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BULLETIN VINICOLE
Nous nous trouvons cette semaine

et en particulier cejourd'hui , à noire
marché , dans une situation remarqua
ble à tous les points de vue .

Situation remarquable au point de
vue de l' état du marché , de la tendan
ce des prix à la baisse pour les uns ,
au ferme maintien pour les autres ;

Situation remarquable au point de
vue des affaires traitées , affaires dont
l' importance est considérable

Situation remarquable enfin , au
point de vue des prix pratiques sur
notre marché, prix variant suivant le
vendeur et l'acheteur , pour des qua
lités identiques , et ce , dans d' impor
tantes et remarquables proportions .

Nous nous voyons obligés , quoi
que donnant à la fin de notre bul
letin . comme d' habitude, des cotes
relativement élevées , nous nous trou
vons obligés de signaler des affaires
traitées à des prix qui n' ont rien , ab
solument rien de commun avec ces
cotes cependant quasi-ollicielles .

C'est que nous sommes déjà arrives
à l'époque des coups de fusils ( c' est
le terme consacré . )

On nous signale en effet , une af
faire importante de vin de Valencia,
très beau , jolie couleur rouge , bon
degré d'alcool , vendu au prix intime
de 32 francs l ' hectolitre à Cette , alors
lue la valeur réelle de ce vin était de
40 ou 42 francs .

Ceite affaire n'est pas la seule qui
se suit terminée a des conditions
presques identiquesCes opérations déroutent les ache
teurs et contribuent ï paralyser le
courant not mal des affaires sérieuses .

De nombreuses et fort importantes
transactions se sont aussi effecluees
°n vins de M vorque

Ces \i h s jouissent toujours d une
grande vogue et sont toujours 1res
demandées .

Quelle que soit la quantité arnvee ,
débarquée , mise en vente , elle trou
ve vite preneur et à de bonnes con
ditions .

Les piquettes du pays sont aussi en
faveur et d' importants marches ont
é'e f : its sur ces vins rosés et francs
d |J fïoût .

lin eaux vins , les demandes se
portent de préférence sur les vins non
plativs . .

Mais ces vins sont tenus si chers
que rarement les affaires peuvent se
lier .

O q nous signale cependant quel

ques opérations faites dans les prix
de 50 à 52 francs .

Les beaux vins platrés voient main
tenir leurs prix , mais ne trouvent pas
beaucoup d'acheteurs empressés .

En résumé, beaucoup d'affaires
traitées en petits vins , quelques opé
rations effectuées au dessous du cours
général et malgré ce , fermeté des cô
tes que nous établissons comme suit :

Alicante 1er choix 45 à 45
— 2e ch. 41 à 42
— 3e ch. 36 à 38
— vieux . 3G à 45

Sardaigne 1er choix 40 à 42
— 2e ch. 38 à 48

Benicarlo 1er choix 40 à 42
— 2e ch. 38 à 39

Naples 1er choix • 50 à 51
— 2e ch. 45 à 50

Aragon 1er ch. 45 à 40
— 2e ch. 40 à 43

Valence 1er choix 40 à 42
— 2e ch. 36 à 38
— vieux . 30

Vinaroz 1er choix 38 à 40
Catalogne 1er choix 36 à 37

— 2e ch. 32 à 35
Mayorque 1er ch. 30 à 31

_ 2e ch. 26 à 28
— 3e ch. 20 à 23

Milazzo 1er choix 50 à 52
— 2e ch. 45 à 50

Scoglietti 1er ch. 48 à 50
— 2e ch. 42 à 44

Tacquez 1er choix 50 à 55
Le tout à l' hectolitre , nu, sur pla

ce , à Cette .

CÉREALES
Blés . Nous continuons à vivre dans

le même calme . La question pen
dante des nouveaux droits de doua
ne n' est pas étrangère à cet état de
choses . L' indécision qui en résulte
rend , en effet , les vendeurs et les
acheteurs réservés . Il serait temps
qu'en haut lieu on prit une détermi
nation , afin de pouvoir marcher sur
un terrain mieux défini . Nos cours
demeurent stationnaires .

Berdianska supérieur 24 50
Tuzelle Oran 24 50 à 25

Redwinter 24 »»
Irka Nicopol 123 k. 23 »»
Avoines . — Toujours sans affaires

importantes . Les ventes au détail sont
même bien calmes . Il est arrivé hier
un vapeur porteur de 1000 tonnes
destinées aux fournitures militaires .

Nous cotons :
Avoine Oran 15 50

Smyrne 16
— Pays 18 »»
— Espagne 20 »»

Fèves . — Notre stock en disponi

ble est très-peu important . Quelques
ques ventes pour subvenir aux deman
des quotidiennes l' auront bientôt
épuisé . On offre â livrer une cargai
son en mer venant de Catane .

Voici nos cours :
Terranova disponible 19 50
Tunisie — 18 »»
Catane attendues 19 »»

le tout aux % kil. logés .
Maïs . — Cet article continue à être

peu demandé . Les prix sont sans va
riation . Mais , les détenteurs feraient
probablement une concession pour un
ordre important .

Galatz 13 50
Cinquantini 14 25

le tout aux 100 kil. logés .

Bourse de Cette

316
Restant du 16 novembre 1149.50

Entrées du 16 au 22 novembre 0.00

Total 1149.50
Sorties du 16 au 22 novembre 232.90

Restant à ce jour 916.60
Le Régisseur

THOMAS *

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

Soufre brut 2e cour . s. m. 11 25 % k.
- — 2e bonne — 11 50 —

— 2e belle — 11 75 —
Premières Licata 12 00 —
nû pris à Cette .
Soufre trit .   cour . s. m. 13 50  % 

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

Premières Licata 14 25

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4t6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —
34i36 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 85 les 50   c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Uestant du 16 novembre 9756 . 95
Entréss du 16 au 22 novembre 221 60

Total 9978.55
Sorties du 16 au 22 novembre 127.15

Restant à ce jour 9851.40

REVUE COMMERCIALE

La reprise des affaires se fait pé
niblement . Il y a une quinzaine de
jours l'amélioration était sensible ,
comme le prouvait l'activité des quar
tiers commerçants de Paris et la
plus-value générale oes recettes de
chemins de fer. De nouveaux obsta
cles se sont élevés , car les plaintes sur
la stagnation commerciale sont plus
nombreuses et plus accentuées . D'après
les résultats de la dernière semaine
connue , les réseaux du Nord , d'Orléans
et du Midi accusent encore un déficit
sur les recettes déjà si mauvaises de
l'an passé .

Les tableaux du commerce exté
rieur sont également moins favorables
que ceux du mois précédent. Bref il
y a un arrêt dans le mouvement de
reprise .

Sans doute , la situation critique de
l'Orient , la mobilisation de certains
corps d' armée russes , les menaces de
lord Salisbury et les déclarations ca
tégoriques de M. de Kalnoky à ren
contre de la politique russe ont exer
cé une influence défavorable sur le
monde des affaires . Plus que jamais
l' on peut redouter une grande guerre
en Orient, sinon une guerre générale .
Les échanges avec la Bulgarie-Kou-
mélie et avec tout l'empire ottoman
sont directement comprimés par la
crise bulgare ou par les armements
dispendieux et les levées d'hommes de
la Turquie dans ses provinces d'Euro
pe et d'Asie . Certes , la guerre n'est
pas encore imminente , mais les chan
ces d'un grand conflit ont rarement été
aussi sérieuses qu'aujourd'hui .

Nous nous sommes fait l'écho des
plaintes du commerce relativement au
traitement favorable accordé par la
Compagnie des Messageries Maritimes
au fret pris par elle directement par
ses paquebots auxiliaires, ou indirec
tement par arrangement avec des li
gnes particulières , traitement qui
plaçait les marchandises prises dans
les ports français dans une situation
absolument inégale . Ces plaintes se
sont fait jour à la Chambre à propos
du renouvellement de la convention
des services postaux des Messageries
Maritimes et cette Compagnie en a
reconnu le bien fonde .

A la suite des explications fournies
à la commission , il a été décidé par
celle-ci : 1 * qu'à l' importation , le fret
pour Marseille serait toujours aussi
bas que pour n' importe quel port
étranger ; 2 * qu'à la sortie , les frets
accordés au commerce des ports fran
çais ne seraient jamais supérieurs à
ceux qui sont consentis au commerce
des ports étrangers ; 3 * que des né
gociations seraient entamées entre l'É



tat d'une part , la Compagnie des Mes- .
sageries et la Compagnie Paris-Lyon-
Méditerranée de l'autre , en vue d'ame
ner un abaissement des frets et des
tari;s relatifs aux soies , de nature à
assurer aux soies destinées à Lyon un
traitement aussi favorable qu'à celles
qui vont à Londres . »

Voici , du reste , la réduction pro
posée par la Compagnie et acceptée ,
paraît- l , par la Commission du bud
get :

i Les marchandises d'exportation
provenant des ports étrangers trans
bordées comme complément ue cargai
son sur un paquebot-poste . au départ
de France , ue pouront jamais être
taxées à un prix inférieur au fret ap
pliqué par la Compagnie aux marchan
dises similaires prises en France pour
être expédiées à la même destination
par le même paquebot . »

■ 4  »

s Le Commerce des Eîats-tnis

Un télégramme de New-York nous j
fournit une statistique sommaire du j
commerce étranger de l' Union pour
l' année fiscale ariêtée au 50 juin der-
nier . Les exportations des marthan-
dises , à l'exclusion de l'or et de l' ar
gent se chiflraient par de 270.225.000
dollars , et les importations par
535.250.000 dollars .

Les exportations des Etats-Unis se
sont élevées en 1885-1886 à 679 mil
lions de dollars sur l'année fiscale de
1885 . .

Les importations , au contraire ,
s' élevant à 635 millions présentent
une augmentation ae 57 112 millions
de dollars .

L'excédent des exportations , qui
avait été de 164 Ij2 millions de dollars
pour l'année 1884-1885 , n'a plus at
teint que 44 dollars pour 1885-1886 .

Dans ces chiffres ne sont pas com
pris les mouvements d'or et d'argent
(espèces et lingots). L' exportation de
ces matières atteint , en 1885-1886 , 72
millions 112 de dollars , contre 38 mil
lions d'exportations .

329.000 personnes ont immigré aux
Etats-Unis en 1885-1886, contre
349.000 en 1884-85 .

( Travail National)

NOUVELLES DU JOUE,
Conseil des ministres

Les ministres se sont réunis hier
matin , à 1-Elysée , sous la présidence
de M. Grévy .

M. Goblet , ministre de l' instruc
tion publique et des cultes , était
absent .

M. de Freycinet a fait signer deux
décrets portant la nomination de M.
Bihourd , en qualité de résident gé
néral au Tonkin , et celle de M. Mas-
sicault , préfet du Rhône, en qualité
de ministre plénipotentiaire , envoyé

extraordinaire et résident général de
France en Tunisie .
X.a démission des sous-secrétaires

d'état

M. Camille Dreyfus , rapporteur du
budget des finances , a eu hier une en
trevue avec M. Peytral en vue d'ame
ner celui-ci à retirer sa démission .
M. Peytral a déclaré que sa détermi
nation était définitive .

On assure que M. Peytral a remis
hier sa démission au résident du con
seil .

D'autre part , on dit que MM . de la
Porte et Turquet sont également déci
dés à se retirer , mais il est probable
que tout cela s'arrangera .

Les bruits de dissolution
Les bruits de dissolution sont de

nouveau mis en circulation .
M. de Freycinet ne considère pas

sans inquiétude la désagrégation de
la Chambre , ses act>-s îoconsidérés ,
mais il ne tient pas à hâter le moment
de sa disjonction . Il ne fera rien pour
cela .

Résidents à, prix réduit
On cite un joli mot de M. de Frey-

cinet à propos de la difficulté qu'il a
eue à trouver un successeur de M.
Paul Bert :

» Ceux auxquels j'offrais le poste
de résident général , aurait dit le pré
sident du conseil , ne l'acceptaient pas ,
et ceux qui s'offraient , n'étaient pas
acceptables . »

D'obscurs ambitieux du Parlement
sont allés , paraît-il , dit un de nos
confrères , jusqu'à proposer à M. de
Freycinet de prendre la succession de
M. Paul Bert à un prix réduit , et mê
me à moitié prix.

mouvement préfectoral
Suivant VAutorité, M. Glaize préfet

de la Loire-Inlerieur ou M. Hendlé ,
préfet de Rouen , remplacerait M. Mas-
sicault à Lyon .

La reconstruction de Carthage
Il est question de reconstruire l'an

tique Carthage.
Le cardinal Lavigerie vient de sou

mettre au Pape et au gouvernement
français un pian qui permettrait de
rebâtir la ville d'Anmbal .

Suivant les idées du cardinal , la
nouvelle Carthage exclusivem-nt chré
tienne , dévrau être le centre des mis
sions catholiquos en Afrique .

Cinq cents mariages nuls
Par suite du non affichage à la

porte de la mairie , environ cinq cents
mariages contractés < ians une com
mune des environs de St-Etienne sont
déclarés nuls .

Comme cela sera gai pour les con
joints d'aller se faire remarier !

Le parricide de Slois

L'affaire de Blois dans laquelle la
femme Lebon avait été jetée dans le
feu par sa filie son gendre et ses deux
fils a été jugée hier .

La fille et le gendre ont été con
damnés à mort ; Alexis Lebon , aux

travaux forcés à perpétuité et Alexan
dre Lebon à 20 ans de travaux forcés .

Ensevelies dans une tourmente

Trois femmes de la comnune d'Us-
ton (Ariège), revenant d'Espagne, ont
été surprises par ' une tourmente de
neige et ensevelies au lieu dit « le
Port «, situé au sommet de la monta
gne . Un seul cadavre a été retrouvé .
On recherche les deux autres .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 novembre

SEBASTOPOL , v. ang . Limosa , 991 tx.
cap . Pervis , blé et avoine .

MARSEILLE, v. fr. Joseph Valéry , 347
tï . cap . Lota , iiverses .

P. VENDRES , v. fr. Ajaccio , 682 tx.
cap . .Yîarini , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cap . Thorent , diverses .

FELANITZ , v. es p. Palma, 681 tx. cap .
Tarrongi , diverses .

Du 24
VALENCE, v. norv . Parélius , 300 tx.

cap . Ohlsen , vin.
BARCELONE , v. norv . Harmann , 341

tï . cap . Wahlberg , vin.
ORAN , v. fr. Orient , 666 tx. cap .

Gardanne , diverses .
ALICANTE , v. norv . Odin , 393 tx *

cap . De Fine , vin
MARSEILLE , v. esp . Grao, 1011 tx.

cap . Cano , diverses .
id . v. fr. Tell , 850 tx. cap .

Raoul , diverses
TENERIFFE, v. ir . Syria , 708 tx. cap .

Guionnaui , diverses .

SORTIES
Du 23 novembre

LANOUVELLE, b. fr. Antoine Joseph ,
cap . Cantailloube , diverses .

PALM A , b. fr. Perrosien , cap . Milhé ,
f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Sénora , cap . Vi
ves , vin.

VALEN < E , v. esp . Jativa , cap . Ton
, diverses .

PALMA , v. esp . Vlllaréal , cap . Gime-
nez . diverses .

P. VENDRES , v. fr. Jeune Lucienne,
cap . Farès , chaux.

ALICANTE , v. f. Égyptien , cap . Prioy
f. vides .

MARSEILLE, v. f. Joseph Valéry , cap .
Lota , diverses .

id. v. f. Ajaccio  cap . Marini ,
diverses .

id. v. f. Raphaël , cap . Levèque ,
diverses .

BONE , v. f. Isly, cap . Bassères , di-
diverses .

P. VENDRES , v. f. Abd-el-Kader ,
cap . Bernardy , diverses .

MANIFESTES

Duv . norv . Victoria , cap . Sven Isen »
venant d'Alicante

Ordre , 36 f. vin. D. Buchel , 10 f.
vin. Vizcaïno Hermanos , 56 f. vin.
Ordre* 92 f. vin. J. Perrier , 106 f. vin.
Jules , Bourras , 9 f. vin. Ribes et Mi .
chel , 35 f. vin. Aymeric et Menou,5-
t. vin. Célérier , frères , 72 f. vml
Ebarhard, Heimpel et Kruger, 50 f.
vin. Vizcaïno frères , i) f. vin. A '
Guerre , 40 f. vin. Montéagu'io , 3 f.
vin. Ordre , 32 f. vin. P. Orus 50 f.
vin. Gnecco et Cie , 50 viu . Policar-
po Marco , 44 f. vin. Ordre , 86 s. fi
gues .

Du vap . esp . Pepo Ramos, cap . Zara •
guZa , venant d'Alicai>te

Amigo ei Cie , 20 f. vin. Ralaèl Mi
ro , 40 f. vin. Gonzallez et fils 80 f.
vm . José Ramo , 440 t. vin.

Du vap . fr. Durance, cap . Théron ,
venant de .Marseille

Transbordement, 6e,62
Ordre , '•2223 s. raisin .

Transtior lernent 6354
54 f. vin. Gnecco , 10 f. vin. Agen

ce , 1 c. médicaments , 1 f. vermouth ,
175 b. riz .

Transbordement 6510 ,
Agence , 10 b. farine de maïs , 3 f.

vermouth , 27 c. vermouth , 2 c. saus
sisson , 48 c. i-apir- rs , 6 c. couterie , 25
c. fromages 3 c. effets à usage .

Du v. fr. Ville de Marseille , cap .
Guiudice , venant d'Alicante

Vinyes Reste et i ie ' 589 t. vin.

Du ï . no vs.   Hug cap . Ohé, venant
d Alicante

Siarié et Galaviei e. 31 f. vin. Estè
ve et Sinut , 132 f. vin. Viscaïno trè-
res , 20 f. vi .. J sé jVrrandoz , 4 !•
gr. naies,5   grenades , 16 c. g ruades
Jules Fabre et A. Fabre , 170 i. vin-
Auriol père et fiis , 50 f. vin. J. Fa
bre et A. Fabre , 50 f. vin.

Du vap . fr. Lorraine, cap . Bresq ,
venant de Marseille

Transbordement 4587
A Herber , 40 f. vin. Gauthier , 50

f. v   i V. Baille , 140 c. figues .

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

TRIBUNAL DE COMMERCE

MM . les électeurs du ressort du
tribunal de commerce de Cett ; sont
convoqués pour le dimanche 5 dé
cembre 1886 , à 10 heures du matin .

L'assemblée électorale aura pour
1 objet la nomination d'un président , en
I remplacement de Al. Coulon ; de deux
! juges en remplacement de V M . Mi-
I chel Jules et Lavabre Bronzon ; de

deux juges suppléants en remplace-

Feuilleton du Journal de Cette n°

LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
11

L'AGENCE NATIONALE

— Et vous vous plaignez, mais les
vingt mille livres de rentes que pos
sède votre bien-aimée , car elle vous
aime déjà , valent bien quelques dé
penses , et les vingt mille livres de
rentes ne forment pas toute la fortu
ne de Mme Oblin , deux terres de
Picardie , deux oncles à héritage , un
père sur le point de mourir . 1l me
semble que tout cela vaut quelque
chose .

— Mais , il y a cinq mois que j'at
tends , et l'attente provoque toujours
l' impatience , si je n' étais pas fou d'a
mour pour Gabnelle, je vous prierais
de me procurer un autre parti.

—- Ah ! vous auriez tort , j'ai bien
la sous ma main une jeune orpheline ,

22 ans , ayant deux millions de dot.
— Deux millions ! ! ! cela redore

rait bien le blason des Montefiascone .
Deux millions I ! !

— Deux millions !
— D;ux millions , répéta encore

l' interlocuteur d'Olympe sur le ton
de l'Avare de Molière .

— Seulement , il y a une tâche dans
la famillo .

— Une tâche !
— La mère après dix ans de ma

riage, abandonna son mari pour s'en
aller vivre en Amérique avec un ar
tiste dramatique .

— Si ce n'est que cela , je passerais
facilement là-dessus . Deux millions ! !
Et combien prenez-vous pour vos
honoraires .

— Mon Dieu , vous savez que la sé
curité , des familles n'a qu'un prix , je
prends toujours le cinq pour cent sur
la dot.

— A ces conditions , vous vous en
richirez vite .

— Vous ne songez pas aux impairs .
— Qu'importe , j'accepte . Les Mon

me sauront gré de ce que

je ferai pour eux .
— Mais je tiens encore à vous pré

venir que le père de mon orpheline a
été trouvé pendu le lendemain de la
fuite de sa lemme .

— Un adultère , une mort déshono
rante . Je préfère encore ma veuve . s

: Seulement , hâlez-vous . |
5 — Je serai franche, pour la faire se

décider plus tôt, il serait peut-être
bon de faire intervenir le père . Si
vous voulez j'enverrai un de mes
agents les plus discrets , un homme de
bonne maison le trouver . Vous n' au
rez qu' à avancer les frais du voyage
et d'hôtel , et une légère rétribution . >

1 Le tout pourra se monter à la baga- j
1 telle de cinq cents francs .
j — Cinq cents francs ! Je suis bon i! enfant , et suis encore prêt à vous

les donner , mais à une comition , c' est
i que vous me garantirez le mariage
j avec Mme veuve Oblin dans le délai
j de deux mois .
1 — J'y consens .

— Eh bien tenez-les .
Et le baron de Montefiascone tiraS de son portefeuille cinq billets de cent ■

francs .
— Maintenant, ce n'est pas tout ,

voulez-vous me signer un billet de
vingt-cinq mille francs payable le
lendemain de votre mariage avec
Gabrielle Oblin

Montefiascone s'avança alors vers
la table ronde qui faisait le milieu du
salon et sur lequel se trouvaient deux
grands registres , le registre des da
mes et le registre des messieurs , et
prenant une plume et un papier tim
bré qui semblait se trouver comme
par hasard sur la table , mais qdi
sans doute y avait été placé à dessein ,
il se mit à écrire ce qui suit :

Je soussigné le baron Emilio di
Montefiascone , propriétaire à Saint-
Mandé , près Paris , m'engage à remet
tre entre les mains de Mme Olympe
d'Ormeval , directrice de la Sécurité
des Familles , la somme de vingt-cinq
mille francs , le lendemain de mon
mariage contracté avec >ime veuve
Gabrielle Oblin .

Paris , le 5 mars 188
Emilio di Montefiascone.



ment de M. Michel Félix et Dumont
Fritz membres sortants .

Elle sera pres.dée par il . le Mai
re et son délégué , assisté de quatre
e ecteurs qui seront les de'ix plus âgés
et les deux plus jeunes des membres
présents . Le bureau ainsi composé
nommera un secrétaire , pris dans
l'assemoiée . Il statuera sur toutes les
questions qui pourront s' élever dans
le cours de l' élection .

Sont éligibles aux ionctions de pré
sident , du juge suppléant tous les
électeurs inscrits sur les listes élec
torales , âgés de 3u ans , les anciens
commerçants français ayant exercé
leur procession t endant cinq ans au
moins dans l'arrondissement et y
résidant

Toutetois , nul ne pourra être élu
président , s' il n' a exercé pendant deux
ans les fonctions de juge titulaire , et
nul ne pourra êire nommé juge , s' il
n'a été suppléant pendant un an.

L' élection du président , des juges
et des juges suppléants âura lieu si
multanément , mais par des bulletins
distincts , déposés dans des boîtes sé-
parées .Aucune élection ne sera valable
au pi   emi tour du scrutin si les can-
didats n' ont pas obtenu la majorité
dis suffrages exprimés et si cette
majorité n' est pas égale au quart des
électeurs inscrits .

Si la nomination n'a pas été obte-
nu au premier tour de scrutin , le
ballottage aura lieu quinze jours
après , et la majorité relative suifira ,
quel que soit le nombre des sulirages .

La durée de chaque scrutin sera
de six heures ; il s' ouvrira à 10 heu- j
res du matin et sera termé à 4 heu- j
r es du soir . i

Dans les cinq jours de l' élection ,
tout électeur aura le droit d' élever
" es réclamations sur la régularité et
la sincérité de l' élection . Dans les cinq
jomsde la réception du procès-ver
bal , le procureur général aura le mê
me droit .

REPRISE DES TRAVAUX A LA STATION
ZOOLOGIQUE DE CETTE

Le laboratoire zoologique de l'éco
le Arago a ouvert ses portes aux élè
ves de la Faculté des sciences . La
l'entrée s' annonce sous des auspices
très iavorables puisqu' en dehors des
maitres et des anciens élèves qui vien
nent y continuer leurs travaux, plus
de douze éleves nouveaux sont venus
s'y taire inscrire . En comptant les
cinq élèves licenciés qui préparent
leurs thèses de doctorat ès-scien-
ces , les deux candidats à l' agréga
tion et les treize aspirants à la li
cence ès-sciences naturelles , nous
atteignons le chiffre de vingt person
nes , qui viennent chercher à la sta
tion zoologique de Cette un complé
ment indispensable d' instruction .

L'œuvre du professeur Sabatier est
donc en bonne voie et justifie pleine
ment tous les sacrifices que l'on devra
faire dès que l' instant sera venu .

Nous apprenons au dernier mo
ment , qu'une personne vient d'of
frir à la station zoologique de Cette
un magnifique bateau a voile , parfai
tement gréé et amménagé , cette lar
gesse évaluée au bas mot à la somme
de 3000 fr. prouve bien que le public
s' intéresse sérieusement à la prospé
rité d' un établissement qui fait au
tant d' honneur à la ville de Cette
qu ' aux Facultés de Montpellier ,

ARRESTATION

Le nommé Jous Joseph Julien , né
a Orsières (Suisse), a été arrête sous
l' inculpation de vol d' un porte-cigares
d'une valeur de 20 fr. d'une veste et
d'un foulard au préjudice du sieur
Sine Paulin , garçon au cercle du
commerce .

CONTRAVENTIONS

Procès verbal a été dressé contre
Laget ario pour avoir menacé et i -
iurie .' employé du sieur Sache , equa-
risseur .

— Contre Lacombe Romain, mar

chand ambulant , pour embarras de la
voie publique , rue de l'Esplanade .

HARMONIE DE CETTE

Les membres exécutants sont priés
de se rendre à la répétition qui aura
lieu ce soir , 24 courant, à 8 heures et
demie .

Distribution des bons et insignes
de la fête Sainte Cécile .

Les membres honoraires qui vou
draient se jonidre à eux pour le
banquet qui sera donné à cette occa
sion , le dimanche , 28 courant , sont
priés de se taire inscrire avant jeudi
soir , dernier délai , au siège de la
Société , café du Commerce .

Le chef,
A. GRACIA

Le «. rime des salins de «. ette
Audience du 24 novembre

Cette affaire a été reprise hier
matin à 9 heures et demie . Les
nombreux témoins cités ont tour
à tour défilé devant le jury , et leurs
dépositions n'ont pris fin que dans
l' après-mi-M , vers 3 h. 1 2

La parole est ensuite donnée à Me
Pompéi , avocat général , qui , dans un
énergique réquisitoire , demande pour
les accusés une punition sévère .

1l s' attache surtout à démontrer
la culpabilité de Corradini , le princi
pal accusé , contre lequel il réclame
la peine capitale .

Me Nègre , défenseur de Corradini ,
plaide en faveur de son client les cir
constances atténuantes . Après cette
plaidorie , l'audience est levée à 7 h.
du soir et renvoyée à 8 h. 1 2 pour les
plaidories des autres avocats .

l,e jury, eutié dans la salle des dé
libérations à 10 h. 20 pour répondre
aux vingt questions qui lui sont po
sée , n'en est sorti qu'à minuit 40 .
Ayant répondu collectivement sur la
question des circonstances atténuan
tes , la cour l' a renvoyé dans la salle
des délibérations . Il en est ressorti dix
minutes après et a fait connaître son
verdict . Ayant omis de répondre sur
diverses questions , il a dû se réunir
pour une troisième fois .

Il a ensuite rendu un verdict né
gatif en ce qui concerne Vanini , Volpi
et Pavoni , et affirmatif en ce qui cou-
cerue Corradini et Ulbertini , mitigé
par les circonstances atténuantes .

En conséquence, la cour déclare
acquittés les trois premiers et ordon
ne leur mise en liberté immédiate ; et
condamne Corradini aux travaux for
cés à perpéluité , ei Ulbertini , déclaré
coupable de complicité d' assassinat —
accusation abandonnée car le minis
tère public — et de complicité de vol
par recel , 'à cinq ans de la même
peine .

L ' audience est levée à 1 heure 50 .

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

L'action bienfaisante dn généreux
vin ne Banyuls associée aux proprié
tés toniques et stimulantes du quinqui
na et à la vertu tortillante de la vian
de , font du Beef-Lavoix le meil
leur réparateur des forces épuisées . Il
augmente l'appétit sans ^ irriter 1 esto
mac ; il est indispensable à 1 âge de la
croissance et du développement , aux
constitutions affaiblies ou délabrees ,
aux enfants chétifs , aux rnéres pendant
la gro-s^sse et pendant l' allaitement ,
aux viellards , aux convalescents , aux
blessés . Lisez cette attestation éma
nant d' uu homme ee science d une in
contestable autorité ,

M

Plusieurs de mes clientes ont ri s
de votre BEEF : elles s' en sont b 'en
trouves s. Le t. '■ imOLt reparatHir m'a
surt'iit été u ilo pour modifier In sé
crétion du la.t chez l ' s fi nîmes cul
tives qui certainement uedoivent qu'au

BEEF d'avoir pu nourrir leurs en
fants elles-mêmes .

Paris , 24 novembre 1885 .
Docteur E VAISSETTE ,

Professeur d'accouchement , 29 , bou
levard des Batignolles .

îlépéclies Tekgrapiuqaes
Paris , 24 novembre

D' après une dépêche adressée de
Berlin au Journal des Débats , la nou
velle relative à une entente conclue
entre l' Autriche l' Allemagne et l' An
gleterre pour la solution de la ques
tion d'Orient est de pure fantaisie .

— Le Journal des Débats félicite
M. Peytral d' avoir donné sa démis
sion de sous-secrétaire d' État . Ce
journal espère que cet exemple trou
vera des imitateurs, et que la Cham
bre pourra ainsi débarrasser les mi
nistères . non-seulement d' un rouage
inutile , mais d' uu élément ve désor
dre administratif et de désorganition .

, — Le Soleil ne comprendrait pas
que le parti républicain , après avoir
fait des economies sur les Caisses d' é
pargne , voulût maintenir des sous-
secrétaires d' État qui ne font rien ,
nuisent à qui veut faire et représen
tent une dépense considérable pour
le Trésor .

Rouen , 2i novembre
" La grande manufacture de filés de

coton de MM . Brunet a été , hier , dévo
rée par un incendie . Huit maisons at
tenante sont été détruites . Les per
tes sont évaluées â 500,000 fr.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 novembre .
Le mouvement de reprise continue

sur nos rentes :
Le 3 0(0 est à 83,15 .
Le 4 1 12 010 est à 109.85 .
Il y a des demandes assez actives sur

les obligations communales et fonciè
res à lots du Crédit foncier . On cons
tate que par une anomalie singulière ,
les obligations libérées sont l' objet
d'une faveur plus vive que les titres
non libérés C' est au profit de ces
dernières valeurs la certitude d'une
plus-value prochaine et assez large
L'action est à 1437 en hausse de 3.75
depuis avant - hier .

On a demandé l' action de la Société
générale à 475 . L' empressement des
acheteurs se justifie par l' excellente
situation de la Société et par l' accrois
sement continu de ses affaires et de
ses bénéfices .

On est à peu près immobile aux
environs de 418 sur les actions de Pa
nama . La reprise ne doit pourtant
pas tarder à se développer et tout
porte à croire qu'elle ne subira plus
de temps d'arrêt parce que le mar
ché du titre est revenu à Jes condi
tion absolument normales . Les obli
gations des diverses séries donnent
lieu à d'excellents achats .

Marché animé sur les actions de
nos chemins de fer.

Les obligations s'approchent d u
cours de 400 .

„ SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dela

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiS
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la 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'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   plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estrmac 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
lepîus complet , de constipation opiniâtre, de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 feis son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 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 ne 2fr . 25. 4: fr. et 7

j fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
j le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine

parfaite du Barry pour enfants de tout âge
! et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
i fer blanc à 8U cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
j cent , pour l'affranchissement d'un paquet jue

qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
; pour 10 boîtes de 80 cent.
j 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-Tha bor , Paais

I F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS . ILLE

 A. YE>1>1 it-s
En bloc , ou en partie , ATELIER

DE SERRURERIE , Quai supérieur de
l' esnlanadc N 1

lEIIEilCilH !
6 Diplômes d honneur — 6 Médailles d' or gjjfra-

lise partout , doit son succès à sa qualité snpcrii'iire nt
à son prix niodére . Le BOUILLON CONCENTRÉ
KEM M ER C H exclusivement pri pinri ' avec ile ta viande
de bœuf, fournit instantanément un Consommé excellent.

En vente chez tous les Droguistes et Épiciers
Agent général pQut la France : P. DUBOSÇ , PARIS i

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' HONNEUR
Représenté à Cette , par : Alexan

CASSANj rue de l' ilospice , 47 .
Le ■jér.-h.-t rT*'rôJTBRA BET

■ lijwmmu oottoise Ar CBOB.



Biberon-Pompe
MONCHOVAUT

à Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Xe seul où le lait vient
dans la bouche de /' enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger la
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5 , Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , GrefEage, Cépages nou
veaux , Mil ' ew et aulres maladies ; et GKEFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professseur.
d 'Histoire Naturelle .
Illustre de C? gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Supprestion de la Taille des
Arbres fruitiers , SY-TÈME J. DESBOIS, ex
posé par J. ROY-CHEVRIER, viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix ;
3 fr. 50+ par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur, J. DESBOIS , 50 , rue de l'Hôtel-de-
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. -M. BUATHIER curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perru-sel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6fr

AMP 1 ERITvirilableCANET-GIRAHJ , guéris.UNUUËIl I prompte de plaies ,panaris , blessures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste, affr.200.
Dipcr:4.rue des Orfèvres , Pari», Ph>e VÉRITÉ

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux, à l' économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art , gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons , brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12
On s'abonne en envoyant au bureau

du Journal , 48 , rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur.

Supprime Copahu, Cubêbe, injections , guérit en
48 heures les écoulements .

495 F'PTR P' us par semaine peu-IZu lxdlluu vent être aisement ajou
tés au revenu de tous sans nuire aux
occupations existantes , pour faire con-
naitre un article biéveté S. C | D. G.
que chacun désirera , — Écrire franco,
à M. de Boyeres , 136 , quai d'Auteuil ,
Paris , joindre 1 timbre pour la répon
se .

S0M wMIM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tem par M. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Pour rien

Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragéss du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie , Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence, Age critique
Menstruation difficile , Appauvrissement du sang par
suite d'excèe de toute espèce, maladies du cœur .

Dépôt à Cette, pharmacie SIMONOT, rue des Casernes , 24,
CETTE.

Mon wtters
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 del'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 Hop 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 1 emploi du Hop 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 depourvue .

Si votre pharmacien n'a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de ln 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.

COMPAGNIE HVSILMRE l!K NAVIGATION A V l' ï li
F. MORELLI et C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPAIÎTî DE CETTE

les lundis , mercredis et wndr*.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS S > 1-0 MAUSEILIJ
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Mercroi i 8 h. matin , pour Gênes, mu _ u„ au ■ Dr „ , ' Uimaiione, S h. matin, pour fiastle .Livourne, Cmta-Vecchia ct Naples . Livourne

Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
• , Dimanche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajiccio et Livourne et Naples P

Propriam . ' r
La Cie prend au depart 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 , Calarli»W 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.

■s. > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique . 5 .

COIBPANIAVAL ENCIANA ie NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «Se Alican t e
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OHM
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ISâvre 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'Étal . —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, raffraîchissement 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 réparaiions ; 4° d'être, par
son ba« prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d 'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronrttes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint.

5 adresser pour plus amples explicaiions , renseignements et ventes , à M. CROS
papetier , quai de Bosc, 5 .

N os simples Urnéi s JN° Simples Ornéw

1 23 » 5>.?i „ 1 89 * 87

C / il V 7 1 *w 7R

" 14 B m t X FK «

4 1 n0 1 i 4- -S » AA %

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE 'îRANbPORTis !

J O S E P PI PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE U BfiTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

UM'I.Z np. HKRFDI '■ , ' Ni
à Haro ( Espagne )


