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Marché de Cette

BULLETIN VINICOLE

Déjà les principales parties de vins ,
les plus grandes cavesde la région , es
meilleurs crus , si on peut ainsi par
ler , sont vendus .

Et c'est sur ces meilleurs crus , sur
ces qualités supérieures, que se sont
effectuées les reventes dont nous par
lons la semaine dernière et qui en
core ont été traitées cette semaine .

1l reste donc seulement à la proprié
té les petites parties .

C'est donc le moment , où le feu
des achats va s'éteindre sûrement et
où les cours normaux vont s'établir .

Cet etablissement des cours se fera
forcément à la baisse ou pour mieux
dire par un léger fléchissement des
Prix pratiquésjusqu'à ce jour.

En vins exotiques, soit d'Espagne ,
soit d'Italie soit d'Alicante , les affai
res sont toujours bien lentes , bien
Peu i'ïipoi tantes en belles qualités .

La cause de ce peu d' animation
aux achats est encore due à la cher
té de ces vins , aux prétentions tou
jours aussi exagérées des détenteurs .

11 faut cependant en excepter les
vins de Mayorque .

Ces vins ont donné lieu à de nom
breuses et importantes transactions
celle semaine .

Des quantités considérables ont été
débarquées chez nous pendant cette
Période et nous devons constater que
presque au fur et à mesure de leur
arrivée , ces vins s' enlevaient , se ven
daient et les affaires se traitaient à
des prix relativement aussi élevés
que les autres provenances .

C' est que cette année , ces vins
sont comme tous les vins en général ,
de Qualité excellente et que leurs mé
rites les font rechei cher pour certai
nes opérations .

Nous avons aussi à signaler celle
semaine de nombieuses affaires en
Jacquez , Aratuon et petit Bourcket .
-e Jacquez pur s' est traité à fr. 50 et
fr. 55 l' hectolitre pris à la campagne .

Les coupages ont été vendus sui
vant l' importance des proportions , à
des prix variant de 40 à 50 Iranes
l' hectolitre .

En vins vieux du pays , on nous
signale aussi quelques affaires trai
tée s au dernier marché et à de bons
pr ix , mais nous ne les signalon s ici
ciue pour mémoire , ces afaires ne
comptant pas pour la nouvelle cam
pagne à moins que ce ne soit pou r

utiliser les vins qui s'enlèvent , les
vins de Mayorque dont nous parlions
plus haut .

En somme, nous pouvons commen
cer cette semaine à donner les cours
des divers vins qui se vendent sur
notre place .

On cote donc aujourd'hui :
Fr.

Alicante 1er choix Si à 55
— 2e ch. 50 à 22
— 3e ch. 42 à 44
— vieux . 43 à 54

Aragon ler ch. 48 à 52
— 2e ch. 40 à 44

Valence 1er choix 45 à 47
— 2e ch. 52 à 43
— vieux . 34 à 37

Vinaroz 1er choix 44 à 46
Catalogne 1er choix 35 à 37

Mayorque 1er ch. 28 à 30
— 2e ch. 25 à 28

îùilazzo 1er choix 60 à *.5
— 2e ch. 58 à 62

Scoglietti ler choix 57 à 62
Sardaigne ler choix 46 à 50
Benicarlo 1er choix 52 à 54

— 2e ch. 50 à 52
Naples 1er choix 60 à 62

— 2e ch. 50 à 60
ïacquez 1er choix 50 à 55

CEREALES

Blés . — Le renvoi de la discussion
relative à la surélévation des droits
de douanes n"a apporté aucune mo
dification à notre marché .

Nos cours sont stationnaires aux
prix suivants :

Tuzelle Oran 25
Redwinter 24
Berdianska 25

Avoines . — Cet article est tou
jours sans animation . La vente au
délail est même trés-lente et presque
insignifiante .

Voici nos cours :
Oran 15 50
Smyrne 16 »»
Pays 18 »»
Espagne 20 » »

Fèves . — Le chargement arrivé
ces jours derniers venant de Trapani
s' écoule directement du bord. Une
fois liquidé, nous serons encore sans
disponible en fèves de Sicile .

Trapani 15
Tunis 18 50

Orges . — Nous avons eu quelques
arrivages en orge de Constantine
pour brasserie qui trouvant acqué
reur à 14 50 les 100 kilos gare Cette .
Mais . — Nous avons à signaler

l' arrivage d' un vapeur chargé de maïs
Danube destiné la distillerie de l' Hé

rault . Notre stock en disponible n'en
reçoit aucune atteinte .

Nous colons :
Galalz 14
Cinquantino 14 75

Bourse de Cette

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

Cote ofticieuF3

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

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

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

«- 2e bonne — 13 75 —

— 2e belle — 14J00 —
Premières Licata 14 25
toile perdue .
Soufre sublimé deCatane 19 OOgk .
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
oile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —
34t36 58 — —
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 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 12 octobre 10406.12
Entrées   au 19 oct. 1245.80

Total 11651.92

Sorties du 12 au 19 oct. 385.48

Restant à ce jour 11266.44

316
Restant du 12 oct. 636.98

Entrées du 12 au 19 oct. 430.07

Total 1067.05
Sorties du 12 au 19 oct. 0.00

R'-îSt;ii'.t à ce jour 1007.05
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Si le mouvement des affaires n'a
pas eu une grande activité pendant la
semaine qui vient de finir , il a eu pour
résultat néanmoins de maintenir les
prix et de leur imprimer une légère
avance.

Les vendeurs , plus reservés et la
demande des acheteurs sur le livra
ble rapproché ont raffermi le marché .

D'une clôture à l'autre , le dispo
nible gagne 50 centimes , le courant
du mois avance de 25 centimes .

Voici les cours pratiqués samedi,
16 octobre :

Disponible , 41.50 à 42 .
Courant , 41.50
Novembre , 41.50 à 41.75 .
Novem-décembre , 41.75
4 premiers de 1887, 41 . à 42.25 .
4 mois chauds , 43.25 à 43.50 .
A Béziers , bongoût, 102 .
A Pézenas, 101 .
A Cette . 105 à 110 .
A Lille , le disponible est côté 38

fr. et les marques supérieures se
paient avec une prime variable de 2 à
10 fr. suivant qualité .

Le stock de Paris accuse une di
minution de 250 pipes dans le cou
rant de la huitaine . Il est réduit à
3,525 pires contre 8,875 l'an dernier à
la même époque .

L' incertituie des décisions du Par
lement , au sujet des questions impor
tantes qui touchent l'alcool , paralyse
le mouvement commercial . Nul n'ose
prendre une situation bien tranchée
avant de connaître la législation nou
velle dont on menace les spiritueux .
L'augmentatien du droit et la suppres
sion ou le maintien du privilège des
bouilleurs de cru , ainsi que le relève
ment des droits de douane sur les cé
réales et sur le maïs , paralysent l'es
prit d' entrrprise . Producteurs , négo
ciants , vendeurs et acheteurs , obligés
à une grande réserve, restreignent
leurs opérations .

On est à peu près fixé sur la ré
colte betteravière ; on sait qu'elle ne
sera pas inférieure à celle de l'an
passé et que la qualité est meilleure .

La distillerie agricole ne réduira
pas sa production et les distillateurs
industriels travailleront de plus gran
des quantités de betteraves .

i 'alcool ne manquera pas ao mar
ché intérieur . En ce qui concerne le
marché universel , la France ne pour
ra y concourir que dans une faible
mesure , nos prix étant supérieurs à
ceux de nos concurrents étrangers .

En Allemagne , la bonne récolte de
pommes de terre et les existences en
magasin du la dernière campagne, pous
sent à la baisse . Les prix fléchissent
et les producteurs savent qu' ils de
vront faire des concessions pour lut
ter , à l'exportation , contre les al
cools de Russie , de Pologne , de Suède
et d'Amérique .

Nos départements producteurs des
fines eaux-de-vie de Cognac et d'Ar
magnac , mieux partagés que l'an der-
uier pour leur récolte vinicole , s'ap-
piëtent à distiller d'assez fortes quan
tités de vin , maigre le prix élevé au
quel les détenteurs les tiennent .

J. PEZEYRE .



Les vins fu.schine3

Lyon , 19 octobre .
A l'audience de la police correc

tionnelle d'hier , présidée par M. Pu-
geault , vice-présideut , assisté de MAI .
Davenière et D rand , juges , tt ue M.
Bérard , subtitut , le tribunal a recoro
mencé la série des pro es intentes à
divers marchands d <> vins du Midi ;
trois d'entre eux o f, été appelés à ve
nir répondre du delit qui leur est re
proché , savoir :

1 - Jacques Pélissier , négociant en
vins à ' Montpellier ( Hérault), a ex
pédié à Lyon divers fûts de vins
qui ont été$ saisis ; et reconnus fal
sifiés et colorés , à raison , de 25 , 40
et 50 0|0 de la teinte totale .

Le tribunal le condamne à 500
fr. d'amende , à l' insertion du juge
ment dans les journaux l- le Lyon Ré
publicain et le Progrès de Lyon , dans
deux journaux de Montpellier , à la
confiscation des vins saisis et à tous
les dépens .

2 - Louis Brunel , négociant en vins
à Beauvoisin (Gard).

Le vin expédié et saisi à Lyon a été
reconnu falsifié par addition d'eau et
de colorant artificiel de sulfo de fus-
chine à la dose de 10 milligrammes
par litre .

Le tribunal le condamne par dé
faut à 500 francs d'amende à l' inser
tion du jugement dans les journaux le
Lyon Républicain et le Progrès de
Lyon , £dans un journal du Gard ,^ à la
confiscat ' vin en tousfles dépens .

3 * Simon-.Uarius Vareille , négociant
en vin à Cette ('Hérault), a expédié à
Lyon du vin mouillé et additionné
d'un colorant artifi iel à raison de 60
0]o de la teinte totale .

Il est condamné à 500 fr. d'amende ,
à l' insertion du jugement dans un
journal de Lyon et un journal de
l' Hérault , à la confiscation des vins et
en tous les dépens . "

m —ne" n 0115411111 , 01

l ' ACADÉMIE DE MÉDECINE
et l'alcoolisme

M. Rochard a donné lecture des
conclusions , modifiées de la commis
sion de | l'alcoolisme , qui seront dis
cutées ultérieurement par l'Académie .

Les voici textuellement : I - l'Aca
démie , se plaçant au point de vue ex
clusif de l'hygiène , considère comme
nuisible l'alcoolisation des vins , c'est-
à-dire le vinage ; mais elle croit que ,
pour répondre à certaines exigences
de transport et de conservation , on
peut autoriser le sucrage des moûts
à la condition , de se servir de sucre
en poudre blanche ou sucre raffiné ;

2 " Les mêmes considérations lui
font repousser l'alcoolisation des biè
res , cidres et poirés ;

3 * L'Académie émet le vœu que le
gouvernement prenne les mesures les
plus sévères pour empêcher l'entrée
en France des vins additionnés d'al
cools ;

4 * Les alcools dits supérieurs aug
mentant considérablement les dangers
des eaux-de-vie et des liqueurs , l'A
cadémie demande que les esprits des
tinés à leur fabrication soient absolu
ment purs ;

5 - l'Académie a;p . le l'attention drs
pouvoirs publics sur la nécessité de
réduire le nombre des cabarets , de
les réglementer et d' appliquer sérieu
sement les lois répre-sives de l' ivro
gnerie .

Nouvelles & Correspoailaaces
33ES VIG-NOBLES

Carcassonne

Yoici quelques affaires traitées
ees jours derniert : cave Alboise ,
800 hect ., vin rouge , sans plà-
tre, prix resté secret à une maison
de Cahors ;

Cave Maymon , à l'Arnouse , 800
hect . prix tenu secret ;

Cave Castel , à Parelongue , 70 )

hect ., 8*2 à 25 fr. l'hectolitre , vendu !
à la maison Parlange de notre ville ; !

Vente de deux petites parties d'Ai-
gdesvives , l' une de 80 hect . l' autre i
de 100 bect , vin pesant 8'5 , au prix
de 24 fr. l' hectolitre , à la maison I
Loirg . ieville , de notre ville ; j

Cave Albert Roussis , à Herminis ,
100 hect . de vin , 8'3 , à 2 fr. l' heci .

Gave Millier , au Pont-Rouge , 400 !
h<Ct ., vin rouge , à 22 fr. vendue à la
maison Longueville de notre ville .

Béziers
Il s' est traité ces jours derniers

à Montady et dans les environs les
affaires suivantes :

Cave de Saint-Louis , propriétaire
M. de Ricard , vendue28 fr. 2o à une
maison de Béziers .

Cave de M. Aubes , 700 hectolitres
vin s;;ns plâtre , à 3 J fr.

Cave de M. Boussière , 250 hect .
vin plâtré de Conrsan , à fr. 34 .

Cave de M. Buuissoo-rdédail o , près i
Roujan , 1.100 hect . vin sans plâtre , 51
fr. l' hect .

La cave de M. Bessat de Valras ,
5G0 hect . vin plâtré , a été vendue 29
fr. l' hect .

Les achats de vins continuent dans
leNarbonnais et les Cor bières . De Thé
zan ( Aud-), on uous signale :

500 hect . h M. Baptiste Canutis , à
fr. 45 .

400 hect . de M. Mil hè , à fr. 43 .
300 hect . de M. Sévérac , fr. 43 .
700 hect . de M. Jules Maury , à tr.

44 .
300 hect . de M. Bessière , à fr. 43 .
A Bizanet plusieurs caves se sont

traitées à fr. 55 .
La partie de M. Jules Maury , 1,500

hect ., a été vendue a fr. 34 , à une
maison de Toulouse .

Tîézan

Caves Ségui et Albert , 40 pris à la
cuve et au pressoir .

Partie cave Vaissière , 42 fr.
Cave Gros , 45 fr.
Cave veuve Ségui , 45 fr.
Ces vins ont été achetés par des

négociants de Lézignan et de Carcas
sonne .

NOUVELLES DU JQuK

Xseplatrage ministériel
La séance des ministres qui a eu

lieu hier , a été suspendue durant une
heure pour donner à M. Sarrien le
temps de réfléchir.

A la reprise de la séance , A3 Sar
rien a retiré sa démission .

11 s'est déterminé , entre autres rai
sons , par le motit que sa retraite au
rait entraîné celle de trois autres de
ses collegues , ce qui eut provoqué
une crise ministérielle générale , dont
la solution , dans les circonstances
présentes , eut été particulièrement
difficile et longue . Ajoutons qu'on a
renoncé à l' idée de provoquer un dé
bat aujourd'hui à la Chambre sur les
incidents d'hier .

Commission des tarifs de douanes

La commission des tarifs des doua
nes a examiné une proposition de
loi tendant à surtaxer l'alcool de
provenance étrangère : elle a recon
nu , à l'unanimité , que rien dans les
traités de commerce internationaux
ne s'opposait à ce relèvement , les
tarifs conventionnels visant seule
ment les eaux-de-vie et les liqueurs .

La commission a résolu de s en
tendre avec le gouvernement avant
do prendre une décision .

La situation au Tonkin

D'après le rapport de .M . Paul Bert ,
que le ministre des affaires étrangè
res vient de recevoir , la situation se
rait la suivante en Extrême-Orient :

Bonne dans le Delta et au Sud de
la région de Laokaï : elle laisse beau
coup à désirer dans le Nord de l'An-
nar.

ï.e commandement du Tonkin

Quelques généraux de division
pressentis par le ministre de la guer

re au sujet du commandement des
troupes du Tonkin ont demandé à
conserver le commandement dont ils
sont investis en France .

Le général Gillon , commandant la
brigade de Tunisie va être mandé à
Paris . Son nom est prononcé pour le
commandement du Tonkin .

Obsèques du général Ihrich
Les obsèques du général Uhrich

ont été célébrées hier à l' église de
Passy,au milieu d'une grande pompe .

Le président de la République
était représenté par le général Pittié ;
le général Boulanger avait désigné
pour le représenter M. le comman
dant Hallis . Le deuil était conduit
par le fils du défunt .

L'église était tendue de draperies
noires et un majestueux catafalque
avait été dressé au milieu de la nef ;
quatre généraux de brigade se te
naient autour du catafalque .

Les honneurs militaires étaient
rendus par le 36e régiment de ligne
et le 14e régiment de dragons .

L' inhumation a eu lieu au Père-
Lachaise .

Coup de fusil sur un train
Hier au moment où le train de

la Compagnie du Midi , qui part de
Montpellier à 6 heures du soir , quit
tait la gare de Villeveyrac se diri
geant sur Paulhan , un coup de fusil
a été tiré sur les wagons du convoi .
La balle a traversé un compartiment
plein de voyageurs, brisant les glaces
des deux portières . Personne , heu
reusement n'a été atteint .

Le fait a été signalé au commis
saire de surveillance de Paulhan .
Mais les recherches seront difficiles ,
car il était nuit noire quand le crime
a été commis .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 octobre

ALICANTE, vap . fr. Égyptien , 401 tx.
cap . Blanc, vin.

TERRE-NEU VE , 3 m. fr. Bretagne ,
159 tx. cap . Letameu , morue .

P. VENDUES , vap . fr. Stella Maris ,
667 tx. cap . Gournac , diverses .

du 20
FÉLANITZ , vap . esp Santueri , 272

tx. cap . Cerda , vin.
BARCiLONE , vap . esp . Sevilla , 427

tx cap . Tengo , vin.
ALCUD1A , vap . esp . Palma , 581 tx.

cap . Tarongi , vin.
ALIONTE , vap . esp . Grao , 1250 tx.

cap . Cano , vin.
St. GOi A , vap . norw . Atlas , 474 tx.

cap . Wulf, vin.
MARSEILLE , vap . fr.Isly, 892 tx. cap .

Bassères , diverses .
SORTIES

Du 19 octobre

BORDEAUX, vap . fr. Cambrai , cap .
Dubédat , diverses .

MARSEILLE , vap . esp . Italica , cap .
Goitez , diverses .

BARCELONE , vap . norw. Hugin ,   c a
Ohé , f. vides .

MESSINE , vap . now . Johan Svendrup ,
cap . Monsère ; f. vides .

MILLAZZO , vap . norw. Victoria , cap .
Aarstelh , f. vides .

ORAN , vap . fr. Mahomet-el-Sadeck ,
cap . Erminy, diverses .

du 20
MARSEILLE., vap . fr. Émir , cap . La-

chaud . diverses ,
CONSTANT1NOPLE , vap , ang. Héléna ,

cap . Brochett , lest .
MARSEILLE , vap . esp . Sagunto , cap .

Miquell , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. M ahomed et Sadek, cap .
Erminy , venant de Port-Vendres
J. Goutelle , 34 b. bouchons .

Du v. norv . Victoria , cap . Aasette ,
venant de Pozollo et Syracuse

et Messine

Chargé à Pozzole p. Cette
Ordre , 300 f. vin. Ordre , 219 f <

vin.
Chargé à Messine p.' Cette

Ordre , 110 f. vin.

Du v. norv.Hugin , cap . Ohé , venant
de Barcelone et St-Félieu

Chargé a Barcelone p. Cette
Louis Rey , 15 f. vin. Ordre , 40 f.

vin. Ordr , 180 f. viï .
Chargé à St-Félieu p. Cette

Molle trères , 15 , b. bouchons de
liège . Vinyes Reste et Cie , 6 b. bou
dions de liège . Descatllar , 101 b.
bouchons de liège . Vinyes Reste et Cie
20 b. bouchons .

Du v. fr. Égyptien , cap . Blanc , venant
n'Alicante

Vinyes Reste et Cie , 405 f. vin.
A. Guerre , 100 f. vin. Vizcaïno frères ,
137 f. vin. Ordre , 60 f. vin.

Du v. fr. Mahomed-el-Sadeh, cap .
Erminy , venant de Marseille

Transbordement n * 4249
Descatllar , 6 c. fromages .

Transbordement n * 4117
Ordre , 2 s. anis .

Transbordement n 4199
Caffarel , 98 b. sumac . Ordre 38 b.

sumac.. Agence , 78 b. sumac, Ordre ,
188   sumac . Ordre , 20 s. sumac.
Agence , 150 s. sumac, Cailhol et St-
Pierre , 44 s. sumac . Gleize Saacké, 1
s. soufre .

Transbordement n * 4189
Caffarel , 39 b. sumac . Agence , 78

b. sumac . Agence , 50 s. sumac.
Transbordement n * 4205

J. Delmas , 60 b. chanvre . V. Baille
neveu , 43 b chanvre . Louis Amlées ,
52 b. chanvre .

Transbordement n * 4225
Agence , 1 malle effets .

-rc-y-mf*

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGIONALE

Projets des Halles ei d 'adduction d'eau

Nous recevons de M. D. Leprince
la note suivante :

« Le conseil supérieur des bâti'
ments civils a adopté et renvoyé au
ministre de l' Intérieur le projet des
Halles voté par le conseil municipal ,
sans y avoir apporté la moindre mo
dification , en se bornant à élever
la dépense prévue à la somme de
384,000 fr.

« cependant , il n'a pas adopté ce
projet sans formuler certaines réser
ves .

« Comme la commission départe
mentale des bâtiments civils., il a re
gretté que son orientation ne fût pas
perpendiculaire , d'une part, avec
rue des Hôtes et , d'autre part , avec
l' une des avenues de l'Esplanade .

« Allant plus loin que ce conseil ,
s' est étonné que le projet n'eût Pas
prévu un certain nombre de caves .

« Quoiqu' il en soit , il ne l'a paS
moins approuvé .

» Pouvait-il faire autrement ?
« Il n'avait pas à se prononcer sur

ses conséquences financières et au
tres , le conseil municipal qui l'a v0-
té , devant seul les supporter morale
ment.

« Ainsi , et dès à présent , la Hal } 0
Falgueirettes peut être considèree
comme faite .

" « Toutefois , nous nous demandons
s'il y a lieu , pour son auteur , de mon"
ter au Oapitole ?

« L'avenir répondra à cette ques
tion . »

D. LEPRINCE .
« P. S. — Le conseil supérieur des

bâtiments civils a pareillement ap
prouvé le projet d'adduction de H8-
sanka . »



CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 19 octobre.
La séauce est ouverte à 9 heures

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

Après l'appel nominal et vu l' ur
gence , avant de asser à l'examen des
aflaires à l'ordre du jour, M. Falguei-
reitns donne lecture du projet de rè
glement d' une caisse de retraite pour
les employés et agents du service com
munal . Ce projet est adopté article par
articlf

M. le Président invite le Conseil à
désigner , conformément à la " loi . un
nouveau secrétaire pour la session ex-
tsaordinaire . M. Martel est maintenu
dans ces fonctions .

M. Euzet demande la parole pour
Obtenir du Conseil et de l'Administra
tion qu' il soit statué le plus tôt pos
sible sur les demandes de bourse qui
Ont été fait s pour le cours secondaire
de jeunes filles .

M. le Président répond que la
Commission de l' instruction publique
doit se réunir un de ces jours et qu'el
le s'occupera de cette question .

— M. le Président dépose sur le
bureau du Conseil le cahier des char
ges de l'entr prise des halles et mar
ches pour l'aunée 1887 et propose d' en
renvoyer l'examen à la Commission
des finances . — Adopté .

— Prorogation de l' entreprise de
l'arrosage . — Al. le Président pro
pose de proroger d' un an le bail passé
« ntre la Ville et l'entrepreneur actuel .
M. Euzet fait observer qu'on aurait
dû avertir l' entrepreneur depuis le ler
octobre , en vertu d'une clause du trai
té . — M Vivarez demande qu'on fasse
une nouvelle adjudication .

Cette dernière proposition est mise
aux voix et repoussée . Celle de &1 .
le Président est ensuite adoptée .

— Achat de cabans et de casquet
tes pour les employés d'octroi . — Le
Conseil vote dans ce but un crédit de
1220 fr.

— Demande de conversion de l'E
cole enfantine en école maternelle .
Cette transformation dit le Prési
dent permettrait de recevoir les en
fants depuis l'âge de 2 ans jusqu'à
celui de 7 ans. — Le Conseil adopte et
eQ conséquence de c    transforma
tion , il vote un crédit de 1200 fr. pour
I® traitement de la sous-directrice ,
de 500 fr. pour les gages de la servan
te , et de 200 fr. pour indemnité au
docteur chargé du service sanitaire
de la dite école .

— Demande d'honoraires pour les
experts chargés de vérifier à qui in
combait la responsabilité de la fuite
d'eau qui se produisit il y a quelque
temps au commencement de la Grand
rue. — Le Conseil vote un crédit de
150 « r.

— Frais de justice relatifs a. un
procès engagé entre la Ville et l' État ,
sous l 'Administration Vareille , à pro
pos de terrains du mont Saint-Clair .
— Le Conseil vote un crédit de 6,242
fr. 92 pour faire face à ces trais .

N' est-ce pas insensé qu'une Ad
ministration engage la Ville dans une
pareille dépense pour des terrains qui
ne valent peut-être pas le chiffre des
frais occasionnés par le procès ?)

— Offre par Mme Veuve Boudet
d'un terrain pour l' agran iissement
ou cimetière Py . - Le Conseil auto
rise l'Administration à traiter à rai
son de 1 fr. le mètre .

— Réclamation Fabrègue pour en
treprise de peinture à l' école Arago .
— Après l'échange de diverses obser
Vations , le Conseil décide d' accorder
au sieur Fabrègue une m emnitè .le
520 fr. à la condition qu'il ne fera pas
d'autre réclamation .

— Demande d' installation de 2 bor
nes-fontaines rue Liberté et Daniel .
— Le Conseil autorise et vota à cet
effet un crédit de 600 fr.

— Demande d'autorisation par 1 hos
pice de traiter de gré à gré pour les
lournitures en 1837 . — Accordé .

— Propositions de l ' ingéuieur rela
tives à des modifications à apporter
dans l ' organisation du service des ton-
tainiers et des employés à l'eclairage .
— Renvojé aux commission des eaux,
éclairage et finances .

Plus rien n'étant à déliberer , la
séance est levée .

Le correspondant Cettois du Mes
sager du Midi , faisant allusion au viol
dont il a été question il y a quelques
jours dans la presse locale , dit que
ses confrères ont entretenu leurs
lecteurs de ce fait en l 'agrémentant
d'un luxe de broderies très-alléchan-
tes

En parlant au pluriel , le Messager
semble nous comprendre parmi ceux
qui ont raconté le fait en « l'agré
mentant d'un luxe de broderies très-
alléchantes »

Or , pour notre compte , nous avons
rapporté le fait avec la plus grande
réserve , et c'est le Journal Commer
cial seul (ce qui n'étonne pas),qui s' est
permis les licences de langage aux
quelles notre excellent cotilrère fait
allusion . L ' est ce qu' il aurait dû spé
cifier , dût-il s'attirer les foudres peu
redoutables de la leuille de la rue
Savonnerie .

mes cébiles et aussi sur des constitu
tions affaiblies . Il a toujours été pris
avec plaisir , l'estomac l'a parfaitement
supporté et il a provoqué une sensa
tion très marquée de bien-être . Je suis
donc très encouragé à le prescrire .

Veuillez, etc.
Docteur DAUMAS

Médecin accoucheur , 66 , rue de Ba
gnolet .

Paris , 24 novembre 1885 .

INCENDIE

Un commencement d' incendie a eu
lieu hier au bazar de la veuve Rou-
mieU , il a été promptement éteint
avec le secours des voisins . Les dégâts
sont insignifiants , mais ils auraient
pu être très considérables sans les
prompts secouro dont nous avons par
lé .

ARRESTATION

Le nommé Dourmière Eugène , 28
ans , garçon limonadier , chez M. Sir-
ven , a été arrêté sous l' inculpation
d' ivresse , outrages et rébellion aux
agents .

RECLAMATION

La borne-fontaine sise à l' angle de
la rue Hoche, est complètement dé
rangée ; les habitants de ce quartier
se plaignent du manque d' eau . Une
réparation est urgente .

THÉATRE
Ce soir

Un mari dans du coton vaudeville
en un acte .

Haydée , opéra-comique en 5 actes .

LE MÉDECIN DU FOYER

L'invasion du diabète est ' ente et in
sensible ; bien sonvent le malade dé
daigne les moyens prophylactiques
que la science met à sa disposition et
ne se soigne qu'au moment où il est
trop tard pour conjurer le mal . Par
un emploi judicieux du Quina Anti-
Diabètique Rocher il est possible de
guérir cette misère physiologique
qui enlève à l'organisme toute force
de résistance contre l' invasion du
diabète : Le Quina Anti-diabétique Ro
cher est , en effet , un puissant recons
tituant . En relevant les force et la
nutrition il peut conjurer les rava
ges de la terriblo maladie il rend l' es
poir au malade et lui permet d' es
pérer la guérir .

Dr. Marc .

iîépécfees Telégraphiques
Paris , 20 octobre .

Aucun changement n'est survenu
dans l' état de l'empereur Guillaume ,
sa faiblesse est extrême . Avant-hier
il a pu causer un moment avec quel
ques personnes de son entourage .

Cependant on croit que , grâce à
la robuste constitution du malade ,
l' issue fatale pourrait être retardée
de quelques mois .

— La Paix dit : « La crise mi
nistérielle qui a failli s' ouvrir doit
faire comprendre aux députés l' una
nimité et le danger de certaines dis
cussions , et les inviter à se consacrer
exclusivement aux affaires . »

— La République française ' dit :
« La moralité de l' incident est que
le gouvernement fera bien de mettre
un terme à ses complaisances vis-à-
vis de l' extrême-gauche . »

— Le Soleil dit : « La crise , mal
gré son issue bénigne , donne une
suffisante idée de cette plaisanterie
qu'on appelle : l' union de gauches . >

BEEF - LAVOSX
( VIN DE BŒUF )

Voyez cet enfant chétif, cette jeune
fille au teint pâle , cette mére fatiguée
par l' enfantement , ce vieihrd aux for
ces épuisées , ce phtisique languissant
et ne les laissez pas plus longtemps
souffrir quand quelques ilacons de
Beef-Lavoix peuvent Donner à ces
tempéraments affaiblis la force , la vi
gueur , la santé enfin . Le Beef-La-
voix procure au sang la lorce et les
globules rouges qui en font sa riches
se et son activité , il fortifie l'estomac,
excite l'appétit , combat l'anémie et le
lymphatisme , répare les ptrtts osseu
ses et provoque une consolidation ra
pide . — Li-ez cette attestation d' un
homme autorisé .

M
ai essayé votre BEEF sur des

convalescents , des enfants , des fem-

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 octobre 1886

Nos rentes reprennent leur mou
vement ascenssionnels : 3 010 82.47 ; 4
112 à 110.32 .

L'action du Ôrédit foncier est à 1412
On dément de source autorisée tous
les bruits d'augmentation de capital
et d'émission d'obligations qui ont
été mis en circulation . Les disponi
bilités de la Société permettent de
faire face pendant longtemps aux
opérations sociales . Les obligations
foncières et communales sont toujours
l'objet de bonnes demandes .

La Société générale a eté ramenée
un peu en arrière à la suite des réa
lisations qui ont dominé la semaine
dernière sur le marché . Mais le mou
vement interrompu ne tardera pas à
reprendre . Le moment et les cours
actuels sont favorables aux achats .
On est à 470 .

La Bon privilégié de l'Assurance
financiere entre dans la catégorie des
titres dont il ne faut pas hésiter à se
défaire . Il ne jouit d'aucune garan
tie et le revenu qui donne est très
aléatoire .

Sont seulement à vendre ou à évi
ter les tiires des chemins Andalous ,
du Pavage en bois et des Tramways
généraux . 1l s' est formé des syndi
cats qui ont pour objectif de repas
ser au public un fort paquet de ces
valeurs ramassées dans les bas cours .
Le premier soin des capitalistes sou
cieux de leurs intérêts est de les
laisser aux mains de ceux qui les dé
tiennent .

Le Panama toujours démandé se
négocie couramment à 416 . 11 y a des
transactions nombreuses sur les obli
gations 6 0[0 de la dernière émission .
Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
endue sans médecine, sans purges et sans
"rais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

R EVÂLESCi ÈRE
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 Saintete 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 PEYCLETJ
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
lj4 kil. 2 fr. 25 : Ij2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 11<J 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 oe 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Airllemeiits et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
12 . QUAI DE BOSC , 12 .

CETTE

IPUISSÂKE « PESTES SÉMINALES.
Maladies secrète». Suér / son rapide . Dr MEKCIEB.
43 , rue de Provence, Paris.—Volume , V/ranco sous euïelofj».

Le gérant responsable BRABET
imprimerie oettoise A. CBOS.



AVIS HPOFiTANT
M. DORCI-IN , ancien finis

seur et accordeur de la manufacture
d'Crgues et Pianos , de M. GAVIOLI ,
15 , rue des (. barbon n ers , à Paris,
représentant de ladite Maison Gavioli ,
a l 'honneur d'informer le public , qu' il
exposera à partir du IG courant , un
assortiment d'instruments de musique
de Ire qualité , fris que : Violons ,
Violoncelles , contrebasses , Flûtes ,
Clarinettes , Pistons, Trombones., etc.

Quatre magnifiques pianos mécani
ques , à cylindres , pour salon , deux
grandes orgues à trompettes à l' ex
térieur et tambour , pour salles de
danse . Deux harmoniums , pouvant
se jouer à la main et à la manivelle ,
seront vendus à des prix de fabrique ,

Note :

Violons , Ire qualité , de 9 à 45 fr.
pièce .

Altos , de 27 à 39 francs pièce .
Très belle contrebasse de nouveau

genre , 110 francs .
Violoncelles , de 80 à 90 francs .
Clarinettes de 30 à 72 fr. pièce .
Flûtes ( ébène) et (grenadille), gar

nies melchior, de 20 à 62 fr. pièce .
Cornets à pistons , (système Besson),

de 40 à 60 fr. pièce .
Altos , Barytons , Trombones , Basses ,

etc. , etc. , tous ces instruments por-
ent la marque de fabrique .

72 , Grand'rue 72 , CETTE.

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 . 7 h. 59 — . mixte .
868 . 0 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 . . . . mixte
874 . 5 h. 42 ... . express
870 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . . *2 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 .
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . 8 h. 07 ... mixte
715 . . 9 h. 53 ... mixte .
759 . 10 h. 24 . direct.

Midi

Service d' Hiver depuis Se 4 Gcîebrt
PARTANTS

110 .... 1 h 05 matin ... omnibu
112 .... 5 h 40 -- ... omnibus
140 .... 6 h 00 . — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... expresse
114 .... 9 h 00 — ... omnibus
120 .... 9 h 50 — ... omnibus
104 . ..' 12 h 00 — ... direct
116 ... 1 h 15 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 — ... dit e et
113 .... 2 h 35 soir ... omnibus
141 .... 4 h 50 — ... omnibu;
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct .
115 .... 6 h 50 — ... omnib
109 .:.. 9 h 28 — ... direct
103 .... 10 h 13 — ... omnib
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SUPERIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

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

Se méfier des Contrefaçons et exfger la
Véritable BIBERON - P0 M PE IVONCHOVAUT

ON Uî TROUVE PARTOUT

RICHE OCCASION AVEDEE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

POGPES D KO Q II ET
SPECIALES POUR VINS ET CIDRES. ï Paris. Envol franco du Catalogua.

*

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

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 guénsons obtenues par l emploi du H op Bitters lui
ont fait une réputation universelle, il se trouve maintenant dans toutes les con
trées del'ancienet dunouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux 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. A CARD , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco, contre mandat-poste, la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

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

Appareil pMeppMp LE pHéBUs
pied acajou et tous les accessoires ,

avec un guide pratique de photogra
phie permettant à tout le monde

d'opérer facilement .
Prix : 6O fr.

Dépôt à Cette chez M. CROS, papetier .

canm txum « uuuim i umi
F. MORELLI t( C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OMP-AilT® OJK CETTE

les lesdls. aercredis ei m&m <
Correspondant avec ceux de Marseille ci -aprèn •

DEPART® OI ÎV1 AJE8 ©EIXJLilEQ
Mardi,8 h soir, pour Cette . Sîametii, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercredi 8 h. ratiD, pour Gênes, n ».Livourne, Gmta'VecchU et Naples. 9 h- matln-
».? ev«vî , 8 h. soir , tour Cette.
Venâredt midi , pour Ahceio et DiœaM»! c ' 8 pourProprano. ' Uvouroe et Naplet

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 , Treimite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsli »*" "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, Kurra--ree , Oicmbo , Culcutta. Penang , Singapore, Batavia .

fret et passages et renseignements :
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 .

COLPÀNIAVALBW ie NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barcelone, _ & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & .A-lieante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ MVâLE DE L'OUlàî
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement , à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica
tions .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
1 eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entse ien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par
non ba prix, à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre fi.tre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec

Cadre Fer

peint .

Nos

1
2
3
4

Simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Ornées N°s

25 »
19 50
16 »
13 50

1
2
3
4

Simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87
75
61
43

S adresser pour plus amples explicai ions , _ renseignements ' et ventes , à M. CROS,
papetier , quai de Bosc, 5 .

SPSMâ iTe dE BonDES A m POUR FUTS de rAn - Ports

o O S IL. 2? JET PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE Lâ BtTTE . — PLU , DE DOUVES A REMPLACER !

Économie, Solidité

Célérité , — Sûreté

•••. Z   os  U D !'. Di   t.  .AM*
i H al '» spagne).>).


