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Bulletin Yinicole

L'élan imprimé aux affaires dans
la région du Midi s' est subitement ra
lenti . Ce n' est pas qu' il ait été en-
rayè par des prétentions plus élevées
de la part des propriétaires . 1l existe ,

contraire , une certaine tendance
au fléchissement .

Cette accalmie était prévue , une
fois les premiers besoins satisfaits .
Maintenant on commence à parler
baisse avec plus d' insistance .

Il rèa ne une certaine activité dans
le Bordelais et dans la Dordogne,mais
les transactions sont rares en Gasco
gne et dans le Languedoc .

Les affaires en eaux-de-vie conti
nuent à prendre de l' importance
dans les Charentes et dans l'Arma
gnac .

Dans les autres contrées , le calme
est profond , excepté dans l'Auvergne
où la visite de nombreux acheteurs
entretient un bon courant d'affaires .

En Bourgogne la vente des vins des
hospices de Eeaune tout en donnant
de bons résultats , n' a pas rempli les
espérances de ceux qui comptaient sur
de très hauts " prix . Le maximum

• s' est élevé à 2,100 francs , au lieu de
1,870 fr. , en 1885 . L' écart n' est pas
considérable .

Les nouvelles d' Algérie marquent
toujours la môme situation expectan
te . Un instant , on a cru à une reprise
sérieuse des affaires, mais les con
cessions des colons n' étaient qu ap
parentes ; ils n' ont pas tardé à se
retrancher dans leurs anciennes pré
tentions .

A l'étranger , aussi bien en Espa
gne qu' en Italie et en Portugal , les
producteurs ne peuvent se décidera
accepter les prix qu' offre le commer
ce . La détente ne saurait tarder à
suivenir en présence d' une récolte
abondante et de bonne qualité d'au
tan : mieux que les expéditions sur
-elle notamment ne reçoive pas un
accueil très-empressé .

Un premier pas

On commence , à la Lhatmbre des
Dê-uiès , a formuler des amendements
à i > opos , ie la legislation des boissons .

Vo ci ce que nous relevons ' anscol > unrs ii'uu j ui nal politique , le
Pays .

MM . '. unéo ii'Ornano , Laroche-Jou-
bert , Boreau-Lajaiiadie , Ganivet, de
ChainpvalliiT et Aruous , députés de
la Charente , ont présenté sur le Bud
get l'amendement que voici , relatif à
la législation des boissons :

« L'article 463 du Code pénal cir
constances atténuantes) est applicable
à tous les délits et contraventions , en
matière de boissons . »

En effet ( on aura quelque peine à
le croire), les tribunaux ne peuvent
actuellement accorder les circonstan
ces atténuantes aux délinquants qui ,
en vertu d'un procès-verbal des agents
de la Régie , leur sont déférés !

Sauf un cas spécial , les tribunaux
doivent appliquer la peine , toute la
peine , aux contrevenants les mieux
intentionnés et les plus excusables , du
moment que la Régie refuse de transi
ger , et que ia contravention est éta
blie .

De sorte que la Régie est omnipo
tente . Elle est juge et partie ! Les
agents verbalisent et condamnent !

Nous espérons que l'amendement
de M. Cunéo d'Ornano et de ses col
lègues , introduisant dans la législation
des boissons une utile réforme, — sera
admis par tous les groupes de la Cham
bre .

Dès lors , tout contrevenant en ma
tière de boissons , obtiendra enfin des
juges et non un simple tribunal d'en
registrement .

P. DAVID .

lia frein pour les l\a\ires

M. John Mac Adams , de Brooklyn ,
vient d' inventer un appareil pour ar
rêter presque instantanément un na
vire en pleine marche , de manière
à rendre les collisions plus difficiles
ou moins dangereuses .

Nous trouvons dans le Scientific
Américan la description de la nou
velle invention . Ce frein se compose
de deux volets articulés de part et
d'autre de l'étambot, autour duquel
ils peuvent tourner à un moment
donné , de manière à se placer trans
versalement par rapport à l'axe du
bâtiment et à opposer ainsi , à la mar
che, un obstacle considérable .

En marche normale , ces volets sont
rabattus contre la coque et mainte
nus chacun dans cette position par
des chaînes qui correspondent à un
treuil . Si l' on veut arrêter le navi
re, il suffit de déclancher les cliquets
d'arrêt des deux treuils . Les deux vo
lets s' écartent immédiatement de la
coque sous l' action des ressorts , et
la poussée de l'eau achève de les ou
vrir et de les amener dans la posi
tion transversale .

Dans une expérience faite par les
officiers de la marine américaine et
sous la direction de M. Moore , mé
canicien en chef de la marine des Etats
Unis , un navire de 38 m 709 de lon
gueur , capable de parcourir 12 milles
( 22 kilomètres) a pu être ainsi arrê
té en 22 secondes , ce qui est un es
pace de temps reiativementtrès court .
Daiis cet intervalle , quoique les ma
chines continuassent de tonctionner
à toute vapeur , la marche du navire
avait été suffisamment ralentie par
les ailes en question pour qu'on n'eût
à redouter , en cas de collision , aucun
accident sérieux . chaque aile mesu
rait 2 m 58 de long sur 2 m 58 de large
et était en tôle de 8 millimètres .

Les steamers transatlantiques, dont

la vitesse atteint 18 et 19 nœuds à
l'heure , n'ont pu , jusqu'à présent, être
arrêtés avant d'avoir parcouru plu
sieurs longueurs , et il se passe ainsi
plusieurs secondes , avant qu'ils n'obéis
sent au gouvernail . Si on leur appli
que le système dont nous parlons , il
ne sera plus impossible , désormais ,
d'éviter entièrement les terribles
conséquences de ces rencontres trop
fréquentes dont les océans sont par
fois les témoins .

( Revue-Gazette)
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Béziers , 12 novembre .
Depuis quelques semaines , les mar

chés se suivent et se ressemblent .
Beaucoup de monde, beaucoup d'ani
mation et cependant les transactions
ne sont pas des plus actives . A quoi
cela tient-il ? A plusieurs causes sans
doute, mais principalement à la rare
té de la marchandise qui a passé en
majeure partie dans les mains du com
merce .

Les caves disponibles sont bien te
nues et les propriétaires tiennent la
dragée haute, ce qui donne à réfléchir
au commerce qui ne tient pas , cela
se comprend , à se charger d'une gran
de quantité de marchandises aux prix
demandés . 11 préfère se réapprovision
ner au fur et à mesure de ses besoins .

Les demandes du dehors arrivent
assez nombreuses et assez importantes .
C'est que , cette année-ci , nos vins
sont très bien cotés à cause de leur
qualité particulièrement bonne .

Il s'est traité , ces jours derniers ,
quelques reventes sur des lots assez
considérables . Ces opérations se sont
effectuées avec un bénéfice pour les
vendeurs , variant de 2 à 4 francs par
hectolitre .

Nous avons à signaler la cave de
St-Jean de Libron , propriétaire M. le
comte de Cassagne, vendue 29 fr. 50
à une maison de Béziers .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible à été fixé
à fr. 102 .

3/6 marc 95 .

Lunel

11 y a des vins , beaucoup de vins
à vendre ou , pour mieux dire, à re
vendre .

Des mains du propriétaire , ils sont
passés aux mains du négociant qui dé
sireux de réaliser sur place des bé
néfices , qu'il est parfois dangereux de
chercher au dehors , essaient de re
vendre ici même les caves qu' il a ache
tées au commencement de la campa
gne .

On revendra longtemps , et notre
marché sera ainsi alimenté jusqu'à la
prochaine récolte , selon toutes proba
bilités .

Italie
Les effets de l' abondante récolte

italienne se font sentir sur le marché
de Gênes , ou de nombreux arrivages
de vins nouveaux ont eu lieu . Il en

résulte une faiblesse dans les cours
aujourd'hui fixés comme suit : Ripos

, 25 à 28 fr. ; Scoglietti , 37 à 38 fr. ;
Padhino , 52 à 33 fr. ; Castellamare,35
à 36 fr. Le tout à l'hectolitre , nu , à
quai .

Le marché de Messine reste calme,
les propriétaires ne voulant pas dé
mordre de leurs prétentions ; mais
cela durera -t-il ? On cote le Faro de
première qualité de 26 à la « salma >
de 80 lit . pris au vignoble .

A Victoria Scoglietti , on cote les
l r« qualités 29 à 30 fr. , soit une bais
se de 4 à 5 fr. sur les prix du début ;
mais nombre de propriétaires résis
tent à consentir à cette baisse .

A Barletta , les premiers choix va
lent de 34 à 38 fr. l'hectol ., et les
autres qualités , de 24 à 30 fr. , selon
mérité . Bari tient ses premières qua
lités de 32 à 54 fr. l' hectol et ses se
condes de 27 à 30 fr.

Les vins à écume rouge, à Uras,
Tarralba , Arcidano et Marrubia (Sar
daigne) valent de 20 à 26 fr. l' hec-
lolitre .

CÉREALES

BLÉS . — La physionomie de nos
marchés de province ne s'est pas sen
siblement modifiée , les apports ont été
encore très faibles ; malgré cela, les
affaires en blés sont restées inactives
dans la plupart des directions et la
tendance générale plus faible que pen
dant la semaine précédente . Dans beau
coup de cas même, il s'est produit une
dépréciation . Aujourd'hui à la Guil-
lotière , nous avons eu un marché des
plus insignifiants ; le mauvais temps
d'abord et l'accalmie des affaires en
suite , n'engagent pas les négociants
ou cultivateurs du dehors , a se dé
ranger .

Commercialement, il ne s'est ien
fait en blés , la tendance du marché
était plus faible , c'est ainsi qu'il n'y
aurait pas eu acheteurs aujourd'hui
au dessus des cours que voici :
Blé c. du Dauphiné 22 .. à 21 75
— ordinaire — 21   ....
Blé ch. de Bresse 22
— ordinaire 21 75 ....
Blé de Bourgogne, c. 21 50 ....
- — ord. 21
Blé du Bourb . ler ch. 21 50 21 75
— choix de Chalon , 21 50 21 75
— blanc, 22
Blé godelle blanc. 21 25 21 50

— rouge . 20 75 21 ..
Les 100 k.en gare des vendeurs .

Nous n'atons pas encore aujour-
d'hui reçu de correspondance de Mar
seille , nos amis de cette place nous in
forment ce matin que la hausse qui
s' est produite sur les marchés d'Algé
rie , I enlèvement du stock sur cette
place et la rareté des blés durs des In
des , telles sont pour les blés durs les
causes qui déterminent une très gran
de fermeté et une tendance à la
hausse .

Pour les blés tendres , la situation
est inchangée , les blancs sont cepen
dant plus recherchés et tenus à des prix
plus fermes .

FARINES DE COMMERCE . — La
tendance déjà bien faible de ces jours



derniers s'est accentuée davantage et
fait place parfois à une baisse )e 50
centimes par balle . Les affaires man
quent complètement d'activité au cours
ci-dessous .
Farines de com.lre de ch. 43 . à 43 50

— Ire ordin . 42 50 à .. ..
-- ronde sup. 34 50 à 36 50
-- ronde ord. 34   à 35 ..

Le sac de 125 k. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , comp-
tant,sans escompte , gare de Lyon .

LES INONDATIONS

Tarascon . — Le Rhône qui était
hier soir à la même heure , à 7 m 52
est à 7 m 50 : il diminue donc insensi
blement . Les ingénieurs annoncent
pour demain une baisse , laible à cau
se de la pluie d'hier et du temps ,
qui n'est pas franchement au Nord .
Toutes les rivières diminuent .

La Durance , crevant à Rognonas ,
a rempli tous les fossés , lesquels , dé
bordant à leur tour , ont inondé tou
te la plaine de la Durance à Taras
con et de Tarascon à Arles . La situa
tion de la campagne est critique, étant
donné que beaucoup de maisons sont
construites en pisé .

Salon . — Hier soir , le bruit cou
rait que la digue de la Durance , à
Sénas , s' était rompue et que le terri
toire de cette commune serait inon
dé de plus belle .

Pourtant on signale une diminution
dans la crue depuis la veille . Les
eaux commencent à se retirer à Mal
lemort, laissant les champs ensablés .
La garnison de Salon est prête à par
tir , s'il se produit une recrudescence .

Un déraillement , probablement cau
sé par les inondations s'est produit
entre Cavaillon et Pertuis . Il y a qua
tre morts et neuf blessés .

Nice . — Trois autres ponts empor
tés entre Alassio et Savonne .

Arles . — Le Rhône est stationnai
re . Ce soir on constate une décrois
sance de 15 centimètres . Une fuite
déclarée à Cazeneuve à été arrêtée
à temps .

Le ministre des travaux publics
arrive aujourd'hui , il visitera la Du
rance de l'est à l'ouest . La commis
sion départementale est venue hier .

NOUVELLES DU JOUR

D étails sur la mort de Paul Bert

M. Paul Bert est mort d' une hé
morragie intestinale .

Le corps sera ramené par   trans
port Annamite.

M. Vial a pris l'intérim de la ré
sidence générale .

Les obsèques de M. Paul Bert se
ront purement civiles .

On parle d' inhumer le corps au
Panthéon . Ce projet rencontre quel

que opposition dans les régions gou
vernementales .

lae nouveau résident au Tonkin

LegjPetit Caporal dit qu' il est ques
tion de M. Camboa comme résident
général au Tonkin .

Le Matin dit que deux noms sont
mis en avant pour la succession de M.
Paul Bert : Ceux de MM . Lanessan et
Rouvier .

Commission du budget
La commission du budget a déci

dé qu'une convention serait passé en
tre l'État , la Cie des Messageries ma
ritimes et la Cie P.-l .-M.., afin de
diminuer les frets et tarifs , de façon
à amener les soies destinées à Lyon
dans des conditions aussi avantageu
ses que celles qui vont à Londres .

La commission a également enten
du le ministre de la marine , au sujet
du crédit de 200 millions pour la ma
rine et les ports. Elle a décidé de ne
statuer que lorsque la Chambre se se
ra prononcée sur le maintien ou la
snppression pu budget extraordinaire .

Une protestation du pape
V Univers publie la dépêche sui

vante de Rome :
Hier est partie une note du Vati

can adressée au gouvernement de la
République française pour protester
contre les dispositions de la nouvelle
loi scolaire hostile à la religion . La
forme en est modérés, le fonds en est
énergique.

Préparatifs de la Russie
Les préparatifs maritimes conti

nuent activement ; plusieurs navires de
guerre sont prêts à partir, tous les
approvisionnements doivent être li
vrés pour le 15 novembre . L'occupa
tion de la Bulgarie paraît imminente .

Affaires d'Espagne
Pendant la nuit dernière des pré

cautions militaires et policières ont
été prises à Madrid .

Selon des dépêches , les capitaines
généraux, et les autorités redoublant
de précautions dans les arsenaux ma
ritimes et les garnisons , parce que le
gouvernement croit qu' un mouvement
révolutionnaire sera tenté avant le
18 novembre , date l'ouverture des
Cortès .

PAUL BERT

Il va se former autour de Paul Bert
une légende .

La presse jacobine se hâtera de
nous la représenter comme une victi
me du patrionisme , comme un héros
tombé au champ d'honneur .

Réservons ces grands mots et ces
louanges funèbres pour les pauvres
soldats qui périssent chaque jour, au
Tonkin , sans autre consolation que
celle du devoir accompli . M. Paul
Bert n'y a aucun droit .

L'intérêt politique et l'intérêt per
sonnel ont seuls motivé son départ ,
et les correspondances venues d'Indo-

Chine nous ont prouvé que le résident
général s'occupait plus dans notre co
lonie de ses propres affaires que de
celles de son pays .

Qu' importe d'ailleurs ? Ce n'est pas
à la réorganisation du Tonkin que le
nom de M. Paul Bert restera attaché .
L'histoire n'accordera qu'une attention
médiocre à cette œuvre obscure et ina
chevée de ses derniers jours .

Mais ce qu'elle dira hautement, ce
qu'elle répétera aux générations fu
tures , c'est que l'abominable persé
cution religieuse qui caractérisa la
troisième République fut inspirée par
cet homme et presque entièrement di
rigée par lui .

Depuis dix ans que les catholiques
sont violentés dans leurs sentiments
et leurs croyances, depuis dix ans
qu' ils souffrent toutes les iniquités et
toutes les insultes , ils l'ont toujours
vu à l'avant-garde de leurs adversai
res , parmi les plus farouches et les
plus exaltés .

Il les a vilipendés dans les jour
naux, calomniés dans les livres , insul
tés et menacés à tribune.

Encore si sa haine s'était bornée à
ces manifestations bruyantes dont le
bon sens populaire a fait prompte jus
tice .

Mais l' influence tyrannique qu' il
exerçait sur les gouvernements et sur
la Chambre, a obtenu des résultats
plus pratiques et , hélas , plus dura
bles .

Notre législation en porte déjà la
marque profonde et nous en subirons
longtemps les nouvelles atteintes .

» Le cléricalisme voilà l'ennemi ! »
s' était écrié Gambetta .

Paul Bert avait renchéri sur la pa
role du maître .

« La christianisme hors la loi » telle
fut sa devise.

Et , en effet , par tous les moyens
que lui livrèrent la science et la poli—
t que , il travailla à les exclure de la
société française , à faire d'eux une
caste de parias , supportant toutes les
charges de l'État et n'ayant aucun des
droits du citoyen .

Avouons qu' il a réussi .
D'ailleurs , avant d' expirer , n'a-t-il

pas eu la jouissance d'apprendre que
son plan infernal était en grande par
tie exécuté 1

Cette loi sur l'enseignement primai
re qui vient d'être votée par le Parle
ment , ce monument d'impiété et de
tyrannie qui donne à la libr e-pensée
le monopole de la formation de la jeu
nesse , ce n'est pas Goblet qui l'a édifié ,
c'est Paul Bert.

Le ministre n'a été que le maçon
qui ajuste les matériaux et les cli —
mente , un autre en a étè l'architecte ,
un autre lui a donné ce cachet d' into
lérance, d'arbitraire et de fanatique
athéisme, et cet autre , c'est P. Bert.

Voilà le rôle qu'à joué cet homme,
voilà les traits sous lesquels la posté
rité est appelée à le connaître et nous
ne craignons pas de dire qu'elle l'ac
cablera de malédictions .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CET f&

ENTRÉES
Du 12 novembre

BARCELONE, vap . esp . N. Barcelonès
164 tx. cap . Cruanos, diverses .

ONEGA , 3 m. al. Prospéro , 386 tx.
cap . Krengien , Planches .

MARSEILLE, vap . fr. Isère , 319 tx.
ccp . Azéma, diverses .

id. vap . fr. Frédéric Morel , 970
tx. cap . Bringuez, diverses .

id. vap . fr. Jean-Mathieu , 253
tx. cap . Mouret , diverses .

id. vap, esp Villaréal , 760 tx.
cap . Gimenez , diverses .

du 13
TARAGONE, vap . fr. Tourraine , 683

tx. cap . Bertrand , vin.
SORTIES

Du 12 novembre

ALICANTE, vap . esp . Pépo Ramos ,
cap . Zaragoza , futs vides .

BARBARES , b. tr, Victor Lucie , cap-
Gop . diverses .

BAR ARÊS b. fr. Antoine Joseph , cap .
Cantailloube , diverses .

St-SERVAN , 3 m. fr. Jacques , cap .
Kault, sel.

St-SERVAN , 3 m. fr. Rubeno , cap .
Pinsonnet , sel.

BARCELONE. vap . esp . Corréo de
, uette , cap . Corbeto , diverses .

FELAN1TZ , vap . esp . Palma , cap . Ta-
rongi , futs , vides .

TOULON , vap . fr. Stella , cap . Si-
mian , relâche .

MARSEILLE, vap . fr. St- Marc , cap .
de Joie , diverses .

MARSEILLE , vap . esp Grao , Cano,
diverses .

BAROARES , b. fr. Jeune Laure,cap .
Hernie , diverses .

ALICANTE , vap . norw . Odin , cap .
de Fine , f. vides .

BONE , vap . fr. Dauphine , cap . ilaroc,
lest .

MARSEILLE , vap . fr. Maréchal Canro-
bert , cap Dar , diverses .

ALICANTE, vap . fr. Ville de Marseil
le , Gindier, f. vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Isère cap . Azéma, venant
de Marseille

Transbordement n - 6262
Ordre , 2950   raisin .

Du vap , fr. Ville de Marseille, cap .
Giudice , venant de Valence

Vinyes Reste et Cie , 601 f. vin , 7
s. amanies , Armat Heruiauos , 21 f *
vin.

Du vap . fr. Caïd , cap . Reno , venant
de Marseille

Transbordement , 6 f. vides , 342 s.
raisin sec.

Feuilleton du Journal de Cette n°5

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

UN HOMME A L' EAU

— Cela me va !
— Eh bien , un de ces jours , je

vous ferai passer à cheval , devant vos
fenêtres la seconde, accompagnée de
son piqueur , vous pourrez en juger .

— C est cela .
— Q uant à la première, je vous fe

rai adresser sa photographie . Elle est
belle comme Ophélie et Laure de
Noves .

— Quelles sont ces dames-là ? de
manda le poussah .

— Je vous demande pardon de
vous citer ces noms , ce sont des
grandes dames du temps passé .

— Bon 1

— Là-dessus , cher comte, je vous
quitte pour m'occuper de tout cela .

— Merci , fit le poussah avec effu
sion , mais n'oubliez pas ma décora
tion .

Reposez-vous sur moi .
— Je me repose , répliqua le pous

sah , mais ce sont ces titres à la déco
ration qui me contrarient .

— Pourquoi ? on se moque bien
de cela aujourd'hui . Les titres à la
decoration ne sont-ils pas aujourd'hui
en raison directe des titres qu'on a
en portefeuille .

— Tiens ! dit d'un air rêveur , Gon-
tran

— Cela m'étonne ?
— Non ! non 1 Donc vous me ferez

décorer.
— Oui , répliqua M. de Bonneville

en prenant congé du comte dont les
chevaux fringants piaffaient dejà à
la porte.

Alvarez l'accompagna sur le pal
lier .

— Je vous ai déjà vu quelque part ,
vous , demanda le lanceur d'affaires .

— Et moi aussi , répliqua Alvarez .
— Attendez ! fit en cherchant M.

de Bonneville , j'y suis , l'année der
nière à Luchon , où vous étiez crou
pier au Casino si je ne me trompe .

— Précisément .
— Mais alors vous faites partie de

la même agence que moi ?
— Mais certainement 1 riposta Al

varez .
— Alors vous êtes du métier.
- Du métier !
— Farceur va ! fit Bonneville .
— Et vous donc ? ajouta le maître

d'hôtel .
— Il faut bien gagner sa petite vie !
— Naturellement et vous l'avez

bien gagnée aujourd'hui .
— Oui , deux cents ballons dirigea

bles et le reste . Si j'avais insisté, je
lui aurai collé cent actions des mou
lins du Cédron .

— Qu'est-ce que c'est que ça , mon
Dieu I

— Çà , c'est une bonne affaire ....
pour l'agence, poursuivit de Bonne
ville en tapant sur le ventre d'Alva
rez .

— Quelle bonne maison ! quelle
maison ! fit le lanceur d'affaires en
se retirant .

Quant au poussah , content de sa
journée , il s'était endormi sur son
divan turc , au milieu d' un nuage de
fumée orientale .

— La voiture de Monsieur le com
te attend , annonça Alvarez .

Le poussah ouvrit son œil morne .
— Faites dételer , dit-il , je sortirai

plus tard.
Après un repos de deux heures ,

le poussah se réveilla|et pensant à l'a
mazone qui devait passer dans quel
ques jours devant sa porte , il secoua
un instant sa torpeur pour sortir à
pied , c'est à-dire prendre une urbai
ne à cent mètres de son habitation .
Pauvres urbaines ! c'est par la faute
du poussah si vos actions ne montent
pas 1

A suivre



Du ap. a esp . Allas , cap . Wulf, ve
nant d'Alicante

Emile Sylv-stre , 25 f. vin. Vinyes
Reste et Cie , 125 f. vin. Ordre , 290 f.
vin. Estève et inot, o 140 f. via . J.
Orus , 59 f. vin. Laugé père et fils , 33
f. vin. José Ramos , 380 f. vin.

Du ap. a esp . Cabo Crux, cap . Garcia ,
venant de Barcelone

J. Delmas , 18 f. vin. Ordre , 200 f.
vin. Ordre , 100 f. vin. E. Saltre , 29
f. vin. J. Jeumas , 46 f. vin. Bertrand ,
et Baille , Reig , 1 f. vin. Lirou , 47 c.
raisin sec , 5 f. vin. V. Baille , 60 c.
raisin sec. R. Gonzalès , 38 f. vin.
Yinyes Reste , 119 b. bouchons . Darol-
les t èf e et fils , 2a b. bouchons . De
Descatllar , 189 b. bouchons .

Du v. esp . Gréla , cap . Poulson , ve
nant de Valence

Marchard Arod et Dayon , 94 f.
vin. L. Martel , 88 f. vin. A. Guerre ,
100 f. vin.

Vve Pastre , 57 f. vin. L. Marlel,22
f.via.Ordi-e , 40 f. vin. Léopold de San
tamarta , 110 f. vin , Erhardt Heimpel-
et Kruger , 51 f. vin. Puigventos , 60
f , vin , Estève et Sinot , 12 f. vin. Or
dre, 75 1 . vin , 10 c. échantillon vin.
Paul Coste , 260 f. vin , 1 c. échantil
lon vin.

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valencia

A Beaufort , 5 s. laine , Martinez.,
167 f. vin. Campillos , 77 f. Vizcaïno
frères , 100 f. vin.Hinsch et Kruger,
101 f. vin. Bulher , 10 f. vin. Auriol
Pèse et fils 40 f. vin. E. Dumont , 50
iiastié , Donnadieu , 40 f. vins , 68 1 .
"vin. Lopez et Coite , 112 f. vin. Gi
rai , fils , 50 f. vin Poulalion , 4 f. vin.
Bousquet , 50 f. vin. L. Lanet , 30 f.
vin. Castel , 14 f. vin. Campillos , 78 f.
vin. Vinyes Reste et Oie , 60 f. vin.
Candie et Barillon , 10 f. vin. Solanos ,
93 f. vin. Ordre , 78 f. vin , 100 s. ha
ricots , 1 c. oranges .

Du vap . esp . Barcelonès , cap . Crua-
nos , venant ue Barcelone

Ordre , 50 f. vin. E. Castel , 87 f.
vin. Ordre, 13a f. vin. G. Caffarel
aîné , 40 f. vin. B. Rigaul , 73 barils
vides Descatllar',95 f. vin. Vinyes Res
tes et Cie , 40 b. bouchons liège , 2 bo-
cals anchois .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SECOURS AUX INONDES

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante., ce que nous faisons
avec plaisir :

« Un grand malheur frappe en ce
moment la vallée du Rhône et notam
ment la partie comprise entre la Du
rance , l'Ouvèze et l 'Aigues !

Les pittoresques rives de ces cours
d' eau ont été emportées par des cou
rants épouvantables ! La plaine en
soleillée du Comtat - Venaissin ressem
ble aujourd'hui à un immense lac au
milieu duquel pointillent ça et là la
cime des arbres et les toits des mai
sons encore debout ! Cette camp gne,
si riante , il y a quelques jours , re
présente aujourd'hui la désolation ,
dans toute son horreur !

Les fermes abandonnées à la hâte ,
des maisons en décombres , d'autres
menaçant ruines , les bestiaux , les
denrées perdues , des familles entières
sans asile et sans pain , tel est , en peu
de mots, le spectacle navrant que
ûous avons devant nos yeux ! ! !

Cette situation est lamentable ; il
bous appartient à tous d'apporter no
tre oboie au soulagement de ceux
qui sont plongés dans une misère
noire .

L'hiver est là , triste , terrible et im
placable ! Songeons aux malheureux ,
aux vieillards , aux femmes , aux en-
fa> nts qui , couverts de haillons , sans
asile , sans feu et sans pain , implorent
notre pitié .

Charité 1 charité I tel est la cri

plaintif qui nous parvient de la vallee
du Rhône , ne restons pas insensibles
à tant d'infortunes , soyons humains !
Prouvons que les habitants de Cette
ont le cœur accessible à tous les no
bles sentiments ; soyons philanthro
pes , en un mot ; c' est là un devoir
sacré que nous avons tous contracté
envers la société .

Les inondés font aussi appel aux
étrangers que ce coin de la Francea
l'honneur de posséder ; nous sommes
certains que cet appel sera entendu
et que les membrés de la colonie
étrangère, comprenant qu' il ne sau
rait exister de frontière pour les bon
nes œuvres , se joindront à nous .

M. Léon Barbier ira recueillir les
offrandes ; mais , comme le temps
presse , nous prions les personnes
qu' il ne pourrait visiter de bien vou
loir envoyer les leurs chez MM . Bar
bier frères , 2, quai des Moulins , où
la souscription restera ouverte jusqu'à
fin courant .

Nous ajouterons que le montant de
cette souscription sera envoyé aa co
mité d'Avignon et que le nom de
chaque donateur sera inséré dans les
journaux de la région . »

ARRESTATIONS

Le nommé Fabre Louis , journalier ,
route de Montpellier , auberge Fores
tier , patif de Pézenas(Hérault)aété arrê
té sous l'inculpation d'outrages aux
agents .

— Deux marins dont un français et
l'autre anglais inculpés d'ivresse ma
nifeste et publique , ont été conduits
au dépôt de sûreté pour y être gardés
à la disposition de leur Capitaine .

BREBIS PERDUE

Delbosc a déclaré au bureau de
police avoir perdu dans journé du 11
une brebris aux alentours du fort St-
Pierre .

OBJETS TROnVÉS

M. Louis Constan , cellier , chemin
des métairies , a trouvé hier soir à 6
112 , derrière la nouvelle Esplanade ,
trois couvertures blanches en laine
quiontétô oubliées par une personne
qui les avait mit à sécher , il les tient
à la disposition de leur propriétaire .

THEATRE

Ce soir :

, Le songe d'une nuit d'été, opéra-
comique en trois actes .

M. Bacquié remplira le rôle de
Falstafï .

Demain en matinée : Les Dragons
de Villars , opéra-comique en trois
actes .

Le soir : Le Juif-Errant , grand dra
me en 5 actes et 12 tableaux .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 12 au 13 novembre

NAISSANCES

Garçons 4 : — Fille 2 :
DÉCÈS

Edouard Jacok Sernin , 33 ans , né
à chlierbach ( Haut-Rhin .

Magie
« Une peau brune ou jaune empêche d'ê-

[tre belle,
« Mais changer sa couleur est un tour en

fantin !
« Le savon du Congo met un blanc de sa

tin
« Sur plus d'un Cuir bistré que cachait la

[dentelle
Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

ttépéches Télégraphiques
Paris , 13 novembre .

Plusieurs journaux annoncent que
Rosse, l' assassin de Mme Loyson , rue
Gay-Lussac , a été arrêté à Constan
tine .

— M. de Freyciuet soumettra au-

jourd'hui au conseil un projet de loi
relatif à une pension accordée à Mme
veuve Paul Bert. Ce projet sera dé
posé aujourd'hui même à la Cham
bre .

Le gouvernement demandera éga
lement à la Chambre de décider que
les funérailles de M. Paul Bert seront
faites aux frais de l' État .

Enfin le conseil municipal de Lille
a décidé hier que le nom de Paul
Bert serait donné à l' une des rues de
la ville .

— Le Soleil dit : « Le caractère
de M. Paul Bert comme ses idées
était essentiellement autoritaire ; en
toute occasion sa conduite le fût .
Nous pouvons dire, sans nous expo
ser à être démentis , que M. Paul Bert
n' aime pas la liberté . »

Londres, 13 novembre .
La réunion de la fédération des so-

cialisles , qui a eu lieu hier , a décidé
qu' une nouvelle manifestation serait
faite à Trafalgar-Square le 21 no
vembre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 novembre .
Le marché de nos rentes s'est un

peu raminé aujourd'hui ;
3 0[0 anciens à 82.60 .
4 112 0 (0 à 109.50 .

L'action du Crédit foncier est de
mandée à 1423 . Les obligations fonciè
res et communales à lots donnent lieu
à un bon mouvement d'affaires au
comptant . La tendance à la hausse
est toujours bien prononcée sur ces
valeurs qui ne sont pas encore par
venues aux cours qu'elles doivent
atteindre sûrement .

Le mouvement de reprise se déve
loppe sur la Société générale qui s' é
lève à 480 . Le bilan au 31 octobre
qui vient d'être publié justifie les
achats . On s' accorde à reconnaître
que le cours normal des titres ne sau
rait être intérieur à 500 fr. 11 n'y a
plus aujourd'hui qu' un écart de 20
francs pour arriver à ce prix , il se
ra promptement franchi .

La Société de dépôts et comptes
courants est revenue de 595 et 596
après le détachement de son coupon
d'acompte sur le dividende de 1886 .
Les achats du comptant sont très sui
vis., on revendra promptement au
cours de 600 , dont cette excellente
valeur ne s'écarte guère .

L'action de Panama est demandée
à 418 et 420 . Le comptant achète per
suadé qu' il a un bénéfice en perspec
tive d'au moins 80 fr. à réaliser .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est très animé .

Les obligations se traitent à leur
plus hauts cours .

A VENDRE

Jeune chien seter rouge d'Irlande ,
pédigrée garanti . — S' adresser au bu
reau du journal .

MAISON A LOUER
Avec magasin situé rue de la Pla

cette , N° 17 , s'adresser à MM . Glei-
ses et Saacké . quai du Sud , 1 .

Une révolution dans le chauffag»
L'Hiver n'est plus à craindre : jetez

vos manteaux et fourrures , n'achetez
plus de bois , ni charbon ; quand vous
voudrez avoir sur vous un brasier
toujours ardent ; buvez un verre de
Picotin et vous aurez la chaleur la
plus saine et la plus naturelle .

Le Picotin réchauffe et vivifie l' orga
nisme .

die d'assurances « la foncière »
L'agence de la Cie d'assurances La

Foncière , est transférée , 7 boulevard
de l'Hopital .

S'adresser à M. Courbet-Roux ,
agent . '

UNE INVENTION FRANÇAISE

On lit dans le Figaro :
Il est incontestable que nos yeux,

habitués aujourd'hui à la lumière
brutale du gaz et à celle plus intense
encore de l' électricité ne peuvent
plus s'accomoder comme autrefois de
la clarté indécise de la bougie ni
même de la lumière irrégulière et
fumeuse des lampes . Aussi la ques
tion de l'éclairage domestique est-
elle à l'ordre du j our .

Un chercheur, M. P. Bayle , a étu
dié le moyen d'augmenter l'intensité
lumineuse de nos lampes , sans rien
modifier dans leur construction . Il a
résolu cet intéressant problème en
inventant un nouveau verre de lampe.

Ce verre , d'une construction élé
gante , est formé par l'assemblage de
deux cônes renversés réunis bout à
bout par leurs petites bases tronquées .
C'est à peu près ce que , dans la science
de l'hydraulique , on appelle le tube
« Venturi ».

Placé sur une lampe à huile ou à
gaz , le verre Bayle appelle dans la
flamme , par sa puissance d'aspiration ,
une grande quantité d'air, et produi-
amsi la combustion complète de tout
tes les molécules d'huile ou de gaz
consommées . Il en résulte une lu
mière vive , blanche , éblouissante ,
dont le pouvoir éclairant est accru de
plus de 25 pour cent . Avec lui , plus
d'odeur nauséabonde si vous brûlez
du pétrole , plus de fumée oxydante
si vous brûlez du gaz.

Des expériences ont été faites sur
ce nouveau verre au laboratoire de
la Ville de Paris , par le savant et re
gretté professeur M. Le Blanc. Elles
ont consacré ses qualités remarqua
bles et sa supériorité sur tous les au
tres modèles . *

Au point de vue hygiénique , le verre
Bayle offre de grands avantages, car
en activant la combustion , il supprime
les exhalaisons malsaines que dégage
le gaz d'eclairage imparfaitement brû
lé . Il a été très remarqué sous ce
rapport à l'Exposition d'Hygiéne de
Londres de 1884 , où il a obtenu une
haute récompese .

Ce verre sera d'un précieux se
cours aux personnes dont la vue est
délicate : aussi les oculistes qui l'ont
expérimenté le recommandent-ils à
leurs clients obligés par devoir de tra
vailler à la lumière .

Nous croyons pouvoir prédire à
cette invention si simple et siutile un
brillant avenir .

Le Verre Bayle se vend à Paris .
En gros, 13 , rue de Trévise , chez

l' inventeur .
Au détail, chez MM . J. Jaluzot et

C10 , Grands magasins du Printemps ,
boulevard Haussmann . MM . J. Jaluzot
et Ce l'expédient en province par cais
se de 12 , aux prix de 50 centimes l' un ,
franco port et emballage, à domicile ,
contre payement d'avance. Ils tiennent
à la disposition des personnes qui leur
en feront la demande par lettre af
franchie leur catalogue illustré d'hiver,
renfermant le prospectus qui indique
la manèire de demander le verre par
correspondance pour les lampes à
gaz , à pétrole ou à huile .

Le verre Bayle se vend aussi en pro
vince , chez les principaux quincailliers
et lampistes .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSiILLE

HISTOIRES IDE NIMES

Le 1" volume de l'histoire de Ni
mes de 1830 à 1870 , par Adolphe Pieyre
ancien député , vient de paraitre, prix
5 fr , avec une magnifique eau forte de
L. Boisson .

En vente dans toutes librairies de
la région .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB,



Annonces légales

Coovocalîoo de Créanciers

Les créanciers de la faillite du sieur
Léonce Labry négociant domicilié à
Cette sont invités à se réunir le 19
novembre 1886 à 2 heures de l'après-
midi , dans une des salles du trijaunal
de commerce de Cette , hôtel de la Mai
rie ,pavillon du Nord au dit Cette , pour
entendre le compte qui sera rendu
par le syndic , le débattre , clore et ar
rêter , lui donner décharge de ses fanc-
tions,et donner leur avis sur l'excusa-
bilité du failli .

Cette , le 12 novembre 1886 .
Par autorisation de M. le juge-

commissaire .

Le greffier du TriDunal ,
J. PEYRONNARD .

INJECTION PEYMRD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'/jcroi. ont essayé l'Injecticn
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques , dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Urt deuxième essai fait sur 184
Euro léens adonné 184 guérisons . »

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , c Ferrand , Bernard ; Ali
LSoulo cke Hahi , etc. — Chez l'inven
teur , E. PEYRARD, place du Capitole,
Toulouse.

Fabrique l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDEE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue \ illetuf , à Saiul-Elionne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Spécialité d'orchiidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoya franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
re co mm an d e au x am ate urs pa r 1 e ch o i x
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

MARCHE DES TRAINS

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée
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Demandez dans tous les Établissements

La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREI1EE Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

DIPLOME D'HONNEUR

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

■e 16 600

V
—««3 VINEUX

Le Guina -Laroche n'est point uno préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux
sérieux , qui ont valu à son autour les plus hautes récompenses.

Réunir la totalité des principes dos trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plu»
délicats : tel est lo secret de la supériorité bien constatée du Quina-Î ori< he, pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de FL < . j .enaces, etc.

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

vumum imuim iL NAViuArioN A mm

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

DEPARTE BE CETTE
les lundis, mercredis et nnir: \

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
X>BPAKIS DR1 M ri.

Mardi, 8 h eoir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
BSercr©4ti 8 h. matin , pour Gênes, T nLivoume, Civita-Vecchk et Naples. 9 h mat,D' Ponr Ba8tU '
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

VensSr«cSi, midi, pour Aj*ccio et 8 h; matin' PourPropriano. Genet , Livourne et Naples .
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 , Cal£rli » ,*\ 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, Kurrachee, 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 .

C0K1PANIA VAL ENCiAN A ie NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Martos, Jativa, Sagunto , Aleira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

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

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUtiT
Service régulier entre :

Cette , UsDonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, 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 . — 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 , rafraîchissement 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 réparations ; 4° d'être , parson bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau ' que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Kydronettes Doubles
Avec N03 Simples Ornées N°s Simples Ornées

PG J re Fer 25 5 1 82 »,l 87 »Cadre Fer 2 17 5Q ig 5Q g 7Q » I
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 ,
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS

papetier, quai de Bosc, 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'f RAN PORTS

J" O S EP ZEî PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA B5TTE . -- PLUS DE DOUVES f REMPLACER

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

ig§||   (PE  gof R. LOPEZ DE H KREDI \, dépositaire
à Ha'ro  iSSÉl à Haro (Espagne ).


