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CETTE, le G Octobre 1886 .

iarciié de Celle

BULLETIN VINICOLS
Tous les marchés de la région Ni-

iwes , Montpellier , Béziers , Narbonne ,
etc. , enlin aujourd'hui le nôtre , le
plus important de tous , sont trés ani
més celie semaine .

Propriétaires , courtiers , négociants
s'y donnent rendez - vous , s' y rencon
trent , el de nombreuses et importan
tes affaires s' y sont li ailées .

C' est toujours , bien entendu , les
vins de nos pays qui font l' aliment
de ces nombreuses transactions .

Les vins exotiques ne sont pas en
core-entrés dans le commerce inté
rieur , ils commencent cependant à
faire nombre à Cette et déjà des af
faires se traitent sur noire place . Mais

ventes effectuées sont des ventes
d' essai .

Le grand mouvement d'affaires en
vins d' Espagne , d' Italie , Dalmatie ,
spécial à notre place essentiellement
importatrice , n' est pour ainsi dire
Pas encore commencé .

Quelques arrivages importants sont
déjà, venus donner une certaine ani
mation à nos quais .

Plusieurs des grands vapeurs at
tendus ont déjà jeté dans llos entre
pôts plusieurs, milliers de fûts pleins
devins nouveaux et nous pouvons
dire déjà que la qualité de ces vins
Peut s' apprécier par à peu prés .

Ces vins comme ceux de France
sont en général bons cette année .
La cuuleur est foncée , brillante , et la
tercu alcoolique naturelle plus élevée
(] Ue les années précédentes . Mais aus
si les prix se ressentent de ces qua
lités .

-Nous ne pouvons nous empêcher
de trouver , malgré ces qualités , que
tes pris, demandés sont exagères et
de beaucoup .

Cette élévation anormale des prix
est fâcheuse à tous les points de vue
e t pour tout le monde .

D' aborl les affaires qui , sans cela ,
auraient déjà une activité peu oioi —
l ! airo commencent a se traîner pèni-

et il est a crais?.u>e que ceUe
'' oiiciialunce commerciale ne se pio-
teiigc el ne dure encore longtemps .

b est donc à désirer et nous sou-
liaibiis de toutes nos fuites , qu un
fléchissement se produise , qui amè
nera la demande , l' offre pour mieux

dire à devenir plus raisonnable et a
descendre des hauteurs inaccessibles
où elie se cantonne aujourd'hui , au
niveau des affaires courantes , des
transactions normales .

Le diilicile est , de faire entendre
aux détenteurs, propriétaires ou au
tres qu' il faut baisser les prix d' une
marchandise de qualité supérieure .

Ce qui les trompe , c'est qu' ils ne
veulent pas se rendre compte de ce
fait : que cette année , presque tous
les vins sont d' excellente qualité et
que les prix doivent s' établir en con
séquence.

Espérons que peu à peu et par la
force des choses même , cette détente
se produira et qu' alors le vrai mou
vement commercial de cette campa
gne vinicole, prendra le grand essor
que les bons et beaux vins de cette
année doivent lui donner .

CÉRÉALES
Blés . —- L'arrivée d' un vapeur

chargé de blé Rcdwinier a été le seul
fait saillant de la huitaine . Cette car
gaison , qui comporte 18000 quintaux ,
est destiné à un minotier de Narbon
ne et n'est donc pas à la vente .

Nous avons eu aussi un petit arri
vage de blé Berdianska venu en trans
bordement de Marseille .

Celte marchandise est offerte à
24 fr. les 100 kil gare Cette . La par
tie peu importante d' ailleurs sera ra
pidement écoulée , notre marché étant
demeuré démuni depuis quelque
temps de ces qualités si nécessaires à
la minoterie .

Nos prix sont slationriaires :
Tuzelle Oran 24 50 à 25

— Alger épuisée
Redwinter 24
Berdianska 123 k. 24
Avoines . — En dehors de quelques

ventes en avoines d' Oran , de qualité
supérieure , destinées aux semences ,
l' article a été encore sans mouvement .
On ne prévoit rien qui puisse venir
modifier cet état de choses , de quel
que temps même .

Nous colons :
Oran 15 50 à 30
S m y rne 1
Pays 18
Espagne 20
Fèces . — H est arrivé ces Jours

derniers un petit lot fèves de Tunis .
A défaut d'autres provenances en dis
ponible , cette marchandise trouvera
un écoulement aussi facile qu' avan
tageux .

Ou continue à offrir des Tiapanià
livrer sur navire attendu .

Voici nos cours :

1 unis disponibles 18 50
Trapani attendues 19 50
Mais . — Sans changement .

Galatz 14
Cinquanlini 14 75

ïiosirse <1« Cette

Le cours officiel du 3^6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

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

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
— -- 2e bonne — 12 25 —

— 2e belle ~ 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50 % k.

— 2e bonne — 14 75 —
-- — 2e belle -- 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé deCatano 19 00$ k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
40142 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .

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

— simples . extra , ', 8b à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8i les S0m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Kestant du 28 septembre 12248.03
Entrées du 28 sept , au 5 oct. 170.30

Total 12418.33

Sorties du 28 sept. au 5 oct. 410.19

Restant à ce jour 12008.14

3i6
Restant du 28 sept. 855.98
Entrées du 28 sept, au 5 oct. 0.00

Total 855.98
Sorties du ~8 sept. au ii oct. 0.00

Restant à ce jour 855.98
Le Régisseur

THOMAS

Suppression de la Régie

( Suite )
Vos adversaires dans cette question

s'appuyant sur les chiffres qu'a ré
cemment publié le Bulletin statistique
du ministère des Finances , vous font
très justement des observations qui me
paraissent devoir mettre à néant l' é
quité de votre projet , il ressort en
effet du dit tableau de statistique que :

5385 assujettis paient de 300 fr. à 50.000 fr.
448 id. de 50.000 en sus.

5833 assujettis payant plus de 3.000 fr.
votre maximum de capitation , auraient
intérêt à la promulgation de votre
loi , au détriment des 187.150 assujet
tis qui ne paient actuellement que de
50 à 300 fr. , et qui seraient tous
obligés de payer cette dernière som
me qui est le minimum de votre ca
pitation , il est donc à craindre que
votre projet ne reçoive pas l'accueil
que vous et un grand ndubre de vos
amis en attendiez au début de vos
conférences .

Devez-vous dans cet état de choses
renoncer à la lutte ? Je ne le crois
pas , et si mettant àe côté pour le pré
sent votre projet , vous croyez ainsi
que vous me l'avez promis , pouvoir
porter votre attention à mes obser
vations et à mes conseils , je vous
proposerais de percevoir votre impôt
non par capitation , mais d'une maniè
re plus juste et plus précise , établis
sant l' impôt proportionnel pris sur le
chiffre d'affaires faites par chacun des
assujettis et comme suit :

Le produit de l' impôt des bois
sons figure au tableau rtu rendement
des contributions indirectes , suivant
le Bulletin de Statistique du ministère
des Finances pour :

1885 1884
Vins 135.163.897 138.534.G46
Cidres 14.374,865 15.049.454
Alcools 238.233.669 245.489.508
Vins alcoolisés 2.476.733 1 . 992.614
Bières 21.763.281 23.090.710
Droits d'expéd . 4.760.016 4.815.766
Forts centimes 70.404 71.254

416.942.865 429.944.012

Il est évident que le rendement do
l' impôt n'est pas en rapport avec la
production delà France qui , à un di
xième près , passe à la consommation .

Nous trouvons en effet dans les mê
mes documents , tableau A , que les dix
dernières années , les plus mauvaises
que la France ait traversées pour la
production dus vins , la moyenne des
récoltes a été de :

42.200.000 hectolitres
La moyenne des

importations sur les
exportations sont

dans la même pério
de de 1.666.000 hectolitres

, 43 866.000 de vin
Il faut en déduire

1930.000 hect . vin
brûlé en moyenne
dans cette période
ayant donné aussi
un produit moyen
de 16.385 alcool ;
suiv. le tableau B. 1.930.000 hectolitres

41.936.000 id.



Déchet 7 01o à dé
duire 292.152

41.643.848 hectolitres
Reste 1,043.8484 hectolitres qui ont

éte consommés en France avec ou
sans acquit des droits .

Pour les cidres , nous avons com
me production moyenne des dix der
nières années .

Tableau A. 12.691.700 hectolitres
il faut en déduire
passés à la distil
lerie

Tableau B. 1.815.700

Iïjste. . . 10.806.000 hectol .
qui sont passés à
la consommation

Pour les alcools la question en pro
duction réelle est plus difficile à ré
soudre , la fraude qui s'opère rendant
presque impossible une évaluation
exacte . Nous avons cependant .
1884 . Tableau D.
fabrication indi
gène . i.734.464 hectolitres
Importation . 192.072 hectolitres

2 . 126.530 hectolitres
auxquels nous a
joutons non décla
ré par bojilleurs
de cru et fraudes
diverses . 473.464 hectolitres
pour arriver au chiffre rond de 20000000
hect . d' alcools consommés en France ,
ce qui établit une moyenne d'environ
5 litres et donne par an et par habi
tant , unemoyenne bien au-dessous de
celle de   consommation actuelle nui
est dona '.; par les statistiques pou /
environ 7 à 8 litres .

(A suivre .)

REVUE DES ALCOOLS

La campagne de 1836 finit mal et
celle qui lui succède ne débute pas
bien .

En liquidation des engagements
contractés pour fin septembre , on a
coté 39 tr. 75 à 40 francs .

Le disponible fait , à la bourse du
2 octobre , 40.50 à ir . et le courant du
mois , tombé à 40.50 jeudi , se relève à
40.75 samedi , en baisse de 1 fr. d'une
clôture à l'autre .

A Lille , le disponible s'affaisse à
37.50 . Où ira-t-on en suivant cette
pente ? Il faut remonter à une époque
déjà éloignée, à 1886 , pour voir le
cours de 42 fr. , logement compris .

La baisse survenue en ce temps là
était le résultat d'une grande abon
dance de la récolte vinicole . Aujour-
d'hui , la production du vin est bien
inférieure aux besoins de la consom
mation du pays . Elle n'exerce plus
aucune influence sur le cours du trois-
six d' industrie , le seul dont il soit
question pour Paris .

A mesure que le moment de la ré
colte betteravière avance , on s'aper
çoit que la racine aura un rendement
cultural supérieur aux appréciations et
surtout que sa qualité , extrêmement
riche , produira beaucoup d'alcool .

Si , à ces considérations ou ajoute
le bas prix du maïs , 12.25 à 13.60 à
Dunkerque , à Rouen , et du seigle ,
sans acheteurs à 13 Ci*., on compren
dra sans peine la réserve des acheteurs
et le manque de t -. ndauce au relève
ment des cours .

On croit que la suppression »u
privilège des bouilleurs oe cru voté
par la Commission du Budget , amène
ra une diminution de la production
et par suite une amélioration des prix
de l'alcool . Il faut remarquer que le
vote de la Commission du Budget peut
rencontrer une vive opposition à la
Chambre des députés et que la ques
tion pourrait bien être ajournée à une
époque éloignée .

Alors même que le Parlement sup
primerait le privilège des bouilleurs de
cru , la surabondance de la production
des distillateurs de profession supplée
rait , et au-delà , au déficit de la fabri
cation des bouilleurs de cru . N'oublions
pas que les distillateurs créent des usi
nes nouvelles , qu' ils agrandissent cel
les déjà existantes et qua c'est à la
surproduction qu'on doit l'avilissement
du prix de l'alcool .

En Allemagne , on se trouve en
présence d'un stock considérable en
core , et d' une fabrication nouvelle qui
ne produira pas moins que l'exercice
qui finit . Une surabondance de pro
duit et une diminution de l' exporta
tion pèsent sur les cours à Berlin . Les
prix ont rétrogradé et le marché est
lourd .

Le stock de Paris est toujours en
voie de diminution . Il est actuelle
ment de 4,325 pipes contre 9,875 en
1885 .

Voici les cours pratiqués à la fin
do la semaine :

On a coté à Paris , le 2 octobre , dis
ponible 40.50 à 40 ; octobre 40.45 à 41 ;
novembre-décembre 40.75 à 41 ; 4
premiers mois de 1886 41.25 ; 4 de
mai 45.25 ; à Lille, disponible , 37.50 .

A Béziers , à Pézenas , trois-six bon
goût 102 à 101 , à Nîmes 102, à Cette
10b à 110 .

J. PEZEYRE .

tavelles & ■ CorrêspoHiiaices
DES VIGNOBLES

Montpellier
Partie de la cave de « la Tuilerie»,

près Grabels , à M. Azibert , 350 hec
tolitres , beau vin , vendue à Saint-
Georges , à 36 fr. l' hectolitre .

Foussari

Cave de M. Emile Gervais (ses hé
ritiers), 1,080 hectol . environ , à 200
fr. les 7 hect ., maison Icard , Mont
pellier .

Cave de M. Reboul , 200 hect ., à
200 fr. les 7 hect ., pour la môme
maison de Montpellier .

Çarùbieure
Voici les affaires qui se sont trai

tées dans la semaine :
M. Despujols de Lauraguel , 400

hect , 24 fr.
M. Calmel , à Maneville , 350 hect .,

25 fr. 50 .
M. Montmaurt , à Lamotte , 350

hect , 24 fr. 50 .
Plusieurs autres parties ont été

traitées de 20 à 25 fr. , ce qui repré
sente toujours 3 fr. le degré .

Coursan

Affaires traitées ces jours-ci dans
cette région :

4,000 hect , environ Aramon et Pe-
tit-Bouschet , très joli vin , au prix de
25 fr. l' hect ., cave de M. Antoine
Cambounès , pour une maison de La
Nouvelle ,

3,000 hect . environ , Aramon seu
lement , cave de M. Daunis , au prix
de 22 fr. 50 l'hect . pour maison de
Lyon .

3,500 hect ., cave de M. le docteur
Guy , au prix de 3 fr. l' hect . pour
maison de Narbonne .

Divers lots formant ensemble un
total de 7 et 700 hectolitres , au prix
de 22 à 24 fr. l'hectol .

Une des bonnes caves des environs
de Narbonue et située dans la pleine
a été vendue hier . C' est celle du do
maine de Terrisse , appartenant à M.
Eugène Bourdei , Soit : 3,500 hect . dont
500 hect . Petit-Bouschet , au prix de
56 fr. l'hect ., et 32 fr. l'hect .

Plusieurs autres affaires sont sur
point u'ètre traitées .

A j l' instant on nous annonce la
vente du jdomaine d' Estarac , à Mme
Birat . Nous donnerons prochainement
la quantité et le prix auque la a été
vendue cette cave .

A Salles-d'Aude quelques parties à
26 francs l'hectol .

A Névian , on a traité à 25 fr.

i\ 0UVELLES DU JOUR
Commission du budget

La commission du budget a repous
sé par 6 voix contre 4 , la proposition
Lefévre tendant à la suppression des
sous-secrétariats d'État . Elle a repous
se également la proposition suppri
mant les sous préfectures , cependant

elle a réduit de 90,000 francs le cré
dit des sous - préfectures afin d'affir
mer en principe la suppression des pe
tites sous-préfectures .

Troubles à, Vierzon

Des troublas ass jz graves ont éclaté
dans la matinée à Vierzon à ia suite
de la réouverture des ateliers de la
Société française ; ceux des ouvriers
non rentrés dans les . ateliers ont fait
une manifestation hostile .

La foule ameitée par eux , a tenté
d'empêcher la reprise des travaux ; la
gendarmerie a dû intervenir . Une
douzaine d'arrestations ont été opérées ,
parmi lesquelles Al. Baudin , conseiller
général qui a> pris une part active à
la grève .

La représentation de « Juarez »
Hier a eu lieu à Paris la première

représentation rie Juarez .
La salle était pleine , 500 personnes

n'ont pas pu trouver de place . Les
deux premiers actes ont été accueillis
par des sifflets et des huées qui redou
blaient chaque fois que Bazaine arri
vait en scène .

A partir du 3e acte , un calme rela
tif s'est produit .

Signalons des cris nombreux de
» Vive Cassagnac ! » à l' apparition
d'un individu ressemblant au député
du Gers et qui a été l' objet d'une véri
table ovation .

Tirages Financiers
Hier a eu lieu le tirage des obliga

tions communales foncières 1879 , 1880
et 1877 .

Foncières 1879 . — Le numéro
20.911 gagne 100.000 fr.

Le numéro 695.301 gagne 25.000
francs .

Foncières 1880 . — Le numéro
443.172 gagne 100.000 francs .

Le numéro 997.515 gagne 25.000
francs .

Fonciêres 1877 . — Le numéro
188.785 gagne 100.000 fr.

Le numéro 198.237 gagne 50.000
francs .

Les numéros 193.236 et 586.534 ga
gnent chacun 10,000 fr.

Asphixie de trois hommes dans
une cuve

A Arsac , un vigneron est tombé
dans une cuve de vendange et s'est
asphyxié . Sur quatre camarades ac
courus à son secours pour le retirer ,
trois ont été également asphyxiés ; seul
le dernier a pu être sauvé .

Affaires d'Espag-ne
La raine et les ministres , cédant à

la pression de l' opinion publique , vien
nent de gracier le général Villacampa
et ses compagnons condamnés à mort .

Tremblement de terre
Des secousses de tremblement de

terre ont été ressenties dans plusieurs
localités de la Suisse , notamment dans
le canton des Grisons où les secousses
ont été accompagnées de bruits sou
terrains . On ne signalé pas d'accident
de personne .

Canal du Rhône

Les journaux officieux nous disent
que le Sénat sera saisi dès la rentrée
de M. Develle   d' projet de loi rela
tif aux canaux du Rhône : le premier
sur la rive droite s'alimenterait à Cor
nas (Ardéche), et se prolongerait jus
qu' à Béziers ; le second serait cons
truit à Conorieu ( Isère) et se prolon
gerait jusqu'à Sérignan ( Vaucluse) ; le
troisième canal , dont le point de dé
part serait à l' embouchure du Gardon ,
aboutireit à Pérols ("Hérault).

Le projet da gouvernement évalue
â 212 millions le chiffre de la dépen
se totale et à six ans la durée des tra
vaux.

Sera-ce sérieusement cette fois ?

LES ENGAGES VOLONTAIRES
et les Inscrits congédiés

Toulon , 5 octobre .
Alla de diminuer le nombre des

hommes des équipages de la flotte

en activité et ramener l'effectif aU?
prévisions budgétaires pour l ' anIîj !1887,1e ministre de la marine a arrêt
les mesures suivantes : __ ^

1 . A partir du 1er janvier 18° '
les inscrits ayant accompli 36 mois "
service et les hommes de recruteffi e11
ayant 42 mois d'activité qui se trou'
veront ou seront envoyés en congé
convalescence, seiOut maintenus daD »
leurs foyers en congé renouvelat»"
s' il en font la demande et s' ils n ' ûD
plus de dette à l'État .

2 . A partir du 1er novembre 18B"'
et par analogie avec les disposition®
arrêtées pour les inscrits maritiwe”
les engagés volontaires seront , au fu l]
et à mesure qu' ils réuniront 48 rod9
d' activité , placés en congé renouvelé'
ble , s' ils en font la demande et si ï
sont libres de toute dette envei 5
l' État .

Ces mesures ne sont pas apfl ' c3'
bles aux engagés volontaires prove'
nant de l'école des mousses .

gaBBaâzsggEgagseaiagffl , z

REYUE MARITIME
MOUVEMENT BCPORT >E CETf»

ENTRÉES
Du 5 octobre

MARSEILLE , v. fr. Jean-Mathieu ,
tx. cap . Mouret , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Médéah , 280 cap-
Davin , diverses .

du 6
CARTHAGÈNE , v , fr. Gallia , 701 tx-

cap . Roux , diverses .
P. -VENDRES , v. fr. La Corse , 681 1*'

cap . Marinetti , diverses .
PALMA,v . esp . Bellver, 788 tx. cap »

Aulet, diverses .
SORTIES

Du 5 octobre

VALENCE , v. norw. Atlas , cap . Vulf»
diverses .

P.VENDRES , v. fr. Ajaccio , cap . M&'
rini , diverses .

ALGER , v. fr. Émir , cap . Lachaud ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Médéah , cap . Da"
vin, diverses .

du 6
BARCARÉS , b. fr. Josephine, cap . R°*

ses , diverses .
id. b. fr. Jules Maria , cap
, Cantailloube , diverses .

FELANITZ , v. esp . Santueri , cap . Cei"
. da , diverses

FÉLANITZ , bx esp . S. Antonio , cap *
Planas , futs vides .

PALMA , c. esp . S. José , cap . Lalva »
futs vides .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto , caP-
Aliquel , diverses .

MANIFESTES

Du ap.a fr. Tourraine, cap . Bertrand
venant, de Tarragone .

A. Arvieux 12 f. vin. De Decatllai'
14 f. vin. Granada 70 f. vin. A. Ai"
vieux 160 f. vin. Lanet   f. vin. Or
dre 25 f. vin. Auriol père et fils 37 f-
vin. Lanet et Bergnes 21 f. vin. Sa'
gnes Gsurdon 103 f. vin. Ordre 25 f-
vin , 1 f. vin , 10 f. vin , 14 f. vin. *-
Pélégrey 7 f. vin. Gros fils et Vie 100
f. vin. Ordre 8 f. vin. Ordre 62 f. vin-
Calay Auloy frères 53 c. extrait de ré
glisse , 63 b. bois de réglisse . Gabal'
da 20 f. vin , 1 baril eau-de-vie .

Du vap . fr. Égyptien , cap . Blanc , ve-
nant d'Alicante .

Vinyes Reste et Cie 1 baril vin»,1
c. échantillion vin , 197 f. vin. Céle-
rier frères et Cie 64 f. vin. Ordre 84
f. vin. Amadou et Reboul 16 f. vin-
C. Perrier 17 f. vin. Louis Lanet 1 *
f. vin. Ferrandés José 26 c. grenades
5 f. grenades . J , Fabre et A. Fabre
56 f. vin , Ribes et Michel 40 f. vin.
Estève et Sinot 100 f. vin. Gonzales
et fils 100 f. vin

Du vap . norw . Svithum , c^p. Larsen ,
venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie 163 f. vin. Puig-



ventos 96 f. vin. Diognis et Cassan
90 f. vin. Vinyes Reste e Gie G0 f. vin.
J. A. Campillos 27 f. vin. Ordre 10
f. vin. J. Bourras 16 f - vin Angel
Martinez 40 f. vin. Vinyes Reste et
Cie 180 f. vin. Ordre 37 f. vin.

CHRÛI ME LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE

M. le Président de la Chambre de
commerce de Cette a l'honneur de pré
venir Messieurs les négociants et in
dustriels de sa circonscription , qui
auraient l' intention d'envoyer ^ des
échantillons de leurs produits à 1 Ex
position universelle de 1839 , que tous
les documents relatifs au règlement
de cette exposition leur seront gra
cieusement distribués au bureau
du Secrétariat de la Chambre .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal qui était con
voqué de nouveau pour hier soir afin
de continuer l' examen des affaires
portées à l'ordre du jour du 28 sep
tembre , n'a pu encore tenir seance ,
le nombre des conseillers étant in
suffisant .

Si cela continue , l' opinion publi
que jugera sévèrement la conduite
de ceux qui , après avoir sollicité les
fonctions de conseiller municipal , les
remplissent si mal .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

Les membres fondateurs et hono
raires de la Société ' de gymnastique
et de tir , sont priés de vouloir bien
assister à ila réunion générale qui
aura lieu demain jeudi , à 8 heures et
demie du soir , dans les locaux de la
Société .

DISTRIBUTION DES PRIX
au Stand de Cette

(Suite et fin)
SANGLIER N° 1

FUSIL DE CHASSE SANS HAUSSE NI VISÉE
distance 40 mètres

I e' prix : M.Auguste Petit , 21 points ;
2e prix : M. Scheydt , 19 p. ; 3e prix :
M. Houeix , là p.

SANGLIER N° 2
FUSIL DE CHASSE SANS HAUSSE NI VISÉE

Distance 40 mètres
1 « prix : M. Julien , 18 points ; 2e

prix : M. Houeix , 17 p. ; 3e prix :
M. Aug . Petit 15 p.

PISTOLET N° i
CIBLE OUVERTE AU PUBLIC

Distance 16 mètres
1 er prix : M. Lapeyssonie, 41 p. ;

2e prix : M. Georges Ferté , Mont
pellier , 40 p. ; 3e prix : M. Louis
Ferté , Montpellier , 38 p.

PISTOLET N» 3
CIBLE RÉSERVÉE AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

DE CETTE

Distance 16 mètres

l c <- prix : M. Lapeyssonie , 38 p. ;
2e prix : AS . J. Francke , 30 p. ; 3e
prix : M. Hérail , 26 p.

C   ARABI FLOBERT
CIBLE RÉSEUVÉ E'AUX DAMES

Distance 1 2 mètres

l e r prix : Mme J. Francke , 66 p. ;
2e prix : Mlle Aîagué , 63 p. ; 3e prix :
Mme Lagrèze , 60 p.

CARABINE FLOBERT
CIBLE OUVERTE AUX JEUNES GENS

AGES AU ' MOINS DE 18 ANS
Distance 1 2 mètres

1 er prix : M. François Thau , 63 p.
2e prix : M. Ernest Rieunier, 60 p.
3eprix : M. Caverivière , 54 p.

»CIBLE MILITAIRE
RÉSERVÉE AUX SOUS-OFFICIERS

DE TOUTE ARME

Fusil gras — Distance 200 mètres
l c° prix : M. Soubielle , maréchal

de logis de gendarmerie ; 2e prix : M.
Lenaux , gendarme ; 3e prix : M. Es
tival , sergent au 27e chasseurs .

CIBLE MILITAIRE
RÉSERVÉE AUX CAPORAUX ET SOLDATS

DE LA GARNISON DE CETTE

Fusil gras— Distance 200 mètres
1" prix : M. Jïouren , caporal au

122e de ligne ; 2e prix : M. Escaffit ;
3e prix : M. Totier , soldat au 122e
de ligne .

CIBLE MILITAIRE
OUVERTS AUX CAPORAUX ET SOLDATS

DE LA RÉSERVE DE L' ARMÉE ACTIVE
ET DE L' ARMÉE TERRITORIALE

Fusil gras — Distance 200 mètres
lCr prix : Rouanet , réserviste 27° ch.
2e prix : Lauze — —
3e prix : Labarthe — —

USINE D' ISSANKA

On annonce que la chaudière mi
se hors de service par l' explosion qui
eut lieu dernièrement , est réparée et
qu'un garde-mines est allé aujour-
d'hui la soumettre à l' épreuve .

Espérons qu'on prendra dos me
sures pour que de pareils accidents
ne se renouvellent pas.

RECLAMATION

Par suite des pluies de ces jours
derniers , l'Esplanade est dans un état
épouvantable ; on patauge jusqu'à la
cheville .

Il serait urgent de faire répandre
dans les allées des petits cailloux .

CHÈVRE ÉGARÉE

La Dame Delbosc , demeurant à la
citadelle , près la baraquette de la
Carcasse , a trouvé une chèvre . On
peut la réclamer à la susdite dame .

THEATRE

La représentation des Mousque
taires de la Reine , qui devait avoir lieu
ce soir est renvoyée à demain jeudi
par suite du manque de partitions .

Caisse d' Épargne de Cette
Opération du5 au 4 octobre

Versements 20170
Remboursements .... 11874.38
Livrets soldés 10

— nouveaux .... 9

Apothéose
« Dans les endroits fréquentés par les om

bres ,
« Surtout pendant les nuits calmes et som

[ bres ,
« On entend s'élever même la voix d'Hugo,
« Glorifiant le savon des Princes du Congo .

LE MÉDECIN DU FOYER
Pour combattre efficacement l' ané

mie caractérisée par la diminution des
globules du sang il est indispensable
d' en connaitre parfaitement les origi
nes .

Généralement la dyscrassie sangui
ne a pour point de départ des trou
bles spontanés dans les fonctions diges
tives ou dans celles des organes char
gés de renouveler les principes du
sang. Il est bon de stimuler l' activité
gastrique , eu même temps que de
fournir au sang les matériaux qui man
quent à sa constitution .

Le fer Sully eupeptique préparé par
M. Cazin , faubourg Montmartre 37 ,
réalise le type du remède reconsti
tuant . On prescritïsurtout aux jeunes
gens de 13 à 16 ans dont la crois
sance trop hâtive diminue les forces et
appauvrit la sang . D ' après les statisti
que publiées par le Petit Journal de la
Santé, le fer Sully eupeptique guérit
en quinze jours , la chlorose , l'aném e
en restaurant les fonctions digestives .

Dr. Marc .

Dépéciies ïeiégrâpMpes
Paris , 6 octobre .

La plupart des journaux du ma
lin regrettent que l' on ait autorise la
représentation du drame Juarez , qui ,
disent -ils , n'a été qu' un . long chari
vari.

— Le Figaro annonce que le gou
vernement français vient d' ordonner
l' internement du duc de Séville dans
un département du Nord

Le ministère fait dire que cette
mesure a été prise spontanément , à |
la suite du rauiieste insurrectionnel f
publié par le duc de Séville et que jl' ambassadeur d'Espagne n' a l'ait en - j
core aucune démarche ; mais il est
certain que des observations avaient
été déjà présentées par M. Castelar , j
et l' on a remarqué que le ministre j
espagnol , en ce moment à Bordeaux , j
a évité de rendre visite à M. de |
Freycinet .

Le duc de Séville , par suite de
la maladie de l un de ses enfants , a
demandé un sursis de cinq jours^ qui
lui a été accordé .

— Le S ileil persiste à ne voir dans
les discours de M. de Freycinet qu' u
ne seule idée sérieuse : « Ne touchez
pas au cabinet . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 octobre 1880
Toute l' activité du marché est con

centrée aujourd'hui sur les valeurs .
Nos rentes restent immobiles :

5 0[0 à 82.75 .
4 112 à 110.45 .
L' action du Crédit foncier s' établit à

1403 . Les obligations de lots foncière
et communales conservent une ex
cellente tenue . Les chances de lots
n'imposent aux porteurs qu' un sacri
fice insignifiant . En effet l'intérêt de
ces valeurs dillère peu de celui que
l' on obtient avec les placements de
premier ordre .

La Société générale paie depuis le
premier un coupon de 0.25 mais la
valeur de cet acompte ne sera déta
ché de la cote que le G courant . On
estime que les cours actuels de 480
seront promptement rétablis après le
détachement du coupon .

Le bon privilégié de l'assurance fi
nancière ne jouit d' aucun crédit sur
notre marché . Émis à 700 il est au
jourd'hui presque invendable à 184 .

Le Crédit lyonnais se négocie à 555
On fait des efforts considérables pour
lancer l'action dans le courant qui
parait vouloir entraîner nos sociétés
de crédit . Mais le Crédit lyonnais
éprouve de tels embarras avec certai
nes affaires dont il a le patronage que
la manœuvre n'a aucune chance de
réussite .

L'action de Panama est ferme à 391 .
L'obligation 6 0(0 de   dernière émis
sion offre un placement exception
nel à près de 7 0[0 elle se cote 425 et
est remboursaole à 1000 fr. par voie
de tirages bi-mensuels .
Nos chemins de fer sont fermes .

BEEF-LAvOiX

L'action bienfaisante du généreux
Tin de Banyuls associée aux proprié
tés toniques et stimulantes du quin
quina et à la vertu fortifiante de la
viande, font du Basf- Lavoix. le
meilleur réparateur des forces épui
sées . 11 augmente l'appétit sans irri
ter l' estomac ; il est mdisp nsable à
l'âge de la croissance et du dévelop
pement , aux constitutions affaiblies
ou délabrées , aux enf.Qts chétifs , aux
convalescents , aux blessés . Lisez cette
attestation émanant d'un homme de
science d'une incontestable autorité ;

M

Plusieurs de mes clientes ont pris de
rotre BEEF ; elles s'en sont bien
rouvées . Cet aliment réparateur m'a
urtout été utile pour modifier la sé-
irétion du lait chez les femmes qui
: ertainement ne doivent qu'au BEEF
l'avoir pu nourrir leurs enfants elles —
nêmes .

Paris , 24 novembre 1884 .
Docteur E. VAISSETTE ,

Professeur d'accouchement , 29 , bou-
evard des Batignolles .

SANTE A T0DS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVÂLËSCiÈRE
Du xsÀRRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gostralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlcgmes , 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 3e la poi
trine, gorge , halein ., 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 Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Brélian,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté fou 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 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'estornac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à i'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BOPJREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l 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
1 [* Ml. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 i 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . -- Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l' affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. B R I L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

Le géran t responsable BRABET
Imprimerieôluôîte A. CJiOa,
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<£ X« smjei- où le /a / t y/ent
« dans la bouche de l' enfant sans aucun
C effort pénible et sans fatigue .
C CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER
% Se méfia ? dss CantroSscous st exiger le
% Véritable S!3ErQ«-?yi3PE ÏTI O H 3 KOlfUT

ON T.K ' ii Œ ;: vi : I-AUTOUT
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Jolie IBIidlIOTï-ïS GtUîC gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

GRAND CHOIX

D'OBJETS D'ART ET DE FANTAISIE

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

iervicc d'Été dc 'unis le l «r Juin 1880
Î'ARTANTS

386 .. 3 h. 23 matin . . direct
•;34 .. 5 h. 21 — . omnibus
S66 . . 7 h. 5 ') . mixte .
iti8 . . 9 h. 44 ... . express
> 70 .. 9 h. 57 ... . omnibus
i 80 . 1 h. soir . mixte .
>72 . . 3 h. 05 . . . . mixte-
J74 . . 5 h. 42 ... . express
>76 .. 5 h. 59 ... . mixte .
US . . 7 h. 40 ... . mixte .
582 . . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

ï81 , x2 h. 40 matin . omnibus
sOI .. 5 li . il ... direct .
Î ('<7 .. 8 h. 11 ... mixte .
$03 •• 11 li . 35 ... express .
563 . 12 h. 44 soir mixte .
$69 . . 2 li . 04 . . . mixte .
371 .. 4 h. 20 ... express .
373 . . 5 h. 15 ... omnibus .
375 . . 8 li . 07 ... mixte .
ri5 .. 9 b. 53 ... mixte .
759 . . 10 h. 24 . . direct .

Midi

Renies d' Hiver depuis le 4 Oclobn
PARTANTS

110 .... 1 li 05 matin ... omnibu
L12 . ... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibu;
L02 8 h 35 - ... express ;
L14 . 9 h 00 — ... omnibus
120 9 h 50 — ... omnibus
L04 . .. 12 li 00 — ... direct
L1G . . 1 h 15 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
L18 .... 6 h 15 — ... omnibu ;
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 L 55 matin ... expres :
117 .... 8 h 48 matin ... omnibu ;
119 9 h 20 — ... direct
113 ..., 2 h 35 soir ... omnibu ;
141 .... 4 h 50 — ... omnibu ;
101 5 h 15 — ... expres :
L41 .... 4 h 50 — ... direct .
115 .... 6 h 50 — ... omnib
109 9 h 28 — ... direct
103 ... 10 h 13 — ... omnib

PORTE- CARTES — POliTîiF ELILLES

POtTR-ÎIONSAIES

POUTE-CIGILUIS E ! POKTE- CKiABFl TES

liliCLKS

BOITES A ODEUH , A MOl'CEOIR A GANTS
BRONZES — coUrlis

CADUES DE HAC ! E FANTAISIE

ÉCR1NS GARNIS — ENCRIERS RICHES

BOITE ? DE COCLFXR NOUVEAUX MODÈLES
BOITES DE COMPAS

iTATUEFTKS ET TKIUiES C'oilES .

Dépôt à Cette cl o; if . CROS, papetier .

©sis iSâ&lîîfll
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAfEURS

tes pa ï. mm.
ÉMIS ET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

Œ»t ca pm sb "B* meta , le plus ûélic&taiR* 0 ifë H f j°" r obtient grand
w a Ñm succès h. Paris . Propriété
aux Trnffp -i dee M "0 V"*IIP S , - MARTINGIBIER, POISSON FIN or ddanUc , " "«iJ

IUIKVETE s o D . o. concessionnaires clans
Diplôme d'Honneur chaque ville .
fcrirsaïec timbrepour réponse : 67 , B ' Bertliar,PARIS

ÊLJIfSBIO V   L YN
POUR TOUTES DISTILLATIONS. BROQUET SEUL CONCESSIONNAIRE, 121, r. Oberkampf, faris

Mrs
est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l'estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l ' emploi du
Hop Bitters .

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

Les nombreuses guérisons obtenues par l' emploi du H op Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n'a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACAUD , pharmacien de I RE classe , à Saint-Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon . ,

„ Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille -
vides plutôt que de les jeter.

IS'Àfll miMIlE BE NAYI8ATI0S A W|
F. MORELLI é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPABT® X>3S OWiPX-El

les l&sâis , eereredis ai nedre/ tr
Correspondant avec ceux do MsrseOle ci-anr-' -j •

:OKI &I&E©ÊILI.
Mardi, 8 h soir, pour Cette . I SamecTti, 8 h. soir, pour Cette
MettrcrGstii 8 h. ratin, pour Gênes, I n . .. „Llvonrne, Civita   nVecohi et Naples , I'b1.W . 9 h. matin, pour Bastu ,.uivouriiô .

JeMcM ,8 h. soir , pour Cette .
midi , pour Aviccio et 8 b -„ pouï

Propriano. Ufn», Uvonroe et tapies .
La Cie' prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrlia *»\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrashee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

fret et passages et renseignements :
9*s<lv@sser, à CTTTS , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aine .

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

KIIIâïI
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Viliareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «Se rJCarï0a,g oiï.iie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se Alicaute
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs ïAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

LE DE 1/
Service régulier entre :

Cette , FLisionne, le l&âvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRÔNETTE - 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 . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d' un établissement ,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafEraîolissoment qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans 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 lî:tre .

ïîydronettes pour Ménages — Kydronsttes Doubles
N» 3 Simples Ornées Noa Simples Ornées

Cidre Fer 1 23 " 25 ' 1 82 # 87 »CdGluItl 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 5G » 01 »

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 VIS POUR FUTS  D  RA^ORT^
JOS 13 X3 JBC PB TXT

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

SUPPRESSION DE LU BITTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté


