce temps on entendit des
cris : Au feu ! retentir aux divers coins
de la salle , chacun de se bousculer ,
chacun de chercher à gagner la porte
sauf les membres du cirque Mège qui
au lieu de partager la terreur des
autres riaient à se tordre . C'était le
ventri oquiste Albert qui faisait des
siennnes et qui rassura ensuite tout
le monde , en s'écriant :

t — t.eci est pour vous donner uneidee de mon talent ; maintenant ajou-
! ta-t— il.si mesdames et messieurs veu

lent me permettre de faire la quête ,
au profit des inondés du mont St Ber
nard , je continuerai par les exercices
les plus variés tels que les vagisse
ments du premier né de monsieur, e
premier cri d'amour de ma belle-
mère , le chant plaintif de l'âne de
Balaam , les angoisses du compagnon
de St Antoine, etc.

i
{A suivre)



eaux et de l'éclairage, M. Mathieu lit
un rapport concluant : 1° à l'achat
d'une des trois machines prévues
dans le projet Bérail , laquelle machine
serait établie provisoirement à Issan-
ka , 2° à ce qu' il ue soit plus accordé de
concessions d' eau jusqu' à l' installation
de cette machine .

En ce qui concerne l'éclairage , lo
rapport propose la dénonciation du
traité conclu entre M. Rieunier , an
cien maire de Cette , et la compagnie
du gaz , et la vérification par un em
ployé de la mairie du pouvoir éclai
rant du gaz.

Ces conclusions mises aux voix
sont adoptées .

— M. le président invite le conseil
à désigner conformément à la loi , trois
de ses membres pour assister à la vé
rification des listes électorales .

Le conseil désigne MM . Mathieu ,
Martel et AimarJ .
- Le conseil désigne MM Bertrand

et Soulougnac pour la réception des
travaux exécutés sur les chemins ru
raux et vicinaux .

— Les répartiteurs et répartiteurs
Suppléants nommés l' an dernier sont
maintenus , à l' exception de M. Fabre ,
qui a donné sa démission , et est rem
placé par Lavabre .

ài . le ( résident expose au conseil
que les projets d'adduction d' eau et de
construction des halles sont arrivés
de Paris , après avoir subi quelques
légères modifications .

Pour le projet d' adduction d' eau ,
le conseil supérieur des ponts et chaus
sées a émis l'avis qu il y avait lieu de
réduire le volume des tuyaux d'ame
née ; d'autre part il y a une enquête
à faire au sujet des réclamations
soulevées par les communes de Pous
san , de Ba aruc-le-Vieux et de Bala
ruc-les-Bains .

Après cette enquête , le conseil au
ra à se prononcer sur l'adoption dé
finitive du projet

En ce qui concerne le projet de
construction des halles , le conseil
ladopte avec les modifications intro
duites par la commission des batiments
civils .

M. Defarge propose de voter l'im
pression des rapports relatifs à ces
deux projets . — Adopté .

— M. le président propose au con
seil de voter un crédit de 500 fr. pour
les in ndés .

— M Defarge regrette que le con
seil se soit laissé devancer par un par
ticulier .

— M. Olive réplique qu' il est en
core temps .

— M. Mathieu propose de voter
1000 fr. comme à Montpellier . — Le
conseil adopte .

— Le conseil vote un crédit sup
plémentaire de 2.400 fr. pour 1 entre
tien des aliénés indigents .

— Réparations aux machines d Is-
sanka . Le crédit de 5 . 000 fr. voté par
le conseil , avant été insuffisant , le pré
sident propose de voter un crédit sup
plémentaire de 2.353 fr. — Adopté .

— Le conseil vote une augmenta
tion de traitement de 100 fr. , en fa
veur du professeur d'ailemand au col
lège . ,

— Le cahier des charges pour 1 ar
rosement de la voie publique pendant
les annees 87 , 88 et 89 , est renvoya à
la commission des eaux .

— Le conseil ratifie un échange de
terrain entre la ville et M. Péridier .

— Le projet de dallage des trottoirs
et du quai de la République est ren
voyé aux commissions des travaux
publics et finances .

— Le conseil vote une gratification
de u0 tr. pour un employé de la com
mune .

Diverses pétitions et demandes sont
renvoyées à la commission des vœux .

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

Chambre de commerce de Cette

Au moment de mettre sous presse ,
le résultat des élections qui devaient
avoir lieu aujourd'hui , n' est pas en
core connu .

ASPHIXIE

Un matelot nommé Bréinond , ap
partenant au bàteau Bien-aimé, a été
trouvé mort dans sa cabine .

Cet homme ayant voulu se réchauf
fer en rentrant , a imprudemment al
lumé un réchaud en termant toutes les
ouvertures et a été asphixié . Cette
mort est d'autant plus regrettable que
le susnommé était père de famille de
4 enfants . Il était né à Pleivin , (Côtes
du Nord ).

LES FÊTES

L'approche des fêtes de la Noël et
du premier de l' An a attiré dans notre
ville une multitude de baraques , comé
dies , chevalets , etc. qui s' installent
sur la place de la Mairie it sur l' Es
planade .

S' il fait beau , ces deux places pré-
sen eront une grandi' animation .

THEATRE

Demain jeudi :
Maiame est couchée , comédie en 1

acet
Zampa, opéra comique en 3 aclts .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 18 au 22 décembre

NAISSANCES

Garçons 4 : — Fille 3 :
DÉCÈS

Marie Anna Esquirol , âgée de 38 ans ,
née à Gignac . épouse Alfred Jean Sou-
bielle , maréchal des logis .

Charles Palhon , propiétaire , 59 ans ,
né à Mauguio ,époux de   Eléono Rous-
tan .

Barthélemy Jacques Chavon , cor
donnier , âgé de 63 , né à Cette .

Gabrielle Dortis s. p. âgée de 71 ans,
née a Béziers (Hérault).

Joseph Jean Menou , âgé de 13 ans ,
né à Cette .

Sylvestre Scanecrabe, menuisier,
âgé de 95 ans.

Marie Pautel , 22 mois .
Pauline Valladier , 17 mois .
Manuel Estéve Uessull , 2 ans.
Madeleine Philoméne Conte , 36 ans ,

époux Blanc.
Aguado Pascal , 69 ans , veuf Na-

vare .

2 enfants en bas âges

Dépéches Telégraphiques

Paris , 22 décembre .
Le Journal des Débats trouve jus

tes les critiques de M. Lambert Sain e
Croix au sujet des dispenses accor
dées à des militaires en vue de faire
de la propagande électorale .

— Le Soleil est convaincu que le
cabinet ne fera , ni cette année, ni
l' année prochaine, les réformes qu'il
a annoncées .

— D' après une dépêche adressée
de New-York à la République fran
çaise , M. Spuller se hâte de rentrer
en France par le steamer la Bourgo
gne .

Bouschouck , 22 décembre .
Des troubles ont éclaté hier à Sis-

tova . Environ trente personnes , com
mandées par le lieutenant Constanti-
noff, ont essayé de faire une démons
tration contre la régence . Les habi
tants ont dispersé les rebelles , Cons-
tantinof a été arrêté et la ville a re
pris sa tranquillité habituelle .

Dublin , 22 décembre.
Les députés de Cox et Kenny ont

perçu hier les fermages de deux pro
priétés aux environs de Kalrush , con

formément au plan de campagne na
tionaliste .

Une dépêche de Armagh an i. once
que quelques individus s'étant pré
sentés hier dans une maison qu ha
bité le nommé Proctor , demandèrent
à voir le lils de celui-ci et le tuèrent
à coups de poignards dès qu' il se
présenta . Deux individus suspects
ont été arrêtés dans la soirée .

BULLETIN FINANCIER

Le marché ne se remet pas de la
secousse qu' il a éprouvée à la fin de
la semaine dernière . Les relations
continuent sur nos rentes .

Le 3 010 est à 32.32 .
Le 4 112 0|0 est à 109.95 .

L'action du Crédit Foncier oscille
de 1425 à 1427 . Les obligations fon
cières et communales à lots n'ont pas
été touchées par la baisse qui s' est
déclarée à la suite de la catastrophe
fi ; ancière dont notre marché a été té
moin la semaine dernière . C'est dans
ces moments de trouble que l' épar
gne peut le mieux apprécier la sécu
rité que lui oflivnt ces excellents ti
tres que les fluctuations de notre pla
ce laissent indifférentes .

L'action de la Société générale a
conservé ses meilleurs cours : 475 et
476 . Les bilans toujours favorables
que publie cet établissement inspirent
une confiance aux capitalistes qui
s' empressent de mettre en portefeuille
un titre sur lequel le mouvement a été
très modéré, qui a par conséquent de
vant lui une marge à la hausse de
plus de 25 fr.

On signale de nombreux achats en
polices spéciales A B de l'Assurance
financière . Cette valeur est complète
ment à l'abri des influences fâcheuses
qui peuvent agir sur le marché ; puis
qu'elles sont toujours remboursables
au prix d'achat .

L'action de Panama est très ferme
à 420 . Il faut s'attendre à une hausse
prochaine en raison de la liquidation
des positions d'un , gros spéculateur à
la baisse ,

Marché calme sur les actions de nos
chemins de fer.

Obligations très bien tenues .

CONSTIPATION

Les Pilules Acard à l'extrait de Cas-
carra Sagrada sont le produit le plus
efficace contre la constipation , cause
première d'un grand nombre de mala
dies : hémorioïdes , 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 . Le s Pilules Acard sont supérieu
res à tout autre remède contre la cons
tipation . Consultez à ce sujet votre mé
decin . La prix du flacon est de 2 fr.
50 .

Dépôt chez M. Fenouillet , pharma
cien , Cette .

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont le Quina et le Fer;
l' un stimule et tonifie , l'autre renou
velle et fortifie le sang . Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est-il considéré
comme la plus parfaite préparation
de ce genre .
Se trouve dans toutes les pharmacies ,

A VENDRE

Pour cause de départ , Café et Débit
nouvellement créé à neuf, facilités pour
le paiement . Pour t>us renseignements ,
s' adresser au bureau du Journal .

SANTÉ A TOTN
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCiÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie, dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse , diarrhée '
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres, éruptions , insomnies, faibles
se , epuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-

! lne' ëorge \ haleine, voix des bronches , ves
sie , loie . rems, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel huile de foie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duo dePlus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dede Sa Sainteté feu le Pape IX,Sa Majeste feu 1 Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au l ait 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 diyiue Revalesciére. LÉON PEYCLET;
ïnstituteurà Eynanças ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dixhuit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
ma guéri a 1 âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plusterribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avecdes maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
neeCarbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
chite°Plmatre' P6rte d'appétit > catarrhe, bron-
• 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, deparalysie des membres et de la vessie parsuite d exces de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
e anH jamais echauffer, elle économise encore
la irT l'f en médecines . En boîtes et9 [t,\2 fr. 2ï : ] 12 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,kil ] 12 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20

ï- ~ Aussi la Revalescière cho-* !f ^enfl , appétit, bonne digestionet rsommeilafraichissant aux personnes les
plusagitees . En boîte de 2fr. 25. 4 fr et 7
tr. Envoi franco contre bon de poste . 'Aussi
le Roi des A liment» pour nourrissons , Farineparfaite du Barry pour enfants de tout âge
ferPhllrnp iaee falbIes> en boîtes rondes defer bianc a 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30

,anclllB8ei"ent d'un paquet jue?n u°£' ? c6tte far'ne, soit 8 fr. 8bpour 10 boîtes de 80 cent .
Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — Du

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
n . , liquidations , Bilans,
Faillites , Représentation aux faillites

Recouvrements Litige
23, cours Belzunce, MARS MLLE

MINES DE TBÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 a 5 0/0 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. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
OKTTE.
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Un des premiers Établissements
DE CETTE

HECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGE DR

Tenu par i. GBIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel
mC. -   iQ-   __.  ._  - l_ " "il f

BOURSEoe PARIS
Gros Bénéfices à réaliser iir no Fonds d'État
Opération à risque limité à partir de 150 f.
En cas d'insuccès Hembourmement
immédiat de SO */. du capital engagé.

Circulaire envoyée franco.
9. POLLAK, Banquier, 18, Rue d« Vienne , PARIS

T' ATiï D j? à tous 60 fr. à ga-J UT r ±l gner par jour cil
moyenne pour offrir article brevete
que chacun désire posséder, dernitTa
découverte , très sérieuse se demande
par quantité . S'adresser à M. de Bo-
YÈRES , 136 , quai d'Auteuil , Paris , tim
bre pour réponse .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

M   édaill aux Es-positions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux , etc.

DIPLOME D' HONNEL'K
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

LA PETITE BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE à 25 Çent. le fëclume
contient les meilleurs ROMANS, VOYAGES, etc. , signés des
auteurs les plus célèbres et donne , pour 25 CEHT., des
ouvrages vendus partout / fr. , 2 fr. et même 3 fr. le volume.

EXTRAIT DU CATALOGUE
HECTOR FRANCE L'Amour au pays bleu 2v
FREDERIC S0UL1É Le Lion amoureux i v
MAURICE TALMEYR Le Grisou 3v
H. LE VERDIER Le Drame du train-poste ... 3 v
ALBERT TREVAD- Les Repaires de Paris iv
PIERRE CŒUR La Jolie Brunisseuse 1 v
A MAURIN .. Les Amoureux de Miette... tv
G. LE FAURE & F. STEYNELa Faute de M11 - Cordier... v
MAX . LENNAT Les Compag1 d » a Hoquette . 2v
LOUIS NOIR La Fiancée de Marceau 2v
JEAN RIGAUT Les Drames du Harem lv
CHAMPFLEURY La Fille du chiffonnier 3v

A. MATTHEY Zoë Chien-Chien 3r.
MILLANVOYE & ETIcVANTUne Fille de théâtre 2v.
Pi En RE DELCQUKT Le Secret « lu juged'instruct . v.
EMMANUEL GONZALES.--.Les Frères de la Côte 3v.
PAUL BON N ETA N Les Enfants de giberne lv.
RENE MA1ZEROY Souvenirs d'un St-Cyrien.. 2v.
LOUIS NOM'! Le Coupeur de têtes 3v.
LOUIS REGINAL Fualdès , le crime de Rodez * v.
L E S G N E L'Affaire Victor Noir 1 v.
MOL i ÈRE Tartufe , IcMôdechmalg.lui. 1 v.
SCHILLER Les Brigands iv.
LOUIS MONO Cours de magnétisme ! v.

Clé des — Oracle des dames — Bonne cuisitu-f — Langage des fleurs — Jeux de socieie — Tours de cartes
Physique àùussnte — Secrétaire — Avenir par les cn: i. — Médecin de la famille. Chaque volume : 25 cent.

EH VENTE chez TOUS LES LIBRAIRES et dans toutes les BIBLIOTHEQUES DES GARES, au prix de 25 CENT.
On peut recevoir franco chaque volume séparément et le Catalogue complet en adressant 30 centimes en timbres-poste

à M. ED1NGER, 34, Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , PARIS

1 C E
1.800.000 FR. DE LOTS

un GROS LOT de SOOaOOO
Gros lots de 100 . 000 r. . 500.000 fr. 80 Lots di 1.000 fr. . . 80.000 fr.

> • 25.000 ». . 50.000 > 130 » » 500 »  . 65.000 >
> » 10 000 ». . 110.000 » 800 » > 160 > . . 80.000 »

Lots il 5.000 ». . 55.000 » Tcis les loti pmUet «s argent à !i Banque de Francs
Tirage du 26 DÊCElMBRE

TJ3NT GROS LOT IDE IOO.OOO FR.
2 lits it 10.000 fr. | 2 lots 4» 5.000 fr. I plus i70 lots de /00 à /000 fr.
La Billet, 1 fr. *Q vente cher les débitants de tabac, libraires , au Siège du Comité, à Nice

Nombreuses Médailles d'Or, etc.
" ÉLIXIR ■ VUSTETJIX

Le Quina-Laroche n'est 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 des trois quinquinas, puis en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-Tiarorshe , pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fil . «enaces, etc.

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

MALADIES DE POITRINE

Toux, Grippe, Coqueluche
Bronchite, Catarrhe

p Ilsili°il?®ii
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 .

PATEPectorale de P. LMÊOUROUX I
g.

ait des mêmes propriétés adoucissantes que le Sirop . I
b Général à PAEIS , 45 , Eue Vauvillisrs , 45 I
DÉPOT DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES . P

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

COMPAGNIE' IVSILAIBE il NAVIGATION A UPEliR

F. MORELL1 (L €1E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

13 OIE CETTE
les losdis . mercredis et radr*

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après :
DBPAIl'I'S DJES M

Mardi, 8 b. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h. matin , pour Bastii
«Sexdi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

midi , pour Ajiccio et Diirancfe, 8 h. matin , pour
Propriano. Gène», Livourne et Naplet-

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » 1" Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurra^hee. Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour 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 .

COIPANIAVALENCIANA m NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &c Twrragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ SiVâLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

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 Hôpitaux riil-
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 on d'un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltre, raffraîchissoment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entrelien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 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 — Kydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Noa Simples Ornées

A Vec
, „ 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 .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

SUPPRESSION DE U BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

à Haro (Espagne )..
R. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire


