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REVUE COMMERCIALE
CETTE, le 24 Septembre 1886.

La situation vinieole

La persistance du beau temps, du
chaud soleil , accroît encore , s' il est
possible , la bonté du raisin là déjà
où il ne laissait plus de doute sur
la qualité du vin qu' il produirait , tan
dis que partout ailleurs où, si le mois
de septembre avait été ce qu' il est
d' ordinaire, on n'entrevoyait que des
résultats médiocres, on se laisse aller
maintenant à de plus joyeuses espé
rances.

Tel est le cas pour le Bordelais, par
exemple , la Bourgogne et le Beaujo
lais , la Champagne et toute la région
Est , le centre même, dont tous les vi
gnobles de la Loire semblaient de
voir être absolument stérilisés par le
mildew et où la terrible cryptogame
semble arrêté dans son développe
ment, sous l' influence torride du ther
momètre .

Après la cueillette des petits-bous-
chets , voici que la vendange devient
générale dans nos contrées méridio
nales ; encore quelques semaines et
tous nos ceps dépouillés diront leur
dernier mot dans la cuve du vigneron .

Ce que l'on peut dire dès aujour-
d'hui , c'est que les ressources ne man
queront pas aux acheteurs ; elles lui
viendront aussi bien de France que
de l' Algérie , d' Espagne que d' Italie ,
de Dalmalie ou de Hongrie .

L'abondance des contingents est
d'ores et déjà incontestablement pro
bable ; il faudrait quelque catastrophe
peu vraisemblable pour qu' il en fût
autrement .

Dans celle situation on conçoit les
hésitations de nos négociants qui n'ap
portent pas , comme ces dernières
aimées , la même précipitation auprès
de la propriété .

Celle-ci , il est vrai , montre des
prétentions qui , en présence delapers-
pective générale , semblent quelque
peu élevées . L 'Algérie , par exemple ,
uve des prix qui ont paru ne pusas-
s i teu r compte des rivalités concur
rentes qui pouvaient se dresser devant
elle , dans notre Midi et de l' autre cô
té -. e* A..p-s O '.i d«'. Pyrénées , h fait
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Ou san que , pour noUe part , nous
ne sommes point de ceux qui voient

la baisse au bout de toutes leurs lor
gnettes ; l' an dernier , par exemple ,
nous avons soutenu , envers et con
tre tous , qu' on ne verrait point l'effon
drement des prix que quelques au
gures nous prédisaient tous les quinze
jours .

Au surplus , encore quelques jours
et nous serons à même de nous pro
noncer d' une manière plus catégori
que ; mais dès à présent , il nous ap
paraît comme très peu vraisemblable
que les hauts prix puissent subsister ,
et c' est là ce que semblent avoir com
pris les producteurs espagnols, qui se
montrent beaucoup plus coulants au
jourd'hui qu' ils n'y semblaient dis
posés tout d'abord .

LE PLATRAGE DES VINS

La circulaire suivante met fin aux
discussions soulevées , ces jours der
niers , par la question du plâtrage des
vins :

Le ministre de la justice à tous les
préfets et procureurs généraux de
France et d' Algérie . — (Circulaire).
-- Le ministre de la justice , d'accord
avec le ministre du commerce et de
l'industrie , a décidé qu'un sursis d' un
an serait accordé aux producteurs et
aux négociants pour l'application de
leur circulaire du 25 août 1886 sur le
plâtrage des vins. »

Nous nous réjouissons dans l' inté
rêt (u commerce de la décision prise
par les ministres de la j ustice et du
commerce , à la suite des démarches
faites par les délégués du Midi et prin
cipalement par la députation de l'hé-
rault .

Le syndicat du commerce des vins
de Cette , nous a communiqué hier à S
heures deux dépêches qu' elle avait re
çues à ce sujet de MM . Déandreis et
Salis , mais ces dépêches n'offrant plus
d' intérêt aujourd'hui , nous nous abste
nons de les publier .

AGRICULTURE

L ' évaluation de la récolte du blé
dans Les différent-s parties du monde
est maintenant connue. La récolte a
été tres bonne en Pologne,' au Chili
au Pérou et daus la partie Nord de
l' Italie ; bonne dais le reste de l'Italie
en Suisse en Belgique , en Alsace-Lor
raine , en Espagne et eu Portugal , aux
Etats-Unis ei au Canada, en Egypte et
aux Innfis ; assez bonne en Krance , en
Aliène, en âiletftagne , en Autriche , en

■ uk-ie fi ea AusVâli * ; médiocre eu
■\ i e , DU eu .-, est même déclarée
mauvaise ^ar plusieurs jouruaux . de
Loti « es .

En résumé, la récoltî universelle
peut-êira considérée comme bonne . La
production de la France avait été de
114 millions d'hectolitres en 1884, elle

attendra cette campagne-ci le chiffre
de 95 millions soit environ 13 o[o de
moins que l' année dernière .

Cette diminution est due en très
grande partie aux mauvaises condi- |
tions de température et pour une pe
tite part à la rédaction qui avait été jfaite des ensemencements en blé . |

La tendance des sucres reste sou
tenue . En France, la récolte atteindra
400 mille tonnes , résultat satisfaisant
qui nous permettra de reprendre nos
exportations mais la production géné
rale de l' Europe ne sera que médiocre,
et il faut s' atten > re à des prix plus éle
vés que ceux d'aujourd'hui .

tavelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne

Les vendanges se poursuivent , favo
risées par une température exception
nelle .

Les quelques ventes que nous don
nons ci-après , datent de quelques jours ,
car depuis que la réponse ministé
rielle était attendue, il ne s'est plus
rien traité :

Coursan : M. Jacques Salomon »
3,000 hect. à 25 fr. 50 — M Fernand
Buscailhon , 3,000 tiect, à 23 fr. — M.
Jacques Gazai , 5,000 hect. à 23 fr. —
M. Poulhariez , 3,000 Hect . à 23 fr. 50
— M. Henri Salamon , 6,000 hect . à
24 fr. M. de Lautrec , 8,000 hect .
à 28 fr. — M. Paul Hérail , 6,000 hect .
à 26 fr.

Salles : M. Ernest Arnaud , 2,500
hect . à 23 fr.

Fleury : M. de Raymon , cave de
Marmorières , 3,000 nect . à 30 fr.

Peyriac-de-Mer : M. Ernest Ar
naud , 3,000 heci . au village et 3,000
hect., aux Pigeonniers, au même prix
de 37 fr. — M. Rambaud , 2000 hect .
à 37 fr.

Bizanet : Mme de Chefdebin , 2,000
hect . à 26 fr.

Narbonne : Mme de Rayssac , cave
de Cournau , 4,500 hect . à 21 fr. 75 .
— M. Favatier , cave de Figàle , 3,500
hect . à 21 fr. 700 hect ., Peut-tsous-
chet , avaient précedemment vendus
32 fr.

Poussan

Vente de M. Tudez de Beaumelle ,
315 hect ., via Aramon et Jacquez, à 31
fr. l'hect ., maison Bourély , Montpel
lier .

Vente de M. Guillaume Guiraud ,
104 hect ., vin Aramon et Jacquez , à
28 l 'hect . maison Bourély , Montpel
lier .

Gigean
Vente de M. Frédéric Gonda , 00 h.

vin Aramon et Jacquez , a 28 l'hect .,
maison . Thaï Sassy, Cette .

Vente de M. Maistre , docteur , 70
hect ., vin Aramon et Jacquez , à 35 fr.
l ' hect ., maison Thau Sassy , Cette .

Montpellier
On annonce que 50 , hectolitres Ali —

oante-Bouschet , du mas Caseirol , à
M. Cochet , ont été vendus à fr. 39.

— M. Jules de Brignac a vendu

1,400 hect . à 22 fr. ; 800 à 30 fr. , et
3,500 liect . à 22 fr. 25 .

Bordeaux

La cueillette des cépages précoces
est commencée dans plusieurs loca
lités sous l'influence d' un temps favo
rable au raisin . La température hu
mide et chaude que nous venons d'a
voir a fait gonfler le grain .

Nous ne reviendrons pas sur les
causes qui vont donner, aux uns, une
bonne récolte , aux autres , une mau
vaise ; nos lecteurs sont , croyons-nous ,
suffisamment renseignés sur ce point,
et nous pensons aussi qu'ils n'ont pas
oublié que si quelquefois l'acheteur
dut procéder minutieusement aux
achats , ce sera bien cette année, car
les variations de qualité seront brus
ques , non-seulemement de commune
à commune, mais encore de voisin à
voisin .

Une pareille situation rend plus
que jamais nécessaire l'entremise des
courtiers , qui connaissent en g détail
l'état de production des localités qu'ils
visitent régulièrement .

Les vignobles de palus et des îles
sont en général fort beaux , on peut le
constater en suivant des deux côtés
les rives de la Garonne et de la Dor
dogne, tandis que les autres présen
tent des inégalités nombreuses : chez
quelques-uns , c'est le dénûment com
plet à côté d'autres qui étalent des
pampres verdoyants , bien garnis de
fruits  conséquence de causes mul
tiples qu'il serait trop long d'énumé
rer , ce que, d'ailleurs, nous avons fait
quelquefois .

Mais ce que nous sommes heureux
de redire , c'est que là où la végéta
tion de la vigne a été à peu près nor
male , le raisin promet partout un via
d'excellente qualité .

Dans le vignoble blanc, l'Entre
deux - Mers est , certainement une des
contrées les plus maltraitées du dé
partement . Maintenant que la chute
des feuilles a mis à nu les raisins , on
s'aperçoit , avec regret , que là , comme
ailleurs , la récolte eût été relative
ment bonne sans le mildew ; certains
cépages ont même abondamment don
né . Il est malheureusement à crain
dre que la maturité ne soit incomplè
te , malgré les progrès sensibles dus au
temps favorable de ces derniers jours.

Les côtes qui terminent l'Entre-
deux-Mers sont à peu près dans le
même état, sauf les vignobles recons
titués par les cépages américains à pro
duction directe ou greffés . Ces der
niers , qui deviennent nombreux , sont
très verts et portent une quantité rai
sonnable de fruits .

La contrée du vignoble blanc, rive
gauche de . a Garonne (le pays des
grands vins blancs), est dans un état
superbe . Là , aucune maladie . On y
voit ou des murailles ou des tapis de
verdure, selon le point ou l'on se pla
ce . Même les vignes ;qui avaient paru
chanceler les années précédentes ont
repris une vigueur nouvelle et, sans la
coulure , on y eût recueilli une abon
dante récolte .

Depuis plusieurs jours , toutefois
les propriétaires ont été obligés d'ef
feuiller et agréablement surpris, comp
tent davantage de raisin qu' ils n'eu
avaient espéré .

La maturation s'y effectue dans



les meilleures conditions . Si le beau
temps continue jusqu'aux vendanges ,
qui on le sait sont tardives et durent
longtemps dans cette contrée , il y
aura , de Cérons à Langon , une bonne

-demie récolte qui pourrait être d'une
très bonne qualité .

L'exportation des vins par le port
de Bordeaux , durant les 8 premiers
mois de l'année , a été p us impor
tante que celle de la perioue corres-
dondante 1885 . Pour les vins en lûts ,
le chitlre s'élève à 764.007 hectolities
en 1886 , contre 660.100 en 1885 : ce
lui des vins en bouteille est de 64.280
hectolitres pour l'année courante , con
tre 59.610 pour l'année précédente ;
soit environ cent mille hectolitres de
plus en faveur des premiers mois de
1886 .

Les arrivages de vins nouveaux
exotiques sur notre place ne com
prennent eicore que de petits lots
d'échantillons , vins pas encore faits ,
pour la plupart , et peu susceptibles
d'établir une cote .

Quant aux vins de 1885 , ils don
nent toujours lieu à quelques transac
tions, pour les besoins du jour seule
ment ; leurs cours sont nominaux.

Italie

Les vendanges sont commencées en
Italie et presque terminées en diver
ses contrées . Des achats devins nou
veaux ont été faits Des maisons de
Gênes ont acheté à Vittoria (Sicile)
£9 et 3l> fr. l' hectolitre . A Pachino ,
on a fr. A Pozzallo , les qua
lités noires , à écume rouge , ont f'ait
25 et 2 (5 fr. l'hectoi . Des acheteurs de
Pachino ont payé 25 et 26 fr. la sal-
ma (96 lit .) à oto ; le tout nu , pris
à la propriété .

A Casalmonferrato (Piémont) , l es
achats de raisins ont eu lieu à raison
de 2 fr. à 2 fr. 50 et 3 fr. le myria
gramme . Même prix pratiqué à Sezzé
et à Roccagrimalda (Ovara). A Bres

le peso de raisin (8 kilog .) a
fait de 1.50 à 2 fr. selon les cépages .
Crémone cote 1 Ir . £0 le myriagram
me .

On écrit de Bar et de Barletta que
les prix des vins de 1885 do bonnes
qualités restant enco « e sont fermement
tenus .

(Feuille vinicole de la Gironde)

REVUE POLITIQUE
Le discours de 31 . de Freycinel

On lit dans le Gaulois :

Nous croyons savoir que le dis
cours de Toulouse sora plus particu
lièrement politique, le président du
conseil se réservant de traiter plus
spécialement le côté affaires à Mont
pellier .

Si nos renseignements sont exacts ,
voici quel serait le sens des discours
de M de Freycinet :

« La politique du cabinet a été ,
jusqu'ici , une politique de liquidation
qui a nécessité souvent l' union de tou
tes les forces républicaines .

Cette union , qui s'est affirmée dans
diverses circonstances solennelles , est
plus nécessaire que jamais pour per
mettre désormais au cabinet ue tuivie
sa politique propre , sa politique per
sonnelle , qui sera surtout une politi
que de paix et de travail , que facilite
ront une reprise certaine des affaires
et une situation financière moins mau
vaise que ne ie prétendent les partis
hostiles .

Nous préparons l'Exposition de 1S89
précisément pour alimer ce double
caractère de notre politique oevant le
pays et devant l'étranger . *

A ce programme général , le pré
sident du conseil rattachera les ques
tions locales intéressant les contrées
où il prendra la parole ; c'est ainsi
qu'à Montpellier il annoncera le dé
pôt , dès la rentrée des Chambres , d' un
projet concédant la construction de
trois canaux du Rhône, et rappellera
que le Parlement est saisi d' une loi

dégrevant les vignes phylloxérees ,
etc. , etc.

Ajoutons , pour terminer , que le
président du conseil aurait le dessein
de ne pas se montrer spécialement
agrtssit pour la droite lorsqu'il parlera
des parus hostiles à la République .

M . de Freycinet sera de retour à
Paris le lundi 4 octobre au plus tard ,
et , le mardi 5 , il y aura conseil des
ministres à l'Élysée , sous la prési
dence de M. Grévy, revenu définitive
ment de Mont-sous-Vaudrey .

NOUVELLES DU JOIE

La rentree des Chambres

La rentrée des Chambres aura lieu ,
soit le 12 , soit le 14 octobre . La date
du 19 a été détinitivement abandonnée
par le ministère .

Demande d'extradition

Le bruit court que le gouvernement
espagnol demandu au gouvernement
français l' extradition de   Zoril l

lie Pape et le divorce

Le Pape vient de nommer une com
mission spéciale ue cardinaux qui ,
après avoir étudié la question du di
vorce telle qu'elle se presente dans
les différents Etats , aura à formuler
des instructions précises à ce sujet et
les adiessera à tous les évêques de l'E
glise catholique .
Monument à, M. de Carayon-Latour

Une souscription vient de s'ouvrir
pour élever un monument sur la tom
be de M. de Carayon-Latour . Cette
initiative patriotique a été prise par
les anciens mobiles du brave comman
dant .

L'insurrection de Madrid

La gendarmerie a arrêté le géné
ral du brigade Viliacampa qui com
mandait les insurgés et qui s'était ré
fugié dans un moulin près de Noble-
jas .

Elle a également arrêté son lieute
nant , le eapitaine Gonzalès , au mo
ment où il prenait un billet à la gare
de Gampozueios . Soixante-treize pri
sonniers sont arrivés , à Madrid .

La tranquillité la plus complète rè-
gne^dans toute la péninsule . Tous les
insurgés sont au pouvoir des autori
tés ; deux ou trois seulement sont ré
fugiés dans les montagnes .

Violente tempête

Une tempête épouvantable vient
d'occasionner d' immenses dégâts sur
les côtes du Labrador et de Terre-
Neuve .

Cinq schooners anglais ont péri .
Trois hommes ont été noyés .

Xa'ilâ de Crète aux anglais

Les dernières nouvelles de Crète
annoncent que l'Angleterre a l' inten
tion d'occuper cette lie , si la Russie
persiste à violer le traité de Berlin .

Le conseil municipal crétois a pro
testé auprès des consuls des auties
puissances et a demandé à Constanti
nople l'envoi immediat des troupes .

La Porte a répondu qu' il lui était
impossible de satisfaire a cette de
mande .

INVENTIONS NOUVELLES

UNE BOUÉE DE SAUAETAGE ÉLECTFIQUE

Cet engin de sauvetage est appelé
à remplacer avantageusement les
bouées à fusées actuellement en usa
ge à bord des navires de guerre et
des paquebots . Cette nouvelle bouée
a la meme forme cylindrique ; seule
ment, au lieu d'être traversée par un
axe en bois creux contenant la ( usée ,
elle est surmontée d' un tronc de py
ramide en bois creux et qui porte à
son extrémité supérieure une petite
lampe à incandescence entourée d' un
grillage en fil de 1er galvanisé . La

partie cylindrique contient 6 accumu
lateurs Gadot , pesant chacun 1 kil.
800, et qui suffisent pour alimenter
la lampe pendant 50 heures consécu
tives , lorsqu'ils sont nouvellement
chargés . Au bout de 10 jours , les ac
cumulateurs ne pourront plus four
nir que pour 6 heures de lumière ;
mais si l'on considère que ces bouées
ne sont destinées qu'à des navires
pourvus de machines dynamo-élec-
triques , on voit que cette déperdition
de force est de peu d'importance . En
effet , rien n'empêcherait de les char
ger une fois par semaine , et l'on sera
toujours sûr d'avoir de la lumière
pour 14 ou 15 heures . Cette lampe à
incandescence ne sera jamais éteinte
par la mer ou les embruns , ce qui
n'est pas le cas pour la fusée , et elle
constitue un engin de sauvetage très
perfectionné . L'inventeur est M. De-
petasse , le seul voilier établi à Paris ,
qui a fait don de son système au mi
nistère de la marine .

Un capuchon en cuir , fixé à l'ex-
trêmité du bossoir auquel la bouée
est suspendue , protège la lampe à
incandescence contre les embruns ,
la suie et les escarbilles qui pour
raient salir le verre , et, lorsque le
coup de hache vient couper l'amar
rage de la bouée dans le cas où un
homme tombe à la mer, la bouée se
détache seule en s'ailumant automa
tiquement, et le capuchon reste sus
pendu à l'extrémité de son support .
Dans le cas où l'on serait obligé de
mettre un feu sur l'arrière, la lampe
à incandescence de la bouée pourrait
en tenir lieu au besoin .

La bouée est d'une flotabilitè suffi
sante pour que le poids des accumu
lateurs ( 12 kilog . environ) ne la tasse
pas trop immerger . En un mot, cet
engin de sauvetage est très ingénieux
et parfaitement approprié aux navires
de guerre et aux paquebots pourvus
de machines dynamo-électriques, ain
si qu'aux navires faisant de courtes
traversées, comme celle de Marseille
en Algérie par exemple , ces derniers
pouvant faire recharger leurs accu
mulateurs à chaque retour dans leur
port d'armement . Des essais publics
ont eu lieu à Asnières, le 9 septem
bre à 10 heures du soir, et le résultat
a été des plus satisfaisants sous tous
les rapports .

Nous ajouterons que la lampe à
incandescence employé pour la bouée
de M Depetasse est de 6 bougies , et
qu'elle peut être distinguée à une dis
tance de 3 milles .

Les expériences ont eu lieu en pré
sence de 200 personnes environ . Un
des ouvriers de M. Depetasse s'était
jeté à l'eau un instant avant que l'a
marrage de la bouée ne lut coupée :
il a fait le simulacre d'un homme ne
sachant pas nager et s'est cramponné
à la bouée en la secouant violemment.
La bouée a eu beau être mouillée et
secouée la lampe n'en a pas moins
continué à , conserver toute sa puissan
ce de clarté . La substitution de la lam
pe à incandescence à l'ancien systè
me de la tusée est donc très pratique
et très avantageuse, et l' inventeur
mérite des I élici tations et des encou
ragements pour son intéressante ino-
vation .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 23

MARSEILLE , v. fr. Algérien , 713 tx.
cap . Pellepot , vin.

Du 24
GÊNES, v. norv . Johannes Brun , 415

tx. cap , Schjott , lest , 24 h.
d'observation .

ORAN , V . fr. Orient , 666 tx. cap .
Gardame , diverses .

PALMA et P. VENDRES , b. esp . U-
milde,53 tx. cap . Alcover , vin.

BARCARES, b. fr. Joséphine, 29 tx.
cap . Roses , lest .

ALGER , v. fr. Afrique , 681 tx. cap .
Lefranc, diverses .

BARCELONE , v. esp . Maria , 794 cap .
Bil , vin.

BARCARES, b. fr. Jules Maria , 21
tx. cap. Cantalloube , lest .

PALMA , b. g. esp . St-Mariano, 146
tx. cap . Carbonell , vin.

FIUME, 3 m. aut. Descorich , 440 tx.
cap . Negorich , douelles , 24 h.
d'observation .

SORTIES

Du 23

FÉLANITZ , v. esp . Santueri , cap-
Cerda , f. vides .

BARCARES , b. fr. J. Laure, cap. Hen-
ric, diverses .

TOULON , v. esp . Alcira , cap . Lopis »
diverses .

MARSEILEE , v. fr. St-Jean , cap. Les-
tren , diverses .

CARTHAGÈNE , y. aDg, Coleridge , cap-
Symous , lest .

SALON, b. bar. Jeune Antoine, cap .
Rocca , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Mitidja , cap . Brun ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Nour-
ret, venant de Marseille
Transbordement n - 3837

G. Caffarel , 1 b. vin.

Du v. esp . Maria, cap . Bil , venant
de Palma

G. Colom , 515 f. vin. B. Tous , 36 f»
vin. Ordre , 50 f. vin.

Du v. esp . Grao, cap . Cano, venant de
ValeDcÔ

J. Lateulade, 185 f. vin. Dionis
Casus , 136 f. vin. A. Marti nez , 88 f »
vin. Julien père et fils , 15 f. vin. La"
mayoux , 100 f. vin. Descatlla , 94
vin. Joseph Prat , 25 vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PLUS D'EAU
Un accident est arrivé à la machi"

ne d'Issanka à la suite duquel deu*
ouvriers ont été blessés , dit-on . C'^t
à cette cause que l'on doit le maD'
que d'eau dont nous souffrons depu'3
ce matin .

PETITIONNEMEKT

La pétition suivante a été adressé0
à Messieurs les conseillers muni01
paux :

Les sousssignés habitants le quar'
tier élevé de la ville , ont l'honneur
de solliciter de la bienveillance ^
conseil munipal .

1 * Que la machine installée au
Château d'Eau , pour une durée "
six mois , continue à fonctionner
qu'à l'époque ou les travaux du Pr '
jet de grande canalisation que le cof'
seil municipal a bien voulu adopt0[,
dans une de ses dernières séances se'
ront terminées . Projet qui sera
grande utilité pour la ville et que lef
pouvoirs publics ne tarderont pas
prendre en considération . -i

2 * Ils osent espérer que le coflS®'
municipal dont la sollicitude pou1,80;
concitoyens s' est manitestée
d'autres circonstances , prendra l 0".
demande en considération et que
habitants de ces quartiers sero®
traités sur le même pied d'égalité
ceux de l' intérieur de la ville dont 1 '
ont les mêmes charges . j
1 1l ne saurait en être autreo
ta défense d'installation étant d0J
aite et les frais journaliers étant co®

verts largement par l'installation 0
nouveaux compteurs .

Suivent les signatures.

RECETTE MUNICIPALE

M. Emile Bard , nommé receveu e
municipal pa décret du président »
la République, en date du 26 &°u



1886 , a été installé hier adminis
trativement dans ses nouvelles fonc
tions .

M. Bard prendra possession de son
service le 4 octobre prochain .

VOL

Un vol de 20.000 francs en titres
au porteur ou nominatifs . avait eu
lieu au préjudice de M. Clot, profes
seur , rue Hotel-de-Ville . L'auteur de
ce vol était pas?é en Espagne .

Une dépêche nous apprend qu'il a
été arrêté à Barcelone, et d' ici à 3
ou 4 jours, il sera écroué a la maison
d'arrêt de Montpellier , son extradi
tion n'offrant aucune difficulté .

Au moment de son arrestation . L.
J -., n'avait sur lui que pour 600
francs de titres . On croit qu' il a des
complices .

CHEVAL EMPORTÉ
Un cheval attelé à une voiture s'est

emporté à 1 heure 1 12 dans la rue
Nationale et a parcouru au grand
galop une partie de la rue Nationale
et la rue de l'Esplanade, où il a ete
arrêté par une personne dont nous
regrettons de ne pas connaître le
nom. Le propriétaire du cheval a re
çu une blessure légère à la jambe en
Voulant l'arrêter .

OBJET PERDU

La dame Landes , demeurant au
Jardin des fleurs , 46 , a perdn dans le
trajet de la rue des Casernes à son
domicile, une chaîne avec une croix
tontée en perles , le tout d'une va
leur de 13 fr.

OBJET TROUVE

Une nacelle portant le n * 506 , a été
trouvée par le sieur Gevesan Jules ,
demeurant quai des Moulins , impasse
Gaffinel , 1 , à qui on peut la reclamer .

SAISIE DE FRUITS

Il a été saisi hier à plusieurs ven
deuses dans divers quartiers de la vil
le , 20 kilos de pêche impropres à la
consommation , par le préposé Sache .

RÉCLAMATION

La borne-fontaine, sise à l'angle
de la rue Haute , coule continuelle
ment ; il s' ensuit une grande perte
d'eau qui fait défaut dans d'autres
quartiers . Une réparation urgente
s' impose .

Ecole d'agricullure de Montpellier

L'Administration de l'Ecole d agri
culture de Montpellier, nous prie d'in
sérer l'avis suivant :

La date des examens d'admission à
l'Ecole d'agriculture de Montpellier
Vient d'être avancée au mercredi 6
octobre prochain .

Nous ne saurions trop engager
les jeunes gens qui désirent prendre
part à ces examens à faire parvenir
' es pièces suivantes au directeur de
l'Ecole avant le 30 de ce mois (délai
de rigueur).

1° Demande d'admission adressée à
M. le ministre de l'agriculture, rédi
gée sur papier timbré de 0 fr. 60 ;

2° Acte de naissance (minimum 17
ans) ;

3° Certificat de moralité délivré par
l'autorité locale ;

4° Certificat de vaccine légalisé par
le maire ; ...

5° Obligation sur papier timbresous-
Crite par les parents, tuteur ou cor
respondant, p°ur garantir le paye
ment de la pension ( légalisée par le
Maire).

Cette obligation sera ainsi conçue :
< Je soussigné ( nom , prénoms , qua

rté ), m'engage à payer par trimes-
d'avance , la pension de ( titre de

Parenté ou de liaison du candidat , lea
noms , préuoms et domicile), à l'Ecole
d'agriculture de Montpellier, à raison

de mille francs par an , pendant tout
e temps qu'il passera dans cet établis

sement .
» A défaut de ce payement de la

dite pension aux époques fixées , je
déclare me soumettre à ce que le re
couvrement en soit poursuivi par
voie de contrainte administrative dé
cernée par M. le ministre des finan
ces . >

S' il s'agit de l'externat , le prix de
la pension annuelle doit être indi
qué au chiffre de 200 francs par an.

LE MÉDECIN DU FOYER

La médecine expectante a fait son
temps ; si guérir la maladie est la
tâche du médecin , la prévenir est son
devoir . C'est ce qui a fait le succès des
Gouttes Livoniennes , cette précieuse
préparation balsamique dont l'usage
quotidien fortifié les poitrines les plus
délicates et les met à l' abri des nom
breuses affections des voies respira
toires .

L'automne et l' hiver vont nous
ramener les rhumes , les laryngites .
les catarrhes si longs à guérir . Il
est recommandé à tous ceux qui ont
souci de leur santé de se prémunir
contre les intempéries par l' usage
des Gouttes Livoniennes qui représen
tent le spécifique par exellence des
affections , des bronches et des pou
mons .

D' MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 23 au 24 septembre

NAISSANCES

Garçons : 1 — Filles 2 :
DÉCÈS

Victoria Barihès , née à Lacaune
(Tarn), âgée de 68 ans.

1 enfant en bas âge

Le Hop-Bitters donne un sommeil
réparateur , un sang riche, un sang
pas et de la gaîté . Il rétablit dans
leur état normal les sécrétions uri
naires et .les fonctions des organes.
Les souffrances mensuelles des dames
sont facilement évitées par l'usage du
Hop Bitters quelques jours d'avance .

Paris , 17 décembre 1885 .
MESSIEURS . — Souffrant depuis

quatre années des nerfs _ et ayant
employé vainement tout médicament,
un ami me recommanda l'emploi de
votre Hop-Bitters et le résultat, je
vous le dis en me réjouissant, a été
merveilleux. Dans cette occasion , je
crois de mou devoir et dans l' intérêt
des autres , de vous témoigner publi
quement ma reconnaissance . Main
tenant je puis dire que je suis guéri ,
Je donnerai cette déclaration à tous
ceux qui me la demanderont .

Votre dévoué,
LAURENT,

212, boulevard Voltaire .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 24 septembre .

M. Canovas , chef du parti con
servateur en Espagne , interwievé par
un rédacteur du Gaulois , a déclaié
que les événements qui se sont pas
sés le 19 septembre à Madrid se ré
duisent à un scandable déplorable et
ne peuvent êlre considérés comme au
véritable mouvement insurrectionnel
populaire .

— M. Ruiz Zorilla , dans une en
trevue qu' il a eue hier avec un ré
dacteur au Figaro , s' est montré très
réservé au sujet de l' insurrection
du 19 septembre . Il a déclaré d'ail
leurs n'avoir point quitté Paris tous
ces jours derniers et après avoir ap
pris la nouvelle par les journaux . H
éiait loin de s'attendre à une explo
sion aussi soudaine .

• D après lui , le général Villacam-
pa croyait pouvoir compter sur un
régiment d'artillerie à l' aide duquel
il se serait emparé de Madrid .

— La République française de
mande que le principal secrétaire
d' État au ministère des affaires étran
gères à Madagascar soit remplacé
immédiatement et que ses fonctions
soient confiées au résident français .

— Le Soleil estime que pour avoir
un budget ordinaire réellement en
équilibre, il faudrait créer non pas
75 mitions, mais 150 millions d' im
pôts nouveaux .

Londres , 24 septembre .
Des désordres se sont produits à

Portunna , dans le comté de Galway .
La police ayant opéré quelques ar
restations , a été assaillie à coups de
pierres par la population , qui a es
sayé de délivrer les prisonniers . Les
agents ont dû faire usage de leur bâ
ton , plusieurs personnes ont éte
blessées .

Madrid , 24 septembre .
La reine a renoncé à revenir à

la Granja à cause du mauvais temps .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 septembre 1886
Le marché présente aujourd'hui

un peu plus d'animation nos rentes
se relèvent , le 310 à 82.60 ; le 412 à
110.10 .

L' action du Crédit foncier ne s' é
carte pas du cours de 2306 .

Les obligations foncières et com
munales i lots donnent lieu à de très
sérieux achats dont la plus grande
partie se dirigent sur les communales
1880 et foncières 1885 . i. e sont les plus
avantageuses en raison des facilités
de libération qu'elles offrent .

La Société Générale a des deman
des suivies à 462.50 . Le comptant
n'interrompt pas ses achats et la spé
culation prend position en vue d'un
mouvement que l'on considère com
me prochain .

La Banque d'Escompte est deman
dée à 510 .

La hausse de l'Italien et l'amélio
ration de son portefeuille font pré
voir un mouvement de hausse très-
prononcé pour la prochaine campa
gne .

L'action de Panama s'est élevée
en quelques instants de 38C à 391 . Les
versements du 4e quart se sont effec
tués avec un grand ensemble , et la
spéculation à la hausse n'ayant plus
aucun motif sérieux pour peser sur
les cours procède à des rachats pré
cipités .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermement tenues .

LOTERIE DE NICE J
La Loterie de Nice vient de se réor

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

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

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

M. Cros , papetier, 5 quai de Bos,c a
Cette , a été choisi par le Comité de
la loterie , comme correspondant et
un dépôt de 25,000 billets appartenant
à toutes les séries des six millions
de billets émis sont à la disposition
deMJd . les buralistes de tabacs du dé
partement de i'iérault.

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

REVALESC ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreur»
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, étique»
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans da
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuart, e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je 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'heureuse influence
de votre diviue Bevalescière. LÉON PBYCLBT;
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
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. h fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliment» 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 £r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunoe, MARSEILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexandre

JDASSAN, rue de l'Hospice , 47.
Le gérant respomable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBO8,



A TBNDBB
Un superbe chalet en bon état ,

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

renne 3 '. Facilités pour le paiement .

Serres spéciales iraêîées s.g.d.g

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été devais le I er Juin i 886
PARTANTS

888 . . 3 h. 25 matin . . direct
801 . 5 h. al — . omnibus
isiio . . 7 li . 59 — . mixte .
838 . 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
830 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte *
874 . . 5 h. 42 ... . express
87(3 . 5 li . 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 .. 10 li . 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . >2 h. 40 matin . omnibus
861 .. 5 li . 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. Î1 h. 35 ... express .
86 :; . . 12  h . 41 soir mixte .
869 . . 2 h. 04 ... mixte .
871 . . 4 ii . 20 ... express .
£73 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte ,
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 .. 10 h. 21 ,.. direct .

Midi

v ' mlee d't lé depuis le 2 1 juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 li 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — expresss
114 .... 9 li 00 — ... omnibus
144 .... 10 li 20 — ... omnibus
104 . . 12 h 00 — ... direct
110 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 li 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 ... omnibus
122 .... 10 h 45 z=s ... express

ARRIVANTS

121 2 h 55 matin ... express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 1 li 10 soir ... omnibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 3(5 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 . . . express
141 4 h 50 — . direct .
135 .... 6 h 52 — ... omnib

9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

FOUR HORTICULTEURS

Depuis 00 (r. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

il EDIALLES I)'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 305 fr.

Demander lus prospectus spéciaux
j ,. G-rscvtïie

ngénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

Appareil pMopapMpe le phébus
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie permettant à tout le monde

d ' o p ére r fa e i e m e n t
Prix : 6O fr.

Dépôt à Cette clitz M. GROS, papetier .

JB.. K» ,.1 "B en i

tes iBBâis , mercredis cl vffidretM»
Correspondant avec ceux as Marseille ci-après :

DEPARTS jyJES SEMAIS
Mardl,8 h soir, pour Cette . I §stsae<ii, 8 h. soir, pour Cette.

X>im«nrcnïe.   9h.mat ) pourB«U«.
«S eig«S , 8 h. soir, pour Cette.
«  - -T. , . . . Dînaamois® , 8 h. matin , poo'venâx'eâi, midi , pour A?sccio et j TPropriano i fcieno , Livourno etNaples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône.
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli »™ ,"u/tiis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurranhee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Po>;f fret et passages et renseignements : A .
8'atrssser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aine

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique . «-•

MMÂ MM DÎ L'OBIS
Service régulier entre :

Celle , Lisy o n n e, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COHPAWIA VAL ENCiAN A fe MVEGÂC10N
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Marîos , J&tiva, Sagunto, Aleira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante
Pour fret et passage..s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils >

agents de la Compagnie .

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 ea»
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux mit'
taires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica~
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instaf"
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
1 eau, en eté , par le seul séjour dans le filtre, raffraîchissement qu'on peut a11®
mentor avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inalté> a"
bes , d'un ent-etien facile , ot pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , Paf
son ba prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau 1u6
tout autre fi tre.

ïïya ronettes pour Ménages — Eydronettes Doublé
Nos Simples Ornées N°s Simples Ornée0Avec v

Ci drPFPr 1 23 5 25 » 1 82 , 87 »e F el 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 1(3 » 3 56 » 61 '

4 11 50 13 50 4 38 » 43 '

.'.r sser pour plus amples i/ xpliea ions , n nseiguements et ventes , à M.
>- apotinr . quai de 5 .


