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CETTE , le 29 Septembre 1886 .

JETOE C011ERCIÀLE
Marché de Celle

Bulletin vinicolb
I ^ous finissions notre dernier bul-el 'P vinicole par ces mots :

Serait-ce déjà la baisse ?
La situation générale des marchés

j e '.a région méridionale, sembleraitpiquer sinon la baisse réelle , effec-
Ve, sérieuse , tout au moins un arrêt
es marqué des affaires vins.
£ quoi faul-il l' attribuer ?hst-ce aux prétentions toujours

°ssi exagérées de la propriété ?
Est-ce à l'atténuation de la folie

putative ?Est ce enfin à l' incertitude qui rè-
j ® encore sur nos marchés au sujet
.|'.a récolte Espagnole Italienne ou
/tienne . (Cette dernière commen-

eû effet à être importante et son
Porta n ce se fera sentir sur les

L “'s de nos vins de pays principa
Les diverses causes que nous ve-

J|ns d' énurnèrer peuvent et doivent
ç effet avoir eu une certaine influen-

les opérations de cette semaine .
à iPendant ce n' est pas uniquement
lr Ces causes qu'est dû l' arrêt des
factions vinicoles si animées la' 4ine dernière encore .re ksi -ce la malencontreuse circulai-
l v . les vins plâtrés qui a para-

acheteurs presque subite-

lè , Cerl«s , celte nouvelle ânerie minis-
peut bien avoir jeté etja en efVt

t0 e 'e désarroi dans beaucoup de
1 aisons dont les achats impor-
i ) < ls à la propriété étaient le pre
^ (||Pr a , ' lc ; mai * il faut trouver une

Ie , 'aiue a ie brusquw changement
ÿ"Uation de nos marchés .

d ell« cause nous croyons la voir
l'annonce faite urbi et orbi des

Exilés considérables de vins d'Es
[ç 8ne et d' Italie , attendues dès que

v > ns seront transportables .
ffn effet tous les vins d' après nosC j ! Se ' gnements les plus exacts et pré-
lj0 ', lous les vins sont , toutes propor-(;■- r' s gardés , de qualité supérieure .

ce Qui explique les prix élevés
(, Qj11a , tlés par la propriété , c' est ce
a " °us donne aussi l' explication

J[chée de l' arrêt des transactions .
el que soit ce motif, cet arrêt

tip 1)0Us paraît pas devoir être de
lo '°ngue durée .
4 ' 0US annrochons d P l 'pnnmie Où

nos voyageurs se mettent en route
et il faut que les approvisionnements
soient faits , les coupages préparés
pour fixer les cotes sur des données
sérieuses . Décidément le Jacquez est
un vin qui eslappélé à un grand avenir
et par les qualités de conservation et
par sa couleur rouge et foncée égale
presque pour le Jacquez pur au Milazzo
supérieur et aux meilleurs vins de
Dalmatie et aussi cette année par son
degré alcoolique naturel et très élevé
(11 degrés à 13 degrés).

Les affaires traités sur ces vins sont
assez importantes pour pouvoir faire
cours entre 50 francs et 55 francs
l' hectolitre sur place , à la campagne .

Nous ne pouvons donner encore
les cours des vins nouveaux d'Espa
gne ou d' Italie car les affaires trai
tées sur notre place pour ces vins ne
peuvent pas servir de base pour éta-

"biïr les cours .
Dès que les quantités considéra

bles annoncées seront arrivées, nous
pourrons alors avoir des éléments suf
fisants pour ne pas craindre de nous
tromper .

CÉRÉALES

Blés . — Aucune affaire à signaler
depuis huit jours . Les acheteurs veu
lent profiter du calme qui règne pour
traiter à bon prix et les vendeurs ré
sistent à toute nouvelle concession .

En Algérie les tuzelles deviennent
rares et chères . L'Espagne offre à
cette contrée un débouché plus rému
nérateur que nos marchés français .

Nous cotons :
Tuzelle Oran 24 50 à 25

— Alger 24 à 24 50
Redwinter 24 50
Avoines . — Cet article est sans

mouvement . Nous manquons toujours
de vendeurs à livrer en avoines exoti
ques les prix des marchés étrangers
étant supérieurs aux nôtres .

Quelques petites affaires de détail
ont été traitées en avoine disponible
à 15.50 kil. gare Cette .

Voici nos cours :
Oran 15 50
Smyrne 16
Pays 18
Espagne 20
Fèces . - Un chargement fèves Tra

pani est entré dans notre port. Cette
cargaison touche vendue à l' intérieur
avant son arrivée se livre directe
ment du bord aux divers acheteurs .

Il est encore attendu un petit voilier
en fèves de Trapani sur lequel il res
te seulement quelques cents quin
taux à vendre à 19 50 les 100 kil.

gare Cette dans les toiles de l'ache
teur .

Maïs . — Quelques petites ventes
au détail aux prix suivants :

Galaiz 14 logé
Cinquantini 14 75 —

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est dèclaré . 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 % k.
— — 2e bonne — 12 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit.2e cour . s. m. !4 50%   

— 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 de 50 kil. 19 50 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12i14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — - 48 —
34136 S8 -
40142 — - 75 à 80
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 86 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Kestant du 21 septembre 11040.28
Entréss du 21 au 28 sept. 1207.75

Total 12248.03

Sorties du 21 au 28 sept. : 0.00

Restant à ce jour 12248.03

316
Restant du 21 sept. 1060.87

Entrées du 21 au 28 sept. 0.00
Total 1060.87

Sorties du 21 au 28 sept. 204.99

Restant à ce jour 855.98
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

A la clôture précédente , le cou
rant du mois était fixé à 43.25, 43.50 ;
mais ce prix pratiqué lundi à la re
prise des affaires n'a pu se maintenir
et , le 21 , ou faisait à 42 fr. pour abou
tir à 41.75 samedi dernier 25 septem
bre . C'est donc uue baisse de 1 fr. 50
sur le courant du moisjd'une clôture
à l'autre .

Le livrable rapproché n'a perdu
que 0.75 à 1 fr. Les quatre derniers
mois ont maintenu leur prix antérieur
de 42 à 42.25 .

A Lille , l'alcool fin , disponible , re
cule de 43.50 à 42 fr. Les qualités su
périeures conservent leur prime ha
bituelle de 2 à 10 fr. suivant mérite . '

Les marchés du Miui maintiennent
invariablement le cours de l'alcool bon
goût à 102 fr. à Béziers , 101 à Péze
nas , 102 à Nîmes , 105 à 110 à Cette .
La récolte vinicole aura-t-elle quelque

' influence sur le prix de l'esprit de vin !
C'est peu probable ; et , s'il se récolte
plus îe vin que l'an dernier, on sait
qu' il sera meilleur et qu'il passera en
tièrement dans la consommation .

Le privilège des bouilleurs ue crû ,
dont la commission du budget a voté
l'abolition à l' unanimité , ne sera plus,
si le Parlement adopte cette décision
fortement appuyée par le Ministre des
finances , un moyen d'introduire dans
la consommation de grandes quanti
tés d'alcools en fraude des droits da
Trésor et au préjudice du commerce
qui acquitte toutes les charges de l'im
pôt .

i a suppression de cette vente illi
cite aura , pense-t-on , pour effet de
permettre le relèvement du cours de
l'alcool . Nous le désirons plus que
nous n'osons l'espérer, parce que la
production générale des distillateurs
de production sera encore de beaucoup
supérieure aux besoins de la consom
mation . 1

An Allemagne, les cours de l'al
cool sont faibles et ne se relèveront
pas. La récolte de la pomme de terre ,
meilleure qu'on ne croyait, donnera
beaucoup d'alcool dont le stock de la
campagne qui finit amoindrira le prix.
La distillerie, comme la spéculation ,
qui parfaitement convaincue que la
campagne nouvelle ne se signalera
pas par la hausse au delà du Rhin .

Les décisions du Parlement au #u -
jet du droit d' importation sur le maïs
et sur les mélasses étrangères pour-
raient cependant , si les droits étaient
établis , modifier un peu favorable
ment la situation de la distillerie agri-' 1
cole eu France .

Le stock de Paris est de 4,000 pi
pes contre 10,500 en 1885 .

J. PEZEYRE .

Nouvelles & Correspondances
DES VIGNOBLES

Montpellier
Cave de J!. de Betumelle-Bardoux .

à Castelnau-le-Lez , 210 bect ., 1[3 Ali-
cante-Bouschut et de 2[3 Aramon et
Carignane , vendus à raison de 31 fr.
à MM . Justaman et Mazauric , négo-
cian à Montpellier .



Partie de la cave de M. Beloury , à
Castelnau , 200 hect . Alicante-Bous-
chet et Jacquez , a été vendues à 40
fr. l'hect. à une maison de Nîmes .

Béziers
Cave du Contrôle , près Béziers ,

propriétaire M. de Christol , 2.500
hectolitres , vendue 37 francs à une
maison de Béziers .

Cave du Château de Montfort , près
Narbonne , propriétaire baronjjde Mont
fort, vendue à 40 fr. 25 centimes .

Villeneuve
Cave du domaine de Villeneuue , à

Mme de Lunaret , vendue à 35 francs
l'hectolitre à M. Leroy, de Montpellier .
( Aramon et Jacquez)

Poursan
Vente de la cave de M. Félix Jala-

bet , 300 hect ., pour une maison de
Montpellier .

Dimanche dernier , plusieurs petites
parties d' un total de 3 à 400 heci .,
ont été achetées par une maison de
Cette , à des prix variant de 23 à 27
r. l'hect .

M. Stephane Caries a vendu 50
hect . à 38 fr. l' hect . à une maison de
Frontignan .

M. Bertold Combalat a vendu 40
hect . environ à 45 fr. l'hect ., à une
maison de Frontignan .

Vente de M. Catalan , 260 hect .
environ à 23 fr. à une maison de
Frontignan .

Vente tie M. Lavinèau , 600 hect .
à 31 f ". l' hect ., à une maison :!»
Cette .

Moatbasm

M. Hyppolite Marinier a vendu
une partie de sa cave , 150 hect , vin
de greffe , 10 degrés , à 34 fr. l'hect .
à une maison de Nîmes .

Vente de M. Fournier , 150 hect .
environ , à 52 francs l' hect ., vin Jac-
quez

Cournonterral

Cave 'H; M. Paulin Fourriier , 150
hectolitres , à M. Delgrès.de Saint-Geor
ges , 30 fr. l' hect . Carignanes et Ara
mons .

M. Basile Gachon , 150 hectolitres ,
à 30 fr. i'iiect par l' intermédiaire de
M. Valette , courtier , Carignanes et
Aramons .

Jean Séranes , 80 hectolitres , à 200
fr. le muid de 7 hectolitres , par l' in
termédiaire de M. Aubanpan , courtier,
Carignanes et Aramons .

M. Pons , cafetier , 140 hectolitres
environ , à   3  50 l' hect ., pour une
maison de Cette , Carignanes Aramon
et Jacquez .

M. Bastide-Tieulle , 150 hect . envi
ron , à 33 fr. 50 . à M. Vidal , de Saint-
Georges , Carignanes , Aramons et Jac-
quez .

REVUE POLITIQUE
M. de I revcinet à Toulouse

Arrivée du ministre

Toulouse , 28 septembre
Le train ministériel est arrivé en

gare de Toulouse à 10 heures 59 ,
avec cinq minutes de retard . Sont
présents sur le quai , M. le préfet de
la Haute-Garonne , entouré des sous-
préfets du département , du conseil
de prélecture , et d'un grand nombre
de fonctionnaires de toutes les admi
nistrations ;

M. le Maire de Toulouse , ceint de
son écharpe , ayant à ses côtés les
membres de la municipalité et une
gaande partie du conseil municipal ;

Les sénateurs et députés de la
Haute-Garonne , y compris M. Dupor-
tal ;

Les préfets de l'Aveyron , du Tarn-
et-Garonne , du Tarn , de l'Ariège , et
des Hautes Pyrénées ;

M. le général Hanrion , comman
dant le corps d'armée , entouré de
son„.état-major .

Signalons un fait : l'absence du

Conseil général qui n' a pas été con
voqué en corps afin de tenir à l' écart
les conseilllers de la droite . Les con
seillers républicains sont seuls pré
sents , ce que les spectateurs remar
quent et commentent vivement .

Un inspecteur principal de la Com
pagnie du Midi , assisté de trois ingé
nieurs et des divers chefs de service ,
préside au service d'ordre à l' inté
rieur de la gare .

Le public n' a pas été admis sur
les quais ; il attend impatiemment
aux abords de la gare l'arrivée du mi
nistre .

M. de Freycinet descend du wa
gon où il avait pris place en compa
gnie de son chef de cabinet et de son
secrétaire particulier . Les autorités
s' empresse.it autour du ministre pour
lui souhaiter la bienvenue . C'est d'a
bord M. le Maire de Toulouse qui
prend la parole et exprime au prési
dent du Conseil tout le plaisir que la
cite Toulousaine ressent de la visite
du représentant du gouvernement .

M. de Freycinet remercie en quel
ques mots M. le Maire de son bienveil
lant accueil , ajoutant qu' il n' en at
tendait pas moins de la population
toulousaine au milieu de laquelle
il a vécu et dont il a gardé les meil
leurs souvenirs .

M. le Préfet s'approche à son tour
pour saluer M. de Freycinet ; puis
délitent les hauts fonctionnaires aux
quels le voyageur ministériel distri
bue force poignées de mains aux ac
cents de la Marseillaise .

Pendant cet échange de congratu
lations, des compères du dehors pous
sent quelques cris : Vive :A. de Frey-
cinet ! Vive le Ministre !

Enfin , le Ministre et son cortège
quittent la gare et sont accueillis dans
la rue Bayard par les clameurs d'une
foule qui a évidemment reçu le mot
d'ordre . Cette manifestation est de
courte durée ; M. de Freycinet salue
et monte aussitôt dans une voiture
qui l 'emporte au triple galop de ses
chevaux a l' hôtel de la Préfecture en
suivant l ' itinéraire indiqué . Quelques
curieux sont aux croisées , mais ceux-
là restent généralement indifférents ;
c' est de la rue que partent les vivats ,
car sur tout le parcours du cortège
sont échelonnés les citoyens qui crient
et applaudissent sans trop savoir pour
quoi .

A 11 heures précises , le ministre
et sa suite font leur entrée dans la
cour de la Préfecture , là encore nou
velle avalanche de fonctionnaires , qui
adressent leurs compliments au minis
tre ; après quoi M. de Freycinet en
tre dans les appartements qui lui ont
été préparés , et où il se repose en
attendant l' heure des réceptions offi
cielles .

• les réceptions officielles
Après le déjeuner intime qui a eu

lieu à la Préfecture, les récptions of
ficielles ont commencé à deux heures
de l'après midi .

M. Hébrard , sénateur, a présenté
les élus du suffrage universel et a
prononcé à cette occasion quelques
paroles insignifiantes . M. Je Freyci-
net a répondu en invitant les répu
blicains a rester unis ; c' est une vieil
le guitare dont on joue souvent mais
qui ne signifie pas gi and'chose .

M. le général Hanrion a présenté
le corps d'officiers au ministre , il s' est
borné à dire que l' armée n'avait en
vue que le relèvement de la patrie .

NOUVELLES DU JOUE
La retraite de M. Sadi-Carnot

M. Sadi-Carnot aurait déclaré qu' il
se retirerait , si la Chambre maintenait
le budget extraordinaire ; la retraite
du ministre des finances peut donc
être considérée comme certaine .

£Un nouveau cuirasse
L'amiral Aube est parti pour Lo

rient où il va assister au lancement
du cuirassé de premier rang le HOCHE .
Ce navire mesure 102 mètres de lon

gueur, 20 mètres de large , et a un
tirant de 8 m. 30 à l'arrière . Son dé
placement est ; de 10,582 tonneaux .

Protestation du Pape
On assure que le Souverain-Pontife

prépare un acte public de protestation
contre l'agitation anti-cléricale vis à
vis de laquelle le gouvernement a fait
preuve d' une tolérance si coupable,
qu' il a même encouragée par ses pro
pres actes et qui a déja donné lieu à
des excès révoltanls .

Le Saint-Père insisterait surtout
dans sa protestation sur la captivité
réellement matérielle où il est réduit ,
puisqu' il lui eût évidemment im
possible de paraître en public à Rome
sans que des manifestations se produi
sent contre son auguste personne .

Affaires d'Espagne
Une conspiration militaire a été

découverte dans un bataillon de chas-
seu s de la Cori ogne

Cinq sous-ofliciers ont été arrêtés .
Une bande ne 38 insurgés républi

cains , en Catalogne , a été dispersée
et s'est réfug.ée sur le territoire fran
çais .

Prochaine catastrophe
Le professeur Wiggins , à Montréal ,

pré m pour le 29 septembre un vio
lent tremblement de terre qui doit se
produire sous le 30e degré de latitude .
On en ressentirait les secousses en
Europe, tandis qu'en Amérique les vil
les de Mobile, la Nouvelle Orléans et
Atlanta seraient détruites .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CEITE

ENTRÉES
Du 28

MARSEILLE , v. fr. Jean-Mathieu , 255
tx. cap . Mouret, diverses .

id. v. fr. Médéah , 280 tx. cap . Da
, diverses .

id. v. fr. Stella , cap . 403 tx. cap .
Simien , diverses .

BARCELONE , v. fr. St-Pierre , 630
tx. cap Plisson , vin.

MARSEILLE , v. fr. Lutetia   7 tx. cap .
Buffat diverses .

ALICANTE , v. esp . Juan Ramos . 467
x . cap . Senti , diverses .

Du 29
PORZUOLI, v. norv . Michaël Krom ,

403 tx . cap . N;elson , vin.
FELAMTZ, v. esp . Santueri , 272 tx.

cap . Cerda , vin.
MILAZZO , v. norv . Victoria , 333 tï .

cap . Auseth , vin.
MARSEILLE, v. norv . Le Tell , 850

tx. cap . Raoul , diverses .
SORTIES

Du 28

ALICANTE , b. fr. Trois Marie, cap .
Roses , f. vides .

ALICANTE , v. fr. Égyptien , cap .
Blanc , diverses .

id. v. esp . Pepo Ramos , cap .
Senti , diverses .

VALENCIA , v. esp . Sagunto , cap .
Sagunto , eap . Miquel , diverses .

id. v. norv . Svithum , cap.
Larsen , f. vides et houilles .

MARSEILLE, v. fr. J. Mathieu , cap .
Mouret, diverses .

id. v. fr. ilédéah,cap . Davin ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. La C.irse , cap .
Marinetti , diverses .

ORAN, v. fr. Moïse , cap . Tuillier , di
verses .

CALLE , b. h. Fierramosca , cap . Mar-
tmelll , lest .

ALGER , V fr. Oasis , cap . Guigou , di
verses.

ORAN , v. fr. Stella , cap . Simon , di
verse».

BARCELONE , V esp . Corréo de Cette ,
cap . (. orbetto , diverses .

VALENCE , v. i Squinabol , cap . Mal-
fan", f. vi les.

FELANITZ , v. esp . Palma , cap . Ta-
rangi , diverses .

MANIFESTES

Du v. it . Europa , cap . Guinta , venant
de Porto-Maurice .

Moulié frères , 5 c. huile .

Du v. esp . Jativa, cap . Tonda , venant
d'Alicante .

Lateulade , 100 f. vin. Philippon et
Cavaillé , 30 f. vin. Gueno , 50 Santa-
marta . 70 f. vin. L. Lanet, 18 f vin-
Victor Poulalion , 63 f. vin. Vinyes
Reste et Cie , 132 f. vin Estève et Si-
not , 15 f. vin. Brick fils , 49 f. vio >
Goutelle , 100 f. vin. Lagarde de Ber
ne , 44 f. vin. C. Bruno , 25 f. vin.
Beuoit et Cie , 40 f. vin. H. Nicolas ,
32 f. vin , 2 c. bombons . Amadou Hé-
rail , 55 f. vin. J. o. Bùlner, 55 f-
vin , 20 f. eau de vi ^, 2 s. lie de vin.
Angel Martinez, 155 f. vin. E. Collière,
18 f. vin. Bucnel , 2 b. soie . Ordre,
144 f. vin.

Du vap . norv . Svithum, cap . Larsen ,
venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie , 182 f. vin. J-
Gout-lle et Cie , 54 f. vin. Léopold San-
tamarta , 134 f. vin. Ordre , 26 1 . vin.
Estève et Sinot, 26 f. vin. Ordre , 45
f. vin. Ordre , 50 f. vin. Joaquin So

' lanas , 34 f. vin. Ordre , 5i f. vin. Ordre,
86 f. vin. Palhon et Cie , 61 f. vin.
E Ducat , 20 f. vin. Vinyes Reste 0 '
Cie , 50 f. vin. Ordre , 23 f. vin.

m —

CHRONIQUE LOCALE
& RÉG-IO NALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 septembre
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite des procès-verbaux des 3 der
nières séances , qui sont adoptés sans
observation .

Conformément à la loi , M. le Pré
sident invite le Conseil à nommer un
nouveau secrétaire pour la présente
session .

M. Martel est maintenu dans ses
fonctions par 11 voix .

M. Ther demande la parole pour
protester contre la nomination faite
par le conseil , dans une séance à 13'
quelle il n'assistât pas , de six délé
gués devant aller à Paris appuyé 1
auprès du ministre les projets d 0
construction des halles et d'adduction
d' eau .

M. le président fait observer à M-
Ther que cette question ne figure P ^s
à l'ordre du jour et que dès lors i '
se voit obligé de lui retirer la paro
le.

M. Ther insiste , mais le Président
tient bon et donne la parole à M-
Bertrand pour la lecture de divers
rapports .

Celui-ci marmotte quelques mots à
voix tellement basse que nous n' en'
tendons rien , nous croyons qu' il s'a'

j git de l' installation de réservoirs £la carrière du roi ; et d' indemnités à
accorder aux sieurs Simi et Thom as
entrepreneurs de travaux commu
naux . — Les conclusions favorabl eS
de ces rapports sont adoptées .

j — M. le Président dépose sur ' e
burea'i du Conseil le projet du bud
get pour 18o7 . - Renvoyé à la coin'
mission des finances .
— Taxes irrécouvrablessur les chiens

et sur les concessions d'eaux .— Ren'
voyé à lamême commission .

—- Réc amation Castelnau . L'admi'
nistration propose de lui offrir 2U0 "*■
à titre de transaction pour éviter un
procès . — i. e conseil approuve .

— Demande en réduction de taxe
d'eaux formée par le sieur Crozals-
— Sur l'a vi -, favoralile de l' ingénieur
des eaux , le conseil adopte .

— Demande de Crédits supplémen'
taires pour les diverses entreprise3



d'entretien de rues , promenades et bâ
timents communaux . — Renvoyé aux
commissions des finances et travaux
publics .

— Offres d' installation d'un réseau
téléphonique par la Société de l'Elec-
troptonique . — Renvoyé à la commis
sion spéciale qui s'est déjà occupée
de cette question .

— M. Ther exprime de nouveau le
désir de prendre la parole et deman
de au président s' il pourra parler li
brement .

— M. le Président . — Gela dépend
de ce que vous direz .

— M. Ther. — Je voudrais deman
der des explications sur le voyage fait
à Montpellier par les six délégués .

— M. le Président . — Vous sortez
encore de l'ordre du jour , je ne puis
vous laisser continuer .

— M. Ther. Je suis conseiller
municipal , j' ai le droit et je veux sa
voir ce qu'ont fait à Mont , ellier les
six délégués du conseil .

M. le Président . — Vous le sau
rez , mais ce n'est pas le moment

Quelques eonse,ll ' j rs quittent la sal
le. le conseil n'étant plus en nombre ,
la séance est lev e.

Double assassinat

Un crime épouvantable qui a mis
en émoi toute notre population , a eté
commis hier soir à onze heures dans
la rue Caraussanne près du Collège .

L'assassin nommé Jean Pierre dit
lou Croucaniou , donnait donnait de
puis un mois environ des signes d'a

l ' énation mentale , il vivait avec sa
sœur la dame Vilar . Celle ci , depuis
lue les idées de son frère étaient quel
que p eu dérangées , n'étaient pas sans
aPprehension , elle avait comme un
pressentiment qu'il lui arriverait mal
heur .

Hier au soir , le mari de la femme
Vilar se sentant un peu fatigué, s' était
couché de bonne heure .

Après le souper, Jean Pierre qui
toute la journée n'avait fait qu'aller

venir et paraissait très surexcité ,
s accouda sur la table la tête dans la
K'ain , comme en proie à une vive
Préoccupation .

Vilar l' engagea à se coucher mais il
semblait ne rien entendre .

La femme Vilar etait allée passer
'a soirée chez une voisine qui tient un
Petit café près du Collège. Quand elle
lut sur le point de rentrer chez elle ,

dit à la veuve Thomas , son amie :
Mon frère est surexcite , j'ai peur de
l'entrer seule . La veuve Thomas lui
^epond : C' est ridicule que tu aies
Peur de ton frère , es un moutounas ,
viens avec moi , je passerai la pre
mière .

Les deux femmes rentrent . Au mo
ment où elles mettaient les pieds sur
Ie seuil de la porte de la chambre ,
Jean Pierre qui venait de saisir un
SgCr'os couteau dans le tiroir de la table ,
,e précipite sur la veuve-Thomas qui
était la première et lui plonge son
°uteau dans la poitrine , ensuitec°mme sa sœur, la femme Vilar ve-
Ialt de se retourner s'apprêtant à fuir
ean Pierre la frappe par derrière
f-dessous de - la nuque et au bras
r°'t. Les deux malheureuses femmes

1 eussent des cris étouffés et sautent
Pc utôt qu' elles ne descendent les es-àaiters pour appeler du secours , mais

Peine ont-elles mis le pied dans la
iOe qu'elles s'affaissent l'une après1 autre . *

Les blessures qu'elles avaient reçues
aient tellement profondes qu'elles

v aVl_ent déterminé la mort .Vl lar éperdu , saute de son lit et
p appeler les voisins ainsi que la
t( Ce < Quand celle-ci arriva, elleet° Uv a l'assassin couché sur son lita D ^ algné dans son sang . Celui-cil res avoir tué la veuve Thomas et
ti>. S |Jeur' avait retourné s in armecon-
po\ et essayé de se suicider . Il'ta trois blessures dont une au

•ttoinsparait grave
c yuïstionné par M le Commissaire
à 'ltral sur le motif qui l'avait porté

°mmettre ce crime , il a prétendu
e sa sœur l ' avait frustré dans ses

intérêts , qu'elle achetait des maisons
et des terres , tandis que lui était dans
la misère , etc.

Ce sont là de pures divagations , car
tout le monde sait que la femme Vilar
était sans fortune .

Tout fou qu'on le croit , l' assas
sin a eu conscience de son crime, car
il avait eu le soin de cacher sous le
lit le couteau dont il s' était servi .

La police a fait transporter Jean
Pierre à l'hospice , son état n' est pas
p lus grave ce soir .

La justice informe , nous donne
rons de plus amples détails demain ,
s il y a lieu .

M. DE FREYCINET A CETTE

Au moment où nous mettons sous
presse , M. Freycinet , président du
Conseil des ministres , arrive à notre
gare , nous rendrons compte demain de
cette ceremomie .

ARRESTATION

Le nommé Gervais Louis , dit fu-
gat , né à Ganges , domicilié à Lapey-
rade , a été an été ce matin en vertu
d'un mandat . l'arrêt par dépêche trans
mise par M. le Procureur de la lépu-
blique de Montpellier ; il est accusé
d'un vol de 4080 tr.

Les mandats-cartes

A partir du ler octobre prochain ,
l'administration des postes mettra en
vente , au prix de 11 centinns , à ses
guichets et dans tous les bureaux de
tabac , des mandats-cai te payables à
domicile et portant un coupon pour la
correspondance . Ce mandit-carte com
porte ti ois divisions : le manuat-carte
proprement dit , un récépis>é pour
l'envoyeur , un coupon pour remettre
au destinataire . Ce coupon est trappé
d' une empreinte représentant un tim-
bra-poste de 1.0 centimes , parce que le
verso est réservé à la correspondance .
Celui qui ne sait pas écrire peut oe-
mand<-r à l' employé du guichet de
remplir la formule du nouveau man
dat . Cet employé devient gratuitement
le secrétaire des illettrés ; mais , eu
revanche, les personnes qui peuvent
établir le mandat-carte n'auront qu' à
le préseuter au guichet , et le station
nement dans la salle d'attente sera
ainsi évité .

ES AT CIVIL DE CETTE

du 28 au 29 s-ptembre
NAISSANCES

Garçons 0 : — Filles 2 :
DÉ'>ÈS

1 enfant en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER

La plupart de nos réservistes sont
rentrés dans leurs foyers , avec de dou
loureux souvenus des grandes manœu
vres .

Les chaussures réglementaires peu
appropriés aux pieds de chacun ont
produit des cors , des durillons et des
excroissances qui entravent complète
ment la marche , si on n'a pas soin de
les enlever à l'aide du Coricide Russe .

Préparé à la Sociéié des antisepti-
septiques , rue Bergère , 26 , le Jonci-
de Russe a depuis longtemps rempla
cé toutes les pommades complètement
inefficaces qui jadis étaient préconi
sées par la réclame. De plus , son prix
de 2 francs et son emploi facile ren
dent le Coricide Russe indispensable à
l' hygiène de la marche .

Dr. Marc .

dépeches !>i grap)hips
Paris , 29 septembre .

La Paix , qui puise sed renseigne
ments a bonne source , annonce ce
matin que M. Grévy ne rentrera à Pa
ris que du 8 au 10 octobre .

— Plusieurs généraux sont sur les
rangs pour l' ambassade encore vacan
te de Saint-Pétersbourg . Le Soleil ci
te parmi les candidats ayant le plus
de chance d'être désignés les généraux
Forgemol , Thomassin , Woltï el
Bréart .

— D'après l' Événement , M. Raoul
Duval n' aurait pas renoncé à la for
mation du nouveau groupe , dont il a
eu i'intiative . Quarante-sept députés
auraient actuellement donné leur ad
hésion .

— Le Soleil considère la nomina
tion de M. Herbetle à l'ambassade de
Berlin , non comme un rapproche
ment entre la France et l' Allt magne ,
mais entre M. de Bismark et M. de
Freycinet . « Or , ajoute le Soleil , M.
de Freycinet fera bien de se méfier
de M. de Bismark , qui voudrait nous
brouiller avec l'Angleterre . »

— La Paij* dit : « La France avec
une monarchie n' aurait pas plus d' al
liances qu'avec la Républiqne ; le
temps des alliances dynastiques est
passé . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 septembre 1886
Nos rentes montrent au début de

la semaine une erme attitude .
3 U[0 à 82.55 .
4 112 0[0 à 110.12 .
L' action du Crédit foncier est en

bonne tendance à 1392 .
Les obligations foncières et com

munales à lotr$\)nt recherchées avec
beaucoup d'empressement par les ca
pitaux de placement . Les plus favo
rises sont encore les communales
1880 et les foncières 1885 qui sont en
core 35 à 49 fr. à gagner .

La Société générale fait preuve d'une
grande activité à 47R . Le développe
ment de ces opérations et de ces bé
néfices justifie la hausse dont ces ac
tions sont l'objet^ hausse qui n'est
encore qu' à ses débuts .

Le Panama se tient à 305 . La pé
riode de libération du titre a été clo
se le 25 courant . Le versement du
4mt quart s' est effectué très réguliè
rement et cela n' a rien d'étonnant
ét-nt donné la foi de tous les por
teurs de titres dai;s l'avenir de l'en
treprise .

Nos actions de chemins de fer se
maintiennent Demandes très suivies
sur les obligations .

_ Î  —

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 tète 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 , 1Ofr . — Départements , 13 fr

emprunt NoUVEAu
H pntp Q°|nà sar la A iCil L O O 10

DEMANDER CIRCULAIRE au DIRECTEUR de
l'Information, 14, Rua du Helder. Paris.

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, futus, 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 Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . 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 divii.e Ries-alescière. 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 mombres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échaulïer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [> 16   f 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
■parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23 , cours Belzunce, MARSiILLE

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

Médadles aux /s j ])os > i / onis de Paris
Lyon, Marsedle , Bordeaux, etc.

WIPLOME D' HONNËI.R
Représenié a Ceite , par : Alexandre

CASsAN , rue de l' Hospice , 47 .
Le gérant resjo/nahle IJR a BET

Imprimerie oettoise A. CBOts .



A. "VENI3HE

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 ctiambres au pre
mier étage . ( le chalet est situé au
quartier de la Butte-ronde, dont le
chemin est carrossable .
S'adresser a M. Edouard , rue Ga

renne Si . Facilités pour le paiement .

RICHE OCCiSlOa A V!TÉE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers desa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

h C % fi'- par jour avec cm fr .
lu à 00 Opération de Bourse certaine UUU
Échelle de prime quotidienne sur la
Rente . Lire circulaire E. RONSSE ,
17 , rue Paul-Lelong , Paris .
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Supprime Copahu, Cabebe , ujjectioiis , gubrit eu
48 Heures les ecomerneuts .
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JQUKU TMS il EC0auIU\DE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats.

Entre tous les journaux qui sa-
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de Ml° Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Reçue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
rtierds au moyen de Patrons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
do/iieslique Tenue de la auiison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes); 6 lr . — Étranger :
7 lr .

PKIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l' année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. VITON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
lier l'édition qu'on demande.

— -  

■iii .il g »  n pas a m dî Ce mete , le plus aéneatliP alS"" i F du j° î,r obtient grand
 U B I b sucrés k Paris. Propriété
aux Trnf'e* dt> M - 9 V"M a S' -M ARTIN

GIBIER, POISSON FIN
bREVETb k g d a. concssionnaires dans

Diplôme d' Honneur chaque ville .
ferireaTec timbrepour réponse : 67.B' Berthler.PARis

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉEIAN, (O. tji), sénateur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - 1IRI0IV
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

Envoi franco du numéro spécimen contre demande afirancliie contenant
1 fr. 50 en timbres-poste .

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

Mop Mitters
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
ïîitters est le régénérateur du sang par excel
lence, et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas : toutes les maladies de
l 'estomac, du sang , des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l 'emploi du
Hop 13itters.

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

Les nombreuses guénsons obtenues par l emploi du H op lîitters 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 déj àaux Etats-
Unis, en Angleterre , etc , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop I3itters, adressez-vous à
M. ACARD , pharmacien de 4 re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco, contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

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

COMPAGNIE \mim DE NAVIGATION A YAPEIR
F. MOKELLl (t (f

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJEù CET1E

les luisdis , sereredis el *eairu
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

I>K MAMSBILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Siaimecîi, 8 h. soir , pour Cette.
MercrcÉ H h. matin pour Gênes, KiÏ,aneie< g h . matin,pour Basti ,,

L,ivoume, Civita " Vecchia et Naples Livourne
8 h. soir , pour Cette .

r- , Oinianohe, 8 h. matin , surVendredi, m«i , pour A2 *cdo et Livourne et   Napl
Propriano .

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 , Calelif" ^unis 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, Siifgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

C0IPANIAVALENC1ANA de NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence &c ^licante
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L 'OUEST
Service régulier entre : ' ■

Cette , Lisbonne, le iiàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

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-
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, rafïraîchissement 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 ba prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Kydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°a Simples OrnéesAvec

Cidre Fer ^ ' 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fei 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
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 VI '< POUR FUTS DE TRANSPORTS * ;
JOSEPH PETIT :

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris j
SUPPRESSION DE LA BITTE . ~ PLUS DE DOUVES A REMPLACER,

Économie , Solidité

Celérité , — Sûreté

i '. LOPEZ DE Hi - UFDI \, r' é nos ta H
à Haro (Espagne).


