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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE

Nous sommes toujours en grande
période d'achats , en pleine fougue
des premiers jours .

C'est toujours le même empresse
ment aux spéculations , car nous ne
Pouvons donner un autre nom à ces
achats de casse-cou qui se sont effec
tués depuis le commencement de la
récolte actuelle .

En Espagne et en Italie c'est bien
autre chose encore .

De tous les points de la France ,
des quantités innombrables d' ache
teurs , de courtiers , de spéculateurs
aussi , se sont rués en masse sur les
centres vinicoles,sur les marchés con
nus et inconnus de ces deux pays .

Et si , dans notre région dans le
midi de la France , les prix sont de
venus exorbitants par suite des pré
tentions exagérées des propriétaires
entretenues par les obsessions des ache
teurs impatients , c'est encore pis vingt
fois sur les marchés espagnols et
italiens .

C'est à peine si les vins de ces pays
sont en cours , troubles , louches, en
core en pleine fermentation , et déjà
les vapeurs attendent pour procéder
à l' enlèvement de quantités énormes .

On nous signale en ce moment
huit grands vapeurs en charge au
Seul port de alencia.i

Partout se font des affrètements
Nouveaux .

C' est qu'en effet le succès est pour
ceux qui dans ces spéculations arri
vent les premiers .

Ils profilent des hauts prix de
Vente et n'ayant, pas encore payé eux-
mêmes les hauts prix d'achat , leur
°pération doit être excellente .

Mais à côté de ces priviligiés , ou
Pour mieux dire de ces dégourdis du
commerce, combien y a-t-il de victi
mes.

Ce sont ces victimes mêmes qui
*°nt le plus grand tort au commerce
Sérieux , loyal et honnête .

Telle maison en effet qui par sa
Précipitation , son empressement aux
achats , aura puissamment contribué
à la hausse excessive aux pays de
Production , chargée par conséquent
de marchandises dont l' écoulement
Peut facilement être enrayé par une
cause ou par une autre, obligée pa
Conséquentd'usersouvent d'expédient

pour faire face à ses engagements
pécuniaires , se trouve enfin amenée
au système de la vente quand même .
Elle fait alors la baisse , elle vend à
quelque prix que ce soit pour payer
les traites et la débacle arrive .

C' est l' histoire de l' union généra
le , c'est l' histoire de toutes les spécu
lations .

C'est le contraire du commerce sé
rieux , c'est le contraire de l' honnétete
commerciale , car celui qui achète
dans de   pareill conditions , sait par
faitement qu' il ne pourra pas neuf fois
sur dix faire honneur à ses engage
ments .

Mais nous avons beau dire , nous
avons beau faire , nous sommes à une
époque de lièvre et la Névrose sévit
aussi bien sur les politiciens que sur
les commerçants .

Nous ne pouvons que constater le
mal sans essayer d' y porter remède .

Cependant il faut constater chez
beaucoup de négociants, cette année
une certaine prudence .

Et les courtiers qui s' empressent
de porte en porte ne recueillent que
cette réponse : Rien à faire , nous at
tendons .

Et c' est le parti le plus sage .
C'est pourquoi nous éviterons de

donner des cours qui n'ont rien de
sérieux , ne reposant que sur les ins
tructions des vendeurs et non sur la
moyenne des affaires traitées réelle
ment sur notre marché de ce jour.

S' il est facile de coter tel ou tel prix ,
il est lieu plus difficile de justifier
cette cote par la mention exacte de
l' affaire traitée : affaire sérieuse bien
entendu . Les vins de ' acquez don
nent bien cette année à d'assez im
portantes transactions . Ces vins ne
sont pas encore vendables parlant ,
les cours n'ont pas encore pu être
établis , on pense cependant qu'ils s'é-
labliront entre 50 et G0 francs , sui
vant degré et vivacité de couleur .

Les vins de pays sont toujours dans
les mêmes prix. On a cependant cons
taté un certain ralentissement dans
les offres .

Serait-ce déjà la baisse ?
C' est encore un peu trop tôt .

CEREALES

Blés . — Notre marché est sans
changementappréciable . Un vapeur
chargé de blé Redwinter est entré ces
jours derniers dans notre port. Sa
cargaison était en majeure partie ven
due par avance . On offre le solde à
24 50 les 100 kil. gare Cette .

Les avis d'Algérie signalent le

maintien des hauts prix. Aussi , les
achats de cette contrée deviennent-ils
difficiles , sinon impossibles .

Les arrivages diminuent et les dé
tenteurs des quelques lots disponibles
de cette provenance , se tiennent fer
mes.

Nous cotons :
Tuzelle Oran 24 50 à 25

— Alger 24 à 24 50
Marianopoli épuisé
Redwinter 24 50
Avoines . — Les affaires sont tou

jours nulles . Le bas prix des avoines
de pays empêche toute transaction et
oblige notre commerce à devenir in
différent aux offres qui lui sont faites
d' Algerie et de l' étranger .

Voici nos cours pour le disponible :
Oran 15 50

Smyrne 16 »»
Pays 18 »»
Espagne 20 »»

Fèves . — Sans changement . Prix
très fermes . Le disponible fait tou
jours défaut . Oïl tient 19 50 les 100
kil. gare Cette le livrable attendu par
navire en mer.

Mais . — Plus calmes . Nos cours
sont stationnaires au prix suivants :

Galatz 14
Cinquantini 14 75

Un vapeur arrivé de Buenos-
Ayres a porté celte semaine 240 ton
nes maïs blanc de la Plata . Cette
marchandise appartient aux distille
ries de l' Hérault et n' est pas à la ven
te .

Bourse de Cette

Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .
— simples . extra , 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 1275 —
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 de Catane 19 00% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2[24 4 16 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — __
34 136 58 — —
40142 75 à, 80 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Hestant du 14 septembre 10037.85
Entrées   14 au 21 sept. 1483 . 80

Total 115-1.65

Sorties du 14 au 21 sept. 481.37
Restant à ce jour 11040.28

316
Restant du 14 sept. 1060.87
Entrées du 14 au 21 sept; 0.00

Total 1060.87
Sorties du 14 au 21 sept. 0.00
Restant à ce jour 1060.87

Le Régisseur
THOMAS

Le plâtrage des vins

Paris , 21 septembre .
M. Emile Brousse, député des Py

rénées-Orientales et M. Salis , député
de l'Hérault , se sont rendus hier
après-midi au ministère de la justice
où ils ont eu un long entretien avec
M. Duprey, chef de cabinet au sujet
de la circulaire concernant le plâ
trage des vins. Ils ont énergiquement
appuyé les réclamations des viticul
teurs et des négociants du Midi en
faisant ressortir les nombreux incon
vénients que présenteratt l'applica
tion immédiate de cette circulaire,
dont le texte a été rappelé très tardi
vement aux intéressés .

MM . Salis et Brousse ont de plus
fait remarquer qu'il était souvent
nécessaire de recourir à l'opération
du plâtrage pour conserver certains
vins et les fixer dans leurs couleurs .

M. Duprey a informé ces députés
qu' il avait reçu de nombreuses pro
testations des départements du Midi
et qu' il avait immédiatement porté là
question à la connaissance du garde
des sceaux .

M. Demôle a prévenu son chef de
cabinet qu' il rentrerait demain à Pa
ris , et qu' il se préoccuperait dès son
retour de rechercher une solution .

Tout fait supposer que cette solu
tion sera conforme aux vœux des in
téresses .

M. Duprey a promis aux députés
des Pyrenèes-Orientales et de l'Hé
rault de les informer sans retard de
la décision que prendra le ministre
de la justice .



Nouvelles k Correspondances
DES VIGNOBLES

Aiguesmortes
Cave de Ai de Nesmes-Desmarets ,

650 hect ., environ , à 28 fr. l'hect .
Acheteur ; M. Louis Brémond , négo
ciant à Aiguesmortes .

Cave de Aime veuve Mourut , née
Cadel , environ 500 hect . à 26 fr. 50 .

La cave de l'Aabbé , la plus impor
tante du Midi (20,000 hect .), située sur
le territoire d'Aiguesmortes , à M. Ser
vières , a été vendue à une maison
de Cette , par l'entremise de M. Ca
brières , courtier à Lansargues , à prix
tenu secret .

On donne pour certain que cette
vente a été faite au prix de 25 francs .

Cave de M. Alphonse Toi>sier , en
viron 300 hect ., à 27 fr.

PoÎisSan

Vente de M. Joseph Gervais , 330
hect . vin Aramon et Carignane à 22
fr. Vendu à M. Pierre Fondère de
Cette .

Vente de M. Cros , 150 hect ., vin
Aramon et Carignan , à 25 fr. l' hect .,
maison Thau-Sassy de Cette .

Divers petits lots variant entre 30
et GO hect . de 25 à 20 fr. l' hect .

G-igean
Vente de M. Joachin Maçonnier,

15 hect . environ .Sacquez , à 55 fr.
l' hec .. i Amadou de Cette .

Montpellier
Cave de M. Cochet , mas de Cas-

seirol , 175 hect . vendus à M. Picq ,
négociant à Montpellier , au prix de 20
fr. 50 l' hect .

Coursan
Nous devons rectifier ainsi qu' il

suit les renseignements qu'on nous
avait adressés de Narbonne |sur la
vente de la cave de M. Camilie Lafar-
g ue :

La cave de Quarante a été vendue
à 35 fr. l'hectoiit . e , la cave de Cour
san à 35 fr , puur les Petits-Bouchet
et à 3 £r . le degré pour les Aramons .

COURRIER D' ESPAGNE

G iuode VALENCIA . — La nouvelle cam
pagne s'inaugure dans de bien mauvai-
sesfconditions . En effet , la spéculation
qui , depuis quelques années , s'est portée
sur les vendanges , en se substituant ,
bien à tort , aux propriétaires , a , en
louant , en faisant construire même sur
plusieurs points des caves pour les
vendanges actuelles, inspiré des préten
tions exorbitantes aux propriétaires .
Aussi avons-nous , vu , aux premières
tentatives d'achats , des prix on ne peut
plus élevés .

Notre commerce a bien essayé , au
dernier moment , de se raviser , mais
cette velléité de résistance a bientôt
disparu , car certaines maisons inté
ressées à la hausse , par leurs engage
ments , antérieurs de plusieurs mois à
la maturité du raisin , ont surenchéri
sur les prix et remonté le moral des
propriétaires qui commençaient à cé
der .

Les achats de raisin sont en ce mo
ment dans leur plein ; les prix varient
entre S , 9 et 10 réaux l'arroba ( 12 k.
1l2).

Le premier coup de feu passé , nous
croyons pourtant qu'une légère baisse
se produira . C'est le moment qu'at
tendent les plus avises pour opérer .

La récolte est abondante et de belle
qualité .

11 s'est fait quelques reventes sur
notre place ; on a payé des maichan-
dises secondaires dans les prix de 30 à
34 fr. l' hectolitre .

Les cours ne peuvent pas encore
être fixés , et ne le seront que lorsque
le propriétaire interviendra sur notre
marche , en y offrant sa m irchandise .

Dans une quinzaine d -' jours on
vendangera à iie'iueua et à Utiei . No
tre commerce , trop occupé en ce mo
ment , semble oublier cette contrée , qui

donne le plus beau et le plus riche
de tous les colorants naturels .

Les Utiel ont clôturé , l' année der
nière , à 17 et 20 réaux l'arroba de 15
litres . Cette année , les prix seront
très-ôlevés ; malgré cela , cette mar
chandise sera , comme tous les ans ,
prompteinent enlevée .

REVUE DES ALCOOLS

Au découragement de la huilaine
précédente et à la baisse qui en été la
suite , succède un réveil des affaires
avec un relèvement des cours . D' une
clôture à l'autre , on constate une
hausse de 1 fr. 75 sur le disponible, de
1 franc sur octobre , tandis que le
terme novembre-décembre ne s' amé
liore que de 75 centimes . Les quatre
pruniers mois de 1887 ont une plus-
value de 50 centimes seulement .

Voici les cours comparatifs des
deux clôtures :

18 septembre 11 septembre
Disponible 42.75 a 13.25 42 . à 45.50
Courant 42 . 75 a 43   41.50
Octobre 42 75 41.50 à 41.75
INov.-Déc . 42.50 41.50 à 41.75
4pr.de 1887 42.75 52 . . à 42.23

Si la baisse n'avait pas de cause
immédiate , il y a huit jours , si elle
n'était que le résultat d' appréciations
sur la campagne nouvelle , la hausse
actuelle aurait pour base l'état de la
récolte betteravière que la température
met en souffrance . On se plaint de la
petitesse de la betterave et l'on croit
que son rendement cultural sera de
beaucoup inférieur aux prévisions .
Sur ces données , le prix du sucre a
haussé de 2 francs et parallèlement
celui de l' alcool a monté d'autant .

Sur les marchés du Nord , les mê
mes appréciations ont prévalu , et , à
Lille , l'alcool lin ordinaire s' est élevé
dé 42 francs , cours du 11 septembre, à
43.50 , à 44.50 le 18 . Les qualités su
périeures maintiennent leur prime de
2 à 10 fr. suivant qualité et h ériie .

Les trois-six de vin est immuable
dans ses prix sur les places du midi ;
il vaut : 102 fr. à Béziers , à Montpel
lier , à 105 à 110 fr. à Lette .

En Allemagne , le prix de l' alcool
ne s'est pas amélioré . L a tendance est
toujours faible , malgré qu'on cherche
à relever les cours en disant que la
récolte de pomme de terre est moins
abondante que l'an dernier . Alors
même qu' il serait vrai que l' on récol
tera moins de tubercules , la distilla
tion aura encore une importance plus
que suffisante pour satisfaire aux be
soins de la consommation intérieure
et aux demandes de l'exportation , en
raison des quantités existantes à la
fin de la campagne . Les stocks sont
encore considérables partout . Il ne
faut pas oublier du reste que la
distillation du maïs à pris en Allema
gne , comme en France, une importan
ce qui ne tend pas à diminuer . La
pomme de terre et la betterave ne sont
plus les seules matières premières de la
distillerie et les plus grandes sources
de la production de l'alcool . Le bas prix
au sucre ralentira le travail des su-
crateries et de grandes quantités de
mrlasses prendront le chemin de la
distillerie .

Le stock de Paris a diminué d a 75
pipes dans le courant de la huitaine ;
.1 est encore de 5,425 pipes contre
' 10,82b en 1885 .

J. PEZEYRE .

NOUVELLES DU JOUI!

Affaires de Madagascar

Le courrier d'Australie , distribué
hier matin , n' apporte aucune nou
velle saillante de Madagascar .

Il existe .ouiours les mêmes dif
ficultés sur la côte , à propos des biens
de nos naiio /iaux expulsés pendant la
guerre

Si les ci /constances l'exigent , écrit-
on au Temps, il ne faudrait pas hési
ter à diriger sur Tamatave, quelques
compagnies de tirailleurs .

Affaires d Espagne
L'ambassade d'Espagne communi

que la dépêche suivante de Madrid :
Les derniers insurgés qui avaient

continué la fuite jusqu'au moment où
leurs chevaux ont£été exténués par la
fatigue, se sont présentés hier , pen
dant l'après-midi et le soir , aux auto
rités de différents villages de la pro
vince de Madrid et de celle de To
lède .

Tout est définitivement terminé ;
la tranquilitè est complète dans la
péninsule .3 Les tribunaux militaires
continuent activement les procès con
tre les individus arrêtés .

La reine régente , imformée de la
tentative révolutionnaire , avait résolu
de revenir à Madrid ; mais en appre
nant que les insuvgés étaient en fuite ,
elle a ajourné son retour à dimanche
prochain .

I<a commission du budget
M. Sadi-Carnot a envoyé hier a

à la commission du budget , le complé
ment de ses explications d'hier , un ta
bleau indiquant quelles seraient les
modifications apporter à son budget
si la commission n'admettait pas ses
propositions .

Le budget serait alors en déficit de
104 millions .

Un nouveau Gouverneur de l'Algérie
Il est question du changement pro

chain de Al. Tirman , gouverneur de
l' Algérie . On ajoute que M. Granet ,
lors de son passage à Alger , émerveillé
par le profit que la France peut tirer
de notre colonie , serait dans l' inten
tion de poser sa candidature pour le
poste de gouverneur de l'Algérie , et
qu' il sera fortement appuyé par la dé
putation algérienne .

X>a liqueur de Succi
Un journal de Milan , Yilalia dit

qu' un comité de médecins de Paris a
fait à Succi une proposition des plus
importantes : On lui a offert 100 000
fr. pour une expérience de 40 jours qui
devraient avoir lieu dans un hôpital de
Paris .

Al. Succi devrait cependant faire
connaître la composition de sa liqueur .
On lui en garantirait le brevet .

L'expérience serait faite avec deux
autres individus, qui suivraient le mô
me régime que Succi .

Grand incendie

Un grand incendie a éclaté hier au
quai Jemmapes ; il a détruit plusieurs
bâtiments renfermant une vingtaine
d'ateliers .

600 ouvriers sont sans travail .
Les dégâts sont énormes .
Deux pompiers ont été blessés .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

MARSEILLE , c. fr. Henric Camille ,
49 tx. cap . Henric , futs vides .

MAHSE1LLE , v. fr. Marie , 533 tx. cap .
SchircAs , diverses .

HONFLEUR , v. norw . Atlas , 474 tx.
cap . Vulf, lest ,

PORT-VENDUES v. fr. Lou Cettori ,
686 tx. cap . Bonchet , diverses .

VINAHOZ . v. fr. P. Troplong, 394 tx.
cap . Durand , vin.

du 22

MARSEILLE, v. fr. Mitidja, 770 tx.
cap . Brun , diverses .

id. v. fr. Bastia , 682 tx. cap .
Perdrigeon , diverses ,

id. v. fr. Gallia, 701 tx. cap *
Roux , diverses .

id. v. fr. Dauphiné , 681 tx. cap .
Souchon , diverses .

St-MALOi   b. f Léonie , 115 tx. cap .
llalma . vin et 1 . vides .

SORTIES
Du 21

LA NOUVELLE , c. fr. Amour regretté ,
cap . Gaillard , chaux .

BENALINE , v . esp . Sévilla , cap . Tengo,
diverses .

id. v. norw . Hartmann, caP'i
Walberg, diverses . i

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

Marseille v. fr. Aude, cap . Bo1 )
diverses .

id. v. fr. Lorraine, cap . l est
id. v. fr. J.-Mathieu , cap .

ret , diverses .
ORAN , v. fr. Moïse , cap . ThuUl 16 '

diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Machicliaco caP '
Torres , venant de Barcelone .

Pueca Taillan et Cie , 4 f. vin. 0r'
dre , 2 f. vin. Gondrau frères , lf
vin. Ordre 2 f. vin. J. Donmas , 26 f,raisins secs , 8 f. vin. A. Cassaii , 1'
c. raisins secs , 4 f. vin. V.
neveu , 40 c. raisins secs . Etienne Hj* oD
10 c. citron . C. Gonzalès , 215 . P '
filets . D. Buchei , 15 s. lie de
Amadou Hérait , 20 f. vin. P. PiC° r*
nell et Ci e , 20 f. Yin . A Bousquet, H
b. amendes . Ordre 24 f. vin. Foudèf
jeune, 3'J f. vin. Baille et heig , I
vin. E. Gabalda , 4 f. vin. Freres &■'
lais Auloy,49 b. réglisse . Ordre , $*t-
s. vides . H. Palhon et Cie , 19 f. v10 '
Ordre , 97 t. vin , 150 c. piment . Lo" 1
Rey , 3 f. vin. Darolles , père et fil s '
b. bouchons . Descatliar , 171 b. b° u'
ctions , 2 c. fruits .

Du v. esp . Belker, cap . Aube , venait
de Valence .

Amadou-Hérail , 776 f. vin. G. CO'
loin , 117 t. vin. Portai et Cayla , 1 fy
vin. Estève et Sinot , lo   vin. P.
cornell , ^40 raisins secs , 136 f. viH "
B. Tous, 6 c. grenade, 27 c. citr° "'
40 c. raisins frais , 2 c , piment , 5 c '
pêches , 98 f. vin.

Du v. fr. Mahomet-el-Sadeck , 3 c2p '
Erminy, venant de P. Vendres .
G. Goutelle , 29 b. bouchons .

Du v. ail . Capri, cap . Kuchental , Te'
liant de Hambourg .
Chargé à Hambourg .

Fréuérich , 1 c. rhum , 2 c. vin. J'
Francke , 5 c. vin. E. Castel , 500S-
de ctarbon de potasse . G. Fritch, 1 c "
b. pour cadres .

Chargé à Malaga.
Marié et Galavielle , 200 c. raisiBs

Gondrau frères , 10 c. raisins . Ordi'ïj25 c. raisin , 6 f. vin. J. Delmas , 50v
c. raisin . V. Baille neveu , 90 c. r» 1'
sio . A. Bassan . 391 c. raisin , 140 t-
rai sin .

Da v. f. Jean Mathieu, cap . Mourut
venant de Marseille .

Transbordement, n 3780 .
Ordre , 102 f. vin.

Transbordement , n%3793 .
Comolet frères , 2 f. huile , 4 esta'

gnon huile . J Delmas , 5 b. chanvi'e '

Duv . f. Moise, cap . Thuiller, venan t
de Marseille .

Transbordement, n - 3795.
G. Caffarel , 100 s. sumac. Ordrfi '

138 s. sumac . Agence, 239 b. sumac*
G. caffarel , 100 b. sumac . Salom°i; '
114 b. sumac . G. Caffarel , 39 b. su-
maj. Ordre 312 b. sumac .

Transbordement , n-3735. „
Ordre , 4 b. chanvre J. Delmas ,

b. chanvre . V. Baille neveu , 9 •>'
chanvre .

Du v. norv . Sviihum, cap . LarseP >
venant de Valence

Chargé à Alicante p. Cette
Emile Collière , 34 f. vin. Ferrand0,

et Py , 28 f. vin. Ordre, 6 f. vin. JUse
Kamos , 50 f. vin. Ordre , 53 f. V)0 '
Estève et Sinot, 63 f. vin.

Valence p. Cette
Lanet , 23 f. vin. Estève et Sinot,5

f. vin. J. A Campillos , 109 f. vin-
Puigventos, 50 f. vin. Vinyes Reste ^
Cie , 131 f. vin. Ordre , 53 f. vin. 1 c >
échantillons vin Ordre , 80 f. vin. Joa'
quin Sabno , 102 f. vin. Vinyes Rest®
et' Cie , 24 f , vin.



OPERATIONS DE LA CAISSE D'ÉPARGNE
pendant l'année 1885

(Suite et fin).
CHAPITRE IV

Renies sur l'État
Le compte des rentes est établi comme suit :
Le 1 er janvier 1885 il existait en portefeuilleJ 8 titres donnant 216 fr. de rente

Pendant l'année il a été acheté à la deman-de volontaire d'un déposant . 1 —
Total . ... 9 titres donnant 441 fr. de rente

11 faut déduire :
Titre retiré par le déposant 1 — — 2*5 fr. de rente
Il reste en portefeuiale 3.1 1. g85 8 titres donnant 216 fr. de rente

CHAPITRE V

De l'actif et du passif de la Caisse d' Épargne de Cette
Actif

Le solde dû le 31 décembre 1885 parla
Caisse des Dépôts et Consignations J 2.433 254 41
s eleve air ■• • • , uo ] kn\Espèces en caisse le 31 décembre lS8o . 7 . soi J ]

Passif

Solde en faveur de 4.961 déposants fr. . 2.380.033 9 / ^ 433254 41
Fonds de réserve 53.220 44 , ,
Le bureau du Conseil d' Administration remercie MM les employés de la

Caisse d'Épargne pour le aie et la . régalantexercice do leurs [onucrtions , ce qui a permis d'établir la situation de la
Caisse sur des bases solides et'iexactes .

Cette , le 31 août 1886 .
Le Vice-Président ,E. TRIA1RE . J . R°U ^TAN .

Les T

». VÉROLY — J - THER — G. LAGRÈZE

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ACCIDENT

La nommée Lube Marthe, est tom
bée accidentellement dans le port ;
elle en a été retirée saine et sauve par
le siear Gelly Auguste , qui n'a pas
craint de se jeter à l'eau pour effec
tuer ce sauvetage .

NOYÉE

Hier , vers 7 heures du matin , le
ïïommé Nicoulet Joseph , pêcheur , de
meurant rue Bayard , a retiré du ca-
fal , à 100 mètres du pont de la Pey-
rade , le cadavre d'une femme parais
sant âgée de 30 à 35 ans.

On ignore si l' on se trouve en pré
sence d'un accident , d'un crime ou
d' un suicide .

Le commissaire de police s' est
transporté sur les lieux.

VOLS

Un vol de deux sacs et trois cais
ses de sucre , de 50 boîtes grandes et
30 boites petites de sardines , a été
c°mmis au préjudice du sieur Couë-
tard , consignataire en comestibles . Le

a eu lieu dans la nuit du 20 au
co courant dans son entrepôt, rue
^ euve du .Nord . Les auteurs sont in-
c°nnus . Une enquête est ouverte .

— Un vol d' un trousseau de clés di
tes passe-partout , a été comn.is au
Préjudice du sieur Esquirol François ,
Se rrurier , rue Montmorency . Les au
teurs sont inconnus . Une enquête est
0 (U'erte

CHEVAL EMBALLE

Un cheval attelé à une voiture ap
partenant à M. Teyssier, laitier , et
,C°oduit par son domestique , est parti
" e l' octroi de la Caraussanne et, après
avoir parcouru plusieurs rues , s est
^battu dans la rue de la Révolution ;? aiis sa chute il s'est fait une grave
"Assure au poitrail .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Messieurs les ours sont informés qu' à
* occasion de la fête du quai du Pont

Neuf, une liste de souscription est
ouverte à leur tanniôre depuis le 22
septembre courant .

La liste sera close vendredi soir 24 .
septembre .

LE COMITE .

Le voyage de M. de Freycinet

(Correspondance particuliere)
Le maire de la ville de Toulouse a

reçu hier le télégramme suivant :
Ministre des affaires étrangères à

M. Sirven , maire de Toulouse .
Je vous remercie et vous prie de

remercier le conseil municipal pour
la gracieuse invitation que vous m'a
vez transmise .

Je l'accepte avec beaucoup de plai
sir et je ' compte arriver à Toulouse
mardi , 28 courant , à 10 h. 53 du ma
tin .

Signé : de FREYCINET .

LE MÉDECIN DU FOYER
Les dyspeptiques dont l'estomac se

révolte contre tout méuicament suppor
tent ordinairement fort bien la poudre
laxative Rocher qui régularise la di
gestion et évite les conestgions du
foie .

La poudr laxative Rocher est sur
tout utile contre les constipaOons
opiniâtres . On en fait usage tous les
matins , à jeun , et son emploi n'exige
aucun régime . Son goût agréable la
fait rechercher pour les enfaoïs et son
action très uouce ne produit jamais de
coliques , comme la plupart des laxa
tifs . La poudre Rocher supprime tout
pugatif et ce n'est pas le moindre des
sevrices qu'elle rend .

Dr MARC .

Oépéciies Telégraphiques
Paris , 2 2 septembre .

Le Soleil annonce le mariage pro
jeté * entre le second iils du roi de
Portugal et la princesse Clémentine ,
fille du roi des Belges .

— Le Journal des Débats , exami
nant le projet financier de M. Sadi-

Carnot dit : « Le ministre des finan
ces supprime le budget extraordinai
res , sous la réserve d'émettre an
nuellement des titres de rente . Il n'a
méliore pas la situation et n'a aucune
raison pour monter au Capitole .

— La République française criti
que vivement la décision de la com
mission du budget pui supprime l'al
location destinée au clergé tunisien .

Madrid , 22 septembre .
Une dépêche officielle confirme

que les insurgés ont été battus à Mo-
rata .

Trente-huit insurgés ont été faits
prisonniers ; le général de brigade
Villacampa , qui était au nombre des
rebelles , a été blessé et s'est refugié
dans les carrières de Colmenar .

Le Corréo , journal ministeriel , dit
qu' il ne reste plus que quelques ca
valiers qui ont cherché un refuge
dans le bois de Tolède .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 septembre 1886 .
Les transactions sur nos rentes

sont peu animées et les cours restent
stationnaires . Le 3 0[0 est à 82.56 ; le
412 0[0 fait 110.05 .

L'action du Crédit Foncier sur la
quelle les demandes conservent un
courant très actif a fait 1400 et 1397 .
Les obligations foncières et commu
nales attirent toujours les capitaux
de placement . Les achats en commu
nales 1880 et foncières 1885 sont les
plus nombreux .

La Société Générale dont le mou
vement de reprise s' est un peu fait
attendre est demandée à 462.50 . C'est
un commencement de rectification de
cours qui doit se continuer jusqu' à ce
qu'on ait atteint le pair .

Nous espérons que l' épargne fran
çaise ne répondra pas à l'appel qui
lui est adressé sous forme d'obliga
tions du gouvernement Portugais . Le
public qui ne doit pas avoir oublié
le Dom Miguel et la Rente différée fe
ra la sourde oreille et réservera ses
capitaux pour les affaires essentielle
ment françaises . La situation politi
que et financière du Portugal com
mande l' abstention la plus absolue .

L' action de Panama est à 383.95 .
Les offres cessent et nous sommes à
la veille d' une reprise , le versement
au dernier quart devant se faire d' ici
quelques jours .

Cours très soutenu sur les actions
et obligations de nos chemins de fer.

BEEF-LAVOIX
La maladie du siècle est le nervo

sisme et c' est chez la femme qu'on
la rencontre le plus souvent . Le sur
menage de la vie en est presque tou
jours la cause . On vit avec la vites
se d'un train express . On ne prend
plus le temps de manger, de digérer ,
de se reposer . Un pareil genre d'exis
tence ne [ eut qu ' amener des désor
dres profonds dans une nature aussi
impressionnable que celle de la fem
me . Le Baef-Lavoix, à base de
viande , remédie à ces inconvénients .
Il est le réconfortant utile et indiqué
en pareille circonstance . Il produit
une exitation salutaire de l'estomac et
apporte à l'organisme ce qui est né
cessaire pour reparer ses pertes . — La
dose du Betf-1avoix pour les
dames est de trois verras à liqueur
par jour.

M

A la suite de couches , j'étais tombée
dans une extrême faiblesse . Je ne man-
geais plus ; et c'est à votre viande BEEF-
LAVOIX que je dois mon complet réta
blissement .

Veuillez , etc.
Madame COURTINE .

50 rue de Lannoy .
Paris , 14 décembre 1885 .

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyesenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étonrdissements ,
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 Casteistuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . 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 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 ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du'délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4kil . 2fr . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16 r. 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 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco centre 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-Tbabor , Paris .

LOTEKIE COLONIALE FRANÇAISE
L'administration de la loterie colo

niale , à qui les remises continuelles
de tirage des loteries voisines créent
les plus sérieuses difficultés en empê
chant son tirage du 30 septembre , dé
sirant mettre fin une bonne fois à
cette situation , a l'honneur d'infor
mer le public qu'elle vient de prendre
la décision suivante :

DEUX TIRAGES de la loterie coloniale
seront effectués successivement l'un
le 31 octobre l'autre le 25 novembre
1886 . Il sera extrait des roues à cha
que tirage 421 lots formant cinquante
mille francs soit 842 lots donnant
un total de 100.000 Irancs . Non seu
lement ces deux tirages ne seront
remis à plus tard sous aucun prétex
te , mais pour donner toute garantie
au public , l'administration s'engage
formellement à rembourser les billets
dans le cas ou les deux tirages sus
énoncés ne seraient pas faits à l'heu
re et aux jours dits .

Trois cent dix mille francs de lots
seront ultérieurement tirés à des da
tes rapprochées .

On trouve des billets dans tous les
débits de tabacs .

Le commissaire général ,
Henri AVENEL .

Paris , 106 , rue Richelieu .
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CBQf ,



.A. -VEINIXEtE
Un superbe chalet en bon état ,

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

renne 3 !. Facilités pour le paiement .

RICHE DCCASIuN ATST"
Jolie BIBLIOTHÈQ.XJE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

K OC fr. par jour avec 500 fr.lu à LIG Opéralion de Bourse certaine uUU
Échelle de prime quotidienne sur la
Rente . Lire circulaire E. RONSSE ,
17 , rue Paul-Lelong , Paris .

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service d'Été depuis le I er Juin 1886
PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . diréct
804 . . 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 li . 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . 3 h. 05 ... . mixte -
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS
881 .. Ï2 h. 40 matin . omnibus
861 . 5 h. 11 ... direct .
867 .. 8 h. 11 ... mixte .
865 .. 11 h. 35 ... express .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte .
371 .. 4 h. 20 ... express .
873 . 5 li . 15 . omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte
715 . . 9 h. 53 . . . mixte .
759 . 10 h. 24 . direct.

Midi
Service d'ilé depuis le 21 juin

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibu
112.... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresss
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
144 .... 10 h 20 — ... omnibus
104 .... 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 . ... 5 h 45 — . direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibus
122 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ...: express
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 10 soir ... omnibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 36 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct .
135 .... 6 h 52 — ... omnib
, 9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib

ATLAS IAIÏEL DE BOTANIQUE
ILLUSTRATIONS DES FAMILLES ET DES GENRES

De plantes Phanérogames et Cryptogames
AVEC LE TEXTE EN REGARD

PAR J. DENIKER

Dessins par Riocreux , Cusin , Nicolet , Chevrier , Chediac , etc.
Introduction par le professeur D. CAUVET

250 planches in-4 , comprenant 3300 figures ; o0 livraisons à 50 cen
times ou 5 séries à 5 francs .

Prix de souscription jusqu'à la mise en vente de l'ouvrage complet
25 francs . Passé ce délai , le prix en sera augmenté .

Cet Atlas , qui est en même temps un Traité de Botanique, d'une
la figure des types principaux habilement choisis et une exposition
claire , nette et précise des caractères qui les distinguent .

Il permet de reconnaître parmi les plantes vulgaires , celles qui
sont utiles ou nuisibles ; il sert à nommer les plantes ou du moins
à les rapporter a une famille déterminée .

Il indique les divisions des familles en sous-familles et en tribus
il décrit les genres et les espèces les plus intéressants , considérés
au point de vue de leurs applications dans les sciences , l' industrie
et les arts ,.
40 livraisons à' 50 centimes et 4 séries à 5 francs sont en vente

Envoi d'une livraison sjùécimeni contre 50 cent en timbres-poste
Librairie J. -B. BAILLIÉRE et FILS , 19 , rue Hautefeuille , à Paris .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (0 . ›X<), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MM
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de
Publicistes .

Envoi franco du numéro specimen contre demande affranchie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

Renseignements et souscnptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

«OiPMffil»MK m NAVIGATION A VAPE5R

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

I>E2 CETTE
les lundis , msercredis et wJmi;?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
OJBP-AJRTS AS .A.JRSEILL13

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreei 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, CivitaîVecchia et Naples. ' pour
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

Venzxir-ed!i, midi , pour Ajsccio et 8 h matin , pourPropriano. Gencs , 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 , Calfli ?™, 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 , Siragapore , 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 .

SOCIÉTÉ làVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , LisUonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

C0MPAN1A VAL ENCIANA a NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

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

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

agents de la Compagnie .

HYDRONETTE - V1GIÉ
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-
taires et à bord des Vaisseaux de l'État. —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer 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 , raffraîchissoment 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 , par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fltre..

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°3 Simples OrnéesAvec ™ .Cndre Fer* i * 25 "1 82 » 87 »Cadre 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

pemt . 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 TRANSPORTS

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

SUPPRESSION DE Lft BUTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ

Économie , Solidité

.Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HEREDIA , déposé"
à Haro (Espagne).


