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L' importation <ks vins
AUX ÉTATS-UNIS

L' importation des vins et liqueurs
aux Etats-Unis , en 1885 , s' établit
comme suit , d'après les statistiques
fédérales :

Dollars Francs
'Vins mousseux 2 . 834 , 816 14,174,080
— en barriques 2,251,682 11,208,410
— en bouteiles 1,199,205 5,906,025

Eaux-de-vie 1,227,556 6,137,780
Spiritueux 778,780 3,893,900

L' importation des vins de Bour
gogne et de Bordeaux a encore dimi-
nuè l' année dernière ; les droits éle
vés que nos exportateurs ont à payer
3 la douane des Etats-Unis et la fa-
Vei)r de plus en plus en plus marquée
' lui accueille les vins de Californie
ex pliquent suffisamment ce résultat
défavorable pour nos r viticulteurs
français . Voici les chiffres des expé
dions pour les trois dernières an
nées :

Vins de Bourgogne Vins
& de Bordeaux de Cslte

douzaines
de bouteilles

1883 126,632
3,440,651 lit . 1,301,206 lit .

1884 102,880
2,554,261 lit . 597,654 lit .

1885 102,180
2,480,6G9 lit . 500,366 lit.

Les vins de Champagne accusent
seuls une plus-value se chiffrant par
12,447 douzaines de bouteiles .

La concurrence indigène devient
ahaque jour plus redoutable . La fa
brication des vins blancs et rouges a

d' énormes progrès . Les Etats viti—
c°les de l' Union peuvent se classer
comme suit, suivant l' importance en
quantité de leurs produits : Califor
nie, Ohio , New-York , Illinois , Missou
ri , etc.

On constate cependant avec un vif
plaisir qae , seuls , les vins ordinaires
sont menacés , les vins fins et demi-
fins français trouvent toujours un dé
bouché sur le marché américain .

La diminution sur les importations
des eaux-de-vie de Cognac doil fixer
1 attention particulière des négociants
français , car elle est attribuée à une
calomnie . « La diminution des im
portations de cognac est due , dit le
rapporteurfde la Chambre de commer
ce de New-York , à l' opinion de lus
en plus répandue qu' on ne fabrique
que peu ou pas d'eau-de-vie à Cognac .
La presse américaine a indiqué sou
vent cette anomalie, et le mal devien

dra irréparable si cette théorie n'est
pas réfutée promptement . »

Il est du plus haut intérêt de faire
cesser des rumeurs aussi désastreuses
pour notre commerce extérieur . Nous
ne nous étendrons pas sur les mar
chandises diverses et nous donnerons
dans un prochain article le tableau
des exportations .

A suivre

La coloration artificitlle des vins

Le Syndicat des vins et spiritueue
de la Gironde vient d'adresser à M.
le ministre de la justice la circulaire
suivante , nous recevons communi
cation :

Les mesures de répression édictées
jusqu'à présent au sujet de la frande
des vins par les colorations artificiel
les n'ont pas refroidi le zèle des ven
deurs de colorants , car ces industriels
contiuuent , comme par le passé, à
poursuivre le public de leurs offres
coupables . A l'Appui de cet avis, nous
avons l'honneur de vous communiquer
trois prospectus qui sont parvenus
ces jours derniers à notre associa
tion et dans lesquels des produits co
lorants sont offerts sons Ls auspices
d' insidieuses considérations qui méri
tent de retenir toute votre attention .

L'un de ces prospectus se recom
mande d'une analyse qui aurait été
faite à la date du 9 avril 1884, par le
Laboratoire municipal de Paris , pour
prétendre que le produit qui y est of
fert est « tiré d' une grappe dont les
grains ont la forme de ceux de la
grappe de raisins ; •> que, « soumis à
diverses analyses chimiques , il a été
déclaré ne contenir aucune matière
nuisible et donner les mêmes princi
pes que le vin naturel ; » que « c'est
le seul colorant qui puisse avantageu
sement remplacer les gros vins noirs
du Roussillon : » que, enfin , « il est
d'une innocuité complète » attestée
pour l'analyse officielle dont il a été
l'objet .

Les deux autres prospectus , qui
paraissent avoir pour but d' écouler le
mêaie produit , se recommandent de
même , de chimistes, et dans ceux-ci
également le colorant est présenté
comme ne contenant que des matiè
res inoffensives , lesquelles « habillent ,
relèvent et bonifient les vins » et « en
augmentent la valeur de 25 à 50 0/0 . »

Nous n'hésitons pas , monsieur le
ministre , à appeler votre sévérité sur
les auteurs de ces excitations qui peu
vent entraîner à pratiquer ^des mani
pulations déloyales des personnes peu
scrupuleuses ou seulement impré
voyantes et inhabiles à distinguer la
duplicité que cachent de telles sollici
tations .

Nous l'appelons surtout sur l' in
dustriel établi à l'étranger . Celui-ci ,
qui était naguère à Bordeaux, où il
exerçait son coupable commerce et
où il a encouru , de ce chef , une con
damnation de nos tribunaux, paraît
penser qu'il lui suffit d'avoir mis une
frontière entre la justice française et
lui pour être assuré de l'impunité . Il
importerait que son espérance soit

trompée . Si vous ne pouvez l'atteindre
directement , au moins pouvez-vous si
gnaler ses agissements à la justice du
pays ami dans lequel il s'est réfugié ;
aussi bien doit-il être en votre pou
voir de vous opposer à l' introduction
en France des produits qu' il continue
d'y offrir , en les faisant saisir pendant
leur circulation sous quelque forme et
quelque voie qu'elle ait lieu .

A ce propos , monsieur le ministre ,
nous demandons à votre sollicitude
pour l'hygiène et la moralité publique
de provoquer les gouvernements étran
gers à prendre respectivement des me
sures de police contre les fabricants et
les marchands de colorants qui écou
lent ostensiblement ces produits en
vue de la fraude des vins. L'entente
qui interviendrait sur ce point entre
les gouvernements satisferait tout le
monue partout ; dans nos pays , au
moins , elle satisferait tout autant que
le public général , les commerçants pro
bes et consciencieux , qui sont la très
grosse majorité et qui souffrent les
premiers des inquiétudes causées par
ce mercantilisme honteux de quelques
gens peu scrupuleux .

Nous vous présentons , monsieur le
ministre , l'expression de notre haute
et respectueuse considération .

Le secrétaire général, Le president ,
LÉO BARBIER . G. GUIRAUD .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Marché de Nîmes du 8 octobre .
Spiritueux : 3(6 bon goût 100 fr.

— 3j6 marc 88 fr.
Vins. — Aramon nouveau suivant

mérite 22 à 26 fr. Vins ordinaires 28
à 32 . Vins montagne 33 à 36 fr.

Céréales . — Tuzelle blanche (80 k. )
19 » » » — Tuzelle rousse 20 » 25 —

Espagne

La huitaine qui vient de s'écouler
n'a pas amené plus d'animation sur
nos marchés ; les prétentions exagé
rées des propriétaires augmentent la
froideur des acheteurs qui parcourent
le vignoble . Il faut espérer que les dé
tenteurs se lasseront pourtant et com
prendront qu' ils sont de beaucoup en
dehors des limites marquées par les
besoins du commerce , tout autant que
par la situation des autres marcués
vinicoles où la production a été gran
de , la qualité satisiaisante , et où les
prix sont bien mieux établis .

On cite néanmoins quelques petits
achats faits à des prix fort élevés, il
est bon de n'y attacher aucune im
portance , car ils ne reposent que sur
des quantités insignifiantes . Nous
pensons que c'est ainsi qu'on peut ex
pliquer la hausse qui s'est produite à
Iiaro,Cenisero, Brio(;es,l* uenie— Myyor .

En Aragon , les propriétaires main
tiennent très fermes leur demandes de
33 à 34 fr. i'alquez et refusent impi
toyablement tuuies les oiires qui peu
vent leur être faites .

En Rioja , le prix de 13 et même
19 l'taux la cantara est demande cou
ramment et obtient le même insuccès
que les prix que les propriétaires de
l'Aragon voudraient imposer .

En Castille, le prix demandés sont
de 18 réaux à Toro et de 18 dans les
autres villages .

Hongrie

La cueillette est entièrement ter
minée . Le résultat comme quantité est
inégal ; nous avons des contrées , où
la récolte a dépassé celle de l'année
dernière et d'autres , qui on une ven
dange faible . En général ont peu
compter sur les 70 oio , de la récolte
de 1885 et cela suffit , pour nouus per
mettre une exportation importante .
Les qualités sont , en général , bien
réussies ; les vins ont 9 , 9- 5 , 10, 10-
5 jusqu' à 12 1^2 degrés . Au commen
cement nos propriétaires ont deman
dé des prix trop élevés , mais voyant,
que les acheteurs se retenaient , ils
ont descendu leurs prétentions et la
baisse est entrée en scène .

Nous coton s :
1886 vin blanc f. 8 112 à 9 * f. 18 à 19

» » » 9 oio 10 - 20 25
» » fin du lac
de Balaton 10 12- 30 36

» » rosé 9 9 - lj222 25
» » rouge 9 12*1|2 27 36

par hectolitre , nu , rendu en notre ga
re d'expédition . Le port de notre pla
ce à Paris est de fr. 7.50 les 100 kil.

Portugal

Si les viticulteurs sont satisfaits de
leurs vins rouges , il n'en est pas de
même pour les blancs qui manquent
presque totalement , par suite de la
pyrale et du froid .

A pareille époque , l'année passée ,
les acheteurs abondaient et beaucoup
avaient même acheté sur pied ; il
n'en est pas ainsi actuellement . Per
sonne no presse , et on a raison , car
toutes les nouvelles font voir , dans
les pays vinicoles , des récoltes abon
dantes et de qualité supérieure .

Nous croyons que si les négociants
veulent suivre un bon conseil , ils ne
viendront pas faire leurs achats en
Portugal avant le 15 novembre ; à ce
moment les vins seront goûtables , et
tout le monde sera fixé sur ( es prix.

VINS FALSIFIES

Le tribunal correcjionnel de Lyon
a condamné :

Le nommé Boissier, négociant à
Marsillargues pour falsification de
vins , à 500 fr. d' am°nde et à l'inser
tion dans le Petit Méridional .

Le nommé Aubat François , de Ca
veirac (Gard ), à 500 fr. d'amende et à
l'insertion dans le Petit Méridional et
plusieurs journaux de Lyon .

REVUE POLITIQUE
M. RAOUL DUVAL

Il arrive si rarement aux jacobins
qui nous gouvernent de voir un hom
me de la valeur de M. Raoul Du va
soutenir la République que, à quel-
u a exceptions prés , ils ng tarissent



par d'éloges en faveur de celui qu'ils
considèrent déjà comme un des leurs .

Nous croyons que les radicaux se
font étrangement illusion et il ne tar
deront pas , à s'en apercevoir , car la ré
publique que voudrait M. Raoul Duval
n'a rien de commun avec celle que
nous avons .

La république dont l'honorable dé
puté de l'Eure nous a esquissé le por
trait est une Monarchie sans monar

que , de même que la république de M.
Thiers était une république sans répu
blicains .

M. Paul def Cassagnac s'occupe au
jourd'hui , dans l 'Autorité , du cas de
M. Raoul Duval .

Voici la conclusion de son arti
cle :

S'il n'avait pas été protestant de
religion , s' il avait pu assister autre
ment qu' en libéral platonique, à la
persécution religieuse , dont nous ve
nons de subir la dernière morsure dans
la loi scolaire , s'il avait senti comme
nous , dans notre conscience indignée ,
ce que crient les croyances outragées ,
la Foi cruellement atteinte , il eût choi
si sans doute un autre moment pour
prêcher la réconciliation entre les vic
times et les bourreaux .

Cette inopportunité a été sa pre
mière faut , sa première erreur .

On ne vient pas demander aux pé
res chrétiens dont on va voler les en
fants , dont on bannit le Dieu , dont on
bannit la religiondont on pour chasse
les prêtres , de respecter le drapeau
constitutionnel sous lequel s' abritent
ces ignominies .

Et quand on a eu le tort grave de
le faire , on ne s'emporte pas sons les
reproches mérités qui vous atteignent .
de telle sorte qu'on dépasse le bat et
qu'on rend plus infranchissables en
core ces obstacles qu'on voulait apla
nir entre la Droite et la Gauche .

Néanmoins , et je le dis encore , M.
Raoul Duval ne sera pas une force
pour la Gauche .

Car il n'y restera pas , lui , libéral ,
avec ces, jacobins qui ricaneront à
ses appels en faveur de la liberté ;

Il n'y restera pas , lui , chevaleres
que et désintéressé , au milieu de ces
bêtes fauves qui n'ont qu'un objectif,
les appétits à satisfaire ; qu'une ver
tu , la voracité ; qu'une divinité , leur
ventre !

Je n'en doute pas , il se relèvera
de cette chute involontaire et qu'il ne
pouvait prévoir .

Quand , dégrisé de ces ovations
d'hier, qui saoulent comme les li
queurs malsaines , il verra sur ses
mains loyales , le contact des étreintes
qui souillent ; quand il comprendra
qu'il ne peut obtenir de ces hommes,
parmi lesquels il js'est laissé dévoyer ,
rien de bon , rien de propre, rien de

patriotique , il nous reviendra , guide
non point par un remords , on n' en a
pas quand on fut sincère , mais pas son
écœurement et par sa droiture natu
relle

Ce jour-là , qui sera prochain , es-
pérons-le , je ne . serai pas le dernier à
l'accueillir avec l'oubli du passé .

Car , je l' avoue , il faut avoir plus
de pitié que de colère , par ces temps
de bouleversements , de désastres , dans
cette nuit proton je où les plus clair
voyants se débattent parfois , au milieu
de ces événements inouïs que nous tra
versons depuis seize ans , il faut être
indulgent pour ceux qui font un faux
pas sur le grano chemin de la vie ,
mais qu'on sait capables de se remettre
debout , de reprendre leur orientation ,
un instant perdue , vers les vrais des
tinées de la patrie !

NOUVELLES DU JOUE
Protestations contre la loi scolaire

Les conseils généraux se sont réu
nis hier pour nommer des délégués
en vertu de la nouvelle loi sur l' ins
truction primaire .

Dans un certain nombre de con
seils d'énergiques protestations ont été
faites contre cette l»i anti-libérale .

ïje traité franco-italien

Le bruit court-que le gouvernement
italien a l' intention de ne pas renouve
ler le traité de commerce avec la Fran
ce . Cette mesure n'a , du reste , aucun
caractère d'hostilité politique , le gon-
vernemeut italien ayant également
l'intention de dénoncer le traité de
commerce qui le lie à l'Autriche-Hon
grie et d' introduire dans son régime
douanier un système de droit auto
nome .

Les dénonciations ne sauraient
longtemps se faire attendre , les trai
tés arrivant à expiration à la fin de
décembre .

La santé de IW de Bismarck

Suivantes bruits qui circulent ici ,
la santé de M. de Bismarck ne serait
nullement satisfaisante .

Les médecins du grand chance
lier lui recommandent vivement de
passer l'hiver daus le Sud.

Attentat à, la Bourse

Un individu nommé Bernard , pro
priétaire dans la Charente-Inférieure ,
a tiré , hier soir , dans les jardins de
la Bourse , un coup de révolver , sur
M. Delaporte , banquier à Paris , avec
lequel il avait eu des discussions d' in
térêt .

M. Delaporte a été atteint au côté
gauche . La blessure est peu grave .

Secours aux inondés

Le conseil général de Marseille a
voté 25,000 fr. et le conseil munici
pal , 5,000 dont 2,000 pour les dépar
tements j limitrophes , en taveur des
inondés .

La pluie a cessé , mais le ciel reste

couvert . La température est froide .
Encore la Sombreuil

Mlle de Sombreuil-Schneider-Ver-
goin , arrêtée récemment , après une
lutte homérique avec les agents de
vant la statue de Jeanne d' Arc , pour
avoir contrevenu à l'arrêté l' excluant
du territoire français , a comparu hier
devant le tribunal correctionnel de la
Seine .

L' affaire a été remise à huitaine
pour lui permettre de choisir un défen
seur .

Concurrence aux jeûneurs
On annonce la prochaine a rivée à

Paris d' un ogre qui s'engage à avaler
chaque jour cinquante kilogrammes
de nourriture , cuite ou fraîche, quelle
qu' elle soit , pourvu qu' elle se puisse
mâcher .

« Quelle qu'elle soit » fait rêver !
Sinistre maritime

Vne violente tempête règne de-
puis-deux jours sur les côtes de Nor
mandie et le détroit . Un petit cabo
teur s'est perdue à la hauteur de Bou
logne . L'équipage a pu être savé .

REVUE MARITIM
MOUVEMENT SU POItT DE CE ! TE

ENTRÉES
Du 8 novembre

MARRE1LLE . v. fr. Émir, 838 tx. cap .
Lachaud , diverses .

ALICANTE, v. esp . Grao , 1010 tx.
cap . Cuno , diverses .

FELANITZ , b. esp . Ville do Carmen ,
60 tx. cap . Vicens , vin.

Du 9
VALENCE, v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
BARCELONE , v. it . Corréo de Cette ,

153 t *. cap . Corbetto , vin.
FELANITZ , v. esp . Palma, 502 tx.

cap . Taragone, vin.
BARCARES , b. fr. Victor Lucie , 27 tx.

cap . Got , vin ,
P. VENDRES, v. fr. Abd-el-Kader,1030

tx. c p. Bernardoni , diveses .
P. TERRE , b. it . Antonio , 147 tx.

cap . Nicolau , vin.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Barcelone

105 ' tx. cap . Combernon , vin.
ALICANTE , v. norv . Odin , 293 tx.cap .

De Fine, vin.
SORTIES

Du 8 novembre

MARSEILLE, v. fr. Cabo Trafalgar ,
cap . Bulando , vin.

MARSEILLE, v. esp . Alcira , cap . Llo
pis , diverses .

ALICANTE , v. norv . Svithum , cap .
Larsen , f. vides .

MARSEILLE , v. fr.Le Tell , cap . Raoul ,
diverses .

MARSEILLE, g. esp . Casto,cap . Aran
, relâche .

MARSEILLE , v. fr. Foria , cap . Mascou ,
diverses .

SALON, g. fr. 3 Marie , cap . Roses , f.
vides .

Du 9
FELANITZ , b. esp . Sanfj Antonio , cap .

Pianos , f. vides .
PALMA , b. esp . Maria , cap . Valent ,

f. vides
NEW-YORK , 3 m. ang St.-Patrich ,

cap . Veuvell , baucile .

MANIFESTES

Du   fr. Bastia , cap . Perdrigeon ,
venant de Tanger

Baille Torquebiau fils 6 c. raisin
sec de iialaga . J. Delmas 13 f. vin.
J. Blanchet 16 f. vin

Duv . fr. Ernesline , cap . Bessac , ve
nant de Messine

Vinyes Reste etCie 387 f. vin. Or
dre 23 i. vin , 26 b. noisettes , 360 c.
citrons . Ordre 185 c. citrons , 276 f.
vin. 5 c. arachides , 1 baril raisin , 4
b. noisettes .

Du v. fr. Égyptien , cap . Blaise , ve
nant de Valence

Vinyes Reste et Cie 645 f. vin. Or
dre 50 f. vin. A. Bernard 8 c. oran
ges .

Du v. fr. Écho , cap . Déclery , venant
de Marseille

Transbordement n * 6082 , 7 c vian
de salée . n * 6048 , 679 corb . figues .
n - 5896 , 1472 corb . figues . n - 6028 ,
44 b. chauvre . n 2964 , 720 s. raisin ,
le. vin. n * 4507 , 316 c. raisin, 15 '
f. vin , 143 c. citrons .

u v. n ) rv . Svith'i >», cap . Larcin ,
venant de Valence et Alicante

Chargé à Alicante
José Ramos 670 f. vin.

Chargé à Valence
Vinyes Reste et Lie 154 f. vin. J.

A. Campillos 58 t. vin.
Du vap . fr. Tell, cap . Raoul , venant

de Marseille .

Transbordement n 6006 .
99 sacs haricots .

Du vap . fr. P. Troplong, cap . Du
rand , venant de Tarragone .

Ordre 24 f. vin. Vinyes Reste et Cie
80 f. vin. Jules Héritier . Auriol père
et fils 5u f. vin , Orure 50 f. vin Piere
Thomas 32 f. vin. Pascual Febrer   
f. vin. Ordre 50 f. vin. Vinyes Reste
et Cie 0 f. vin , 1 c. effets usagés . Or
dre 20 f. vin. J. Ferrer 9 f. vin. Or
dre 20 f. vin. Pagès et Cie 25 f. vin.
Scheydt et Wachter   f. vin.Erhardt
Heimpel et Kriiger 50 f. vin , 4 barils
échantillons , 1 malle effets .

Du vap . norw . Victoria , cap . Svend-
sen , venant de Valence .

D. Buchel 140 f. vin. Vinyes Reste
etCie 119 f. vin. Aitazin fils 130 f , vin.
Ricardo Lopez 9 f. vin. E. Dumont 40
f. vin. A. Collière 25 f. vin. Bénézech

Feuilleton du Journal de Cette n° 1

LE P0USSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

UN HOMME A L' EAU
Qu'est-ce donc que ça , le poussah ?

Telle est certainement la première
question que vous allez me faire .

Eh ! bien ! le poussah est un gros
jeune homme de vingt-cinq ans , do
du , insouciant et. .. j' allais dire bête ,
mais non, disons le mot naïf à ou
trance , qui a la bonne fortune d'être
affligé de deux cent mille livres de
rente , et de ne pas avoir des soucis .
Le pauvre homme !

Si vous ouvrez un dictionnaire
quelconque , vous trouvez que le mot
poussah se dit d'un jouet d'enfant qui

consiste dans un buste de carton por
té par une espèce de boule et qui se
balance quand on le pousse .

Le poussah puisqu' il faut l'appe
ler ainsi , répond au nom de comte
Gontran de Rocheblave.un beau nom ,
sentant un peu son Languedoc , mais ,
n' est-ce pas , un beau nom , tout de
même ?

Ce singulier sobriquet lui fut don
né par un rhétoricien aux abois , de ns
une de ces boîtes à bachot où les in
telligences retrécies , les paresseux à
outrance se donnent rendez-vous à
l'approche des examens . Le nom
avait eu du succès et lui était resté
depuis . Son inertie native à laquelle
rien ne pouvait l' arracher , sa nobles
se , son indifférence , l' avaient classé
de suite dans la catégorie des cancres
et des abrutis . Il avait fallu une pa
tience d'ange pour lui apprendre
quelque chose . Son précepteur s'était
decidé à lui faire faire chaque année
sa huitième et comme autrefois l'abbé
Lhomond il n'avait pas voulu monter

en grade . Il avait été bien souvent
obligé , de lui mâcher ses devoirs
comme on dit vulgairement et de lui
expliquer un nombre de fois incal
culable toutes les difficultés du de
Viris .

Mais tout cela est de l'histoire an
cienne .

Aujourd'hui Gontran de Roche-
blave , habite seul avec Alvarez son
maître d'hôtel — je vous présenterai
tout à l'heure ce coco-là — un gentil
petit hôtel de l' aveuue du Bois de
Boulogne, coquettement juché sur le
tertre gazonné qui domine cette voie .

N'y venez jamais avant deux heu
res de l' après-midi , car on ne vous
ouvrirait pas à ces heures indues .
Tout y repose jusque-là dans le doux
balancement des rêves et dans une
demi-obscurité pleine de mystères .

Cependant , un bon point pour Al
varez , qui se lève vers les 10 heures .
Quel larbin chic que cet Alvarez !
Ah ! c' est qu'Alvarez n'est pas le
premier venu , mes amis ; songez

donc, cet homme-là a dévoré deux
millions ! Deux millions , m'entendez
vous bien ! Ah ! ça , allez-vous me
dire , vous vous moquez ! Mais non ,
Alvarez , le jeune rastaquouère que
lui a coilé , une de ces agences de
renseignements qui marient , déma
rient , surveillent , procurent , prêtent ,
décorent , etc. , etc. , n' est en effet pas
un maitre d'hôtel ordinaire . Il sert à
la fois Monsieur le comte et l'agence ,
plutôt cette dernière que que celui
qui le paye . Il se fait habiller chez
Dussautoy, Richard ou Pomadère . Tout
cela aux frais du comte auquel il dé
vore de 15 à 20,000 fr. par an.

A suivre



et Tous 50 r. vin. Frédéric Azaïs 25
f - vin. Ilinsch et Kriiger 40 f. vin.
Ordre 34 f. vin. Domingo Vela 74 f.
vin , 2 colis effets et £ > u ts P. Gnec-
co et Cie 50 f. ' vin. Ordre 100 f. vin
Barbier frères 60 f. vin. Machard ,
Arod et Dayon   0 vin. Heimpel et
Kriger 50 f. vin. E. Molina 120 f.
Vin.

Du vap . esp . Cabo Trafalgar , cap .
Salager , venant de Barcelone .

E. E. Sallié 9 f. vin. Ordre 11 f.
1 c. échantillons vin. Louis Ga-

ranne 30 c. ligues , 13 c. raisins secs ,
f. \ in , J. Delmas 27 f. vin , 1 c

Pommes Je terre . A. Cassan 46 c. rai
sins secs , 5 1 . vin. J. Delmas 27 f.
v.' n 1 c. échantillons vin , 25 c. rai
sins secs , 10 c. citrons ' 6 f. raisins .
Grosbon frères 18 f. vin. E. Gourdon
26 c. raisins secs . Estève et Sinot 36
{■ vin , 1 c. grenades . Ordre 39 sacs
figues . E. Ducat 80 f. vin , 1 c. grena
des. Gnecco et Oie 50 f. vin Ordre 20

viu . Ordre 20 f. vin. De Descatl-
laro . t. vin , 1 c. échantillon vin.
Bertrand , Baille et Rey Pi 25 t. vin.
De Descatllar 12 t. vin. Guizard 10 f.
vin.De Descatllar 100 sacs déchet de
laine . L. Hèrail 50 b. déchet de co
ton.

Du vap . esp . Alcira, cap . Llopis , ve
nant de Valencia .

A Martinez 80 f. vin. Altazin fils 60
'• yin Goutelle 6 f. vin. Estève et Si-
f°i 103 f. vin , J. Perrier 56 f. vin.Hinsch et Krùger 13 f. vin. Viscaïno
frères 116 f. vin. E. Ducat 40 f. vin.
Vi nyes Reste *et Cie 100 f. vin. Lee-
nard Heimpel et Krùger 50 f. vin.
Bastié Donnadieu 112 f. vin. Ordre
40 fard . s. vides , 146 f. vin.

CHROMIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Le projet d'adduction d' eau

Nous avons annoncé dernièrement
" après une dépêche qui nous fut com
muniquée , que le projet d'adductiond eau avait été adopté par le conseil
supérieur des Ponts et chaussées .

V °ici , d'après un de nos confrères ,
pelles ont été les modifications ap
portées aurprojet Bérail :

11 y aurait à réduire légèrement le
diamètre des tuyaux d'amenée . Ce
diamètre, qui est de 80 centimètres
dans le projet serait réduit à 60 cen
timètres .

Enfin , le conseil géneral des ponts
et chaussées est d'avis qu' il convien
drait de faire une enquête d'utilité
P u blique dans les communes de Gi
gean et de Balaruc . On sait en efïet ,
•lue la Ville de Cette s' était bornée à
taire une enquête de commodo et in-
cornoao .

Le dossier qui se rapporte au
Projet a été transmis à la direction des
aflaires départementales et communa
les. Vers la fin de la semaine, M. Laf-
l°n , le nouveau directeur des affaires
départementales et communales , ferate nir les 2 projets au préfet de l'Hé
rault .

Le conseil municipal de Cette sera
donc prochainement appelé à statuer
our les modifications que le conseil
supérieur des bâtiments civils et le
c y nseil général dos ponts et chaus
sées proposent d' introduire dans les
P r°jets primitifs . Dès que ces modifi
cations seront adoptées , le ministre

l' intérieur déposera sur le Dureau
" e la Chambre, un projet de loi ayant
Pour objet d'autoriser la ville de Cette
& emprunter la somme dont elle a be
soin pour assurer l' exécution des
travaux projetés . On sait que ces sor
tes de projet ne sont jamais longtemps
retenus par les commissions chargées
de les examiner .

11 n' est donc pas téméraire de pré
voir que les projets qui intéressent la
ville de Cette auront reçu avant la
hn de l'anmée courante , la sanction
du Parlement .

ARRESTATIONS

Le nommé Cauquil - Etienne , bou
langer , né à Saint Pons , a été arrêté
sous l' inculpation de tentative de vol
au préjudice du sieur Marot, boulan
ger , rue de la Charité .

— Le nommé Ricci Goffido , coif
feur , actuellement contrebandier, a
été arrêté rue de la Fraternité , en
vertu d' un mandat d'arrêt décerné
par M. le juge d' instruction de Mont
pellier, sous l' inculpation de tentati
ve de vol qualifié et de tentative de
meurtre .

Au moment de son arrestation , cet
individu qui est , paraît-il , un malfai
teur dangereux , s' était caché sous son
lit et était porteur d' un gros couteau
et d' un revolver chargé à six coups .
Ces armes ont été saisies par M
l' inspecteur de police qui a dirigé
cette arrestacion et sont déposées au
bureau de police pour servir de pièce
à conviction .

CONTRAVENTIONS

Procès ' verbal a été dressé contre
la nommee Albiat , épicière , pour jet
d' immondices sur la voie publique .

Caisse d'Épargne de Cette
Opérations des 7 et 8 novembre
Versements 20356
Remboursements . 19021.17
Livrets nouveaux— 13

— soldés 7

THEATRE

M. Achard dont nous avons parlé
ces jours-ci , a eu l'heureuse idée d'en
voyer en avant M. Rolland , qui , à
l'aide d' un puissant appareil Molteni
éclairé A la lumière oxydrique , fe
ra défiler les principales scènes de
Martyre ainsi que les portraits des
artistes . Ces projections auront lieu
à partir de 8 heures du soir , devant
le théâtre, demain mercredi .

Demain :

Les dragons dè Villars, opéra-co
mique en 3 actes .

On nous prie d' insérer que le Jour
nal l'Écho de Cette, paraîtra à partir
de samedi prochain 13 courant cha
que fois qu' il y aura représentation
au théâtre et publiera comme toujours
l'analyse détaillée de chaque pièce et
les comptes-rendus .

Prix du numéro : 10 centimes .

BEEF - LAVOîX
( VIN DE BŒUF )

Chez la jeune fille , le Beef-La-
voix, à base de viande , permet de
combattre les inappétences si désas
treuses à une époque où , plus que ja
mais , les recettes doivent être supé
rieures aux dépenses . Quel médecin
n'a pas entendu de jeunes chloro-ané-
miques dire : « Je n'ai pas faim , tou
te nourriture excite mou dégoût , et
si je mange, ma digestion me fait souf
frir »?— Videz tout l'arsenal de la thé
rapeutique , les digestions resteront
difficiles 1 Le Beef-Lavoix sera le
médicament loutemps cherché . Il ne
chargera pas l' estomac ; il excitera par
son arôme et sa saveur l'appétit de
puis longtemps engourdi ; il soutien
dra les forces , ramènera peu à peu
le fonctionnement normal des orga
nes et cette santé , apanage de la jeu
nesse et de la beauté . — 3 verres à li
queur de Beef-Lavoix suffisent par
jour.

Dépécïies Telégraphiques
Paris , 9 novembre .

La Paix croit savoir que M. Lé
pine , préfet de l' Indre , sera nommé
secrétaire général de la préfecture de
police .

— M. Pelletan'conlinue , dans la
Justice , l' étude du budget de 1887 et
demande qu'on essaie au moins de
restreindre les dépenses, d' améliorer
les impôts et d' arrêler l' accroisse
ment de la dette .

Le Soleil , examinant le rapport de
M. Thomson sur les affaires étrangè
res , constate que nous dépensons an
nuellement 40 millions au Tonkin
pour vendre 1,600,600 fr. de mar
chandises françaises , tandis que l'é
tranger y vend pour 10 millions, et
leSoleil conclut que comme opération
financière l' expédition du Tonkin n'a
pas été une alïaire bien brillante .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 novembre .
Une légère reprise se dessine sur

nos rentes en fin de semaine :
3 010 à S2.:8 .
4 112 0(0 à 109.45 .

Les obligations foncières et com
munales à lots sont très recherchées .
Les achats se portent de préférence
sur les emprunts 1879 , 1880 et 85 qui
ont encore devant eux une marque
de hausse d'autant plus large que
les valeurs à lots tendent à se capi
taliser au-dessous de 3 010 . Actions à
1420.

La Société générale a repris le cours
de 475 . Il doit servir de point de dé
part à une nouvelle progression qui
conduira ce titre au pair de 51L0 fr.
qui serait justifié par la situation , en
tous points excellente de cet étabis-
sement .

L'action de la Société de Dépôts et
comptes courants vient de détacher
en Bourse un coupon de 7.50 sur les
cours de 607.50 . Elle se trouve ainsi
ramenée à 600 , c'est-à-dire que pour
un revenu de 15 fr. minimum , elle
ressort net à 225 francs .

Le Panama est demandé à 417 . Les
obligations 6 010 de la dernière émis
sion se traitent avec une prime de
12 à 15 francs .

Marché ferme sur nos chemins de
fer.

Cie d'assurances « La Fonciere »

L'agence de la Cie d'assurances La
Foncière est transférée , 7 boulevard
de l'Hopital .

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

. AVIS
1200 fr. de revenus avec 10OOfr .

Par Opération de Bourse sur les Ren-
tesgfrançaises Garantie du Capital . —
Minimum d'opérat . 500 fr. Capital et
Bénéfices à la disposition des clients
le 5 de chaque mois . - Demander Cir
culaire hebdomad . ou Brochure à la
Direction de L'ÉCHO FINANCIER 62
Rue de Provence . — PARIS

i»»*£Zgg m
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SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et ean
trais , parla délicieuse Farine de Santé , delà
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 , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine goige, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel'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,
ba Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. h/ galement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf-
irais 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 infuence
de votre divine J.evalescière. LÉON PEYCLET ;
instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
nuit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri a l âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a 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,
nee Carbonnefty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
chite°^mia^re' ^er te ^'appétit , catarrhe, bron-
^ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irntation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
p Iplus 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
£0 ±0is son prix en médecines . En boîtes et
D4 kil. 2 fr. 25 : l[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr
2 kil. 1[2 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 de 2fr. 25. 4 fr. et 7
? ' TEn? voi c°ntre bon de poste . Aussi
le Riai des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry j our enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent, et à 1 fr. 50à ajouter 30
cel?!'' rP ?",r a®ranchissement d'un paquet lue
qu à d kilog, de cette farine, soit 8 t'r. 8b
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-Tha bor, Paiis .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILL E

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER FUs , négociaat
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

DIPLOME D'FLONNECR
Represente à Ce  tte par : Alexan

CASSAN, rue de l'Hospice , 47.
le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOS.



QUARANTIEME ÉDITION

i ® i l I,,/ L ^ <
ENVOYÉE Gratis ET Franco SUR DEMANDE

A tout Lecteur du « Journal de Cette »
Qui en fera la demande par Lettre ou Carte postale

èt iM . '7~TNCiBItT r, T=>lnieï à GkremolDle (Isère)

!:>v. OUTE personne qui suivra le conseil donne
l ^ plu lidut compte ] e n un j

fr. 1 .1 élans si Me celui ou elle un p <-e ce
avis en écrivant aussitôt a M. V incent , .,.„n > f ' u)ir
sa petite brochure , ciuire , succincte , f^cil^ a lire en
dix minutes et encore plus simple a comprendic ,
en r îison de l' ab^e nce complète ele mots te^nnuques
et de dissertations scientifiques ennuyeusw

Cette brochure , d'une utilité incontestable , r ésume
des observations et de ltxpérience acquise par ele
longues années de pratique médicale , deviait eue
cliez chaque personne , homme ou femme , et conservce
précieusement comme une sorte de guide dv, la santé ,
car des milliers ele g ens , dont M. V incent possud les
attestations et remerciements , doivent à la le.tuu ;;
de cet intéressant travail detre exempts des con,se-. ;
quences dune foule de maladies , notanai.^.n e... i
provenant de l'impureté ou d'une alt ration
conque du sang et se révélant généraU.ment par (as
dartres , rougeurs , boutons , eczémas , g laai es , ,l - 1 •••.
humeurs , éblouissements étour dissements , maux
tête , migraines , maux de cœur , manque d'appétit ,
mauvaises digestions , pituites , etc. , pour lesquels on
essaie inutilement bien des remèdes étrang es , sirops ,
tisanes , pouelres , qui échauffent , constipent et finissent
par rendre chronique une aifection accidentelle qu on
pouvait faire disparaître ou prévenir par un tr aite-
ment plutôt hygiénique et préventif que cmatif

Ce qui permet a M. Vincent ele dire la v érité sur
chaque remede , c' est qu.il n'en annonce aucun et
n' oblige à aucune dépense . Aux per sonnes conhante s ,
comme aux incrédules , il dit : « Si v ous av ez une i
die quelconque , ou si même , étant bien portant , vous
voulez vous en préserver pour l avenir , eiit^s-moi v otre
cas , votre tempérament par lettre ou carte p,>..«i.c ,
et vous recevrez aussitôt gratis et franco lalx'oc , ,
concernant ce cas spécial . » Chacun pouvant ainsi .,o
renseigner librement et gratuitement , peut se r^ndre
compte de son état de sauté et se soigner e te e -
conseepience .

On élève des statues et on acclame les souvc»..>î .»
ou les ministres qui font tuer des milliers d nonc es
par gloriole . Combien sont plus utiles à leur ~.n-

::: " blables les hommes de bien comme ni . "V imv .*.,,

— 9 —

i ns bi lut , d ns un but humanituu , et : :
ïsjuis grand espoir de récompense , consacrentEEH

LI temps et leur savoir à la piopagition ar-
uente de leurs idees et de leur méthode , dont

résultat logique e st la prolongation de l'exis-
k o par d s moyens hygié niques et pratiques ,

el LI i 1 K iti NULS mesur es a employei pour éviter
ii plupart des maIa dies uxquelles nous sommes
H , ets et les guérir pr ompte me nt lorsquon n'a
pu y échapper, que \(es m il idies soient acci
dentelle s ou liérédi tares, qu elles aient pour cause
un sang acre ou vicie . 1 épuisement , la débilitation

:. résultant de privations , 1 anémie ou une mauvaise
alimentation , ou quelles soient la conséquence

::d erreurs (le jeunesse , suites dune vie trop agitee ,
- de maladies veneriennes anciennes et mal gueries ,
d abus de préparations mercurielles , produisant

:-l épuisement et 1 impuissance chez 1 homme , les
maladies de matrice et les flueurs blanches chez
la femme , etc. , etc.

A(ette époque de l' anné e sur tout , l e fit r v e sc ence
■ du sang mis en mouvement par le renouveau
i vor • le retour de certains accidents causés par
son impureté .

Aussi est-ce le meilleur moment pour en débar
rasser 1 organisme et se depurer radicalement .
Chacun se met alors en quete d'un purgatif ou

= d un dépuratif serieux et eUicace . — Ou' arrive-t-il ?
— C est que la   majeu par tie du publie illéché

aOiir de nombreuses réclames aussi habnes qivexa-
r ées , se lai 1-se ébln ir par des guéri sons ima i

r mai es et achetu des medicauients le pins sou
vent nuisibles , don t 1 i oi ré pété e fait qu ig-

r wer l mal au lieu e 1 c in r

Âpres avoir lu la brocnurc de M. Vincent on
p ut , en tout e connu nce le rau se, choisir le
tr aitement qui p r le plus lo uu^   plus r ation-
ne l et le m ieux apprnpri i son tem lent

lui antel u îu i ihCt inc su demamde ,
cli p I l L tre i s 1 L t plus désin té-

el e q p 1 ou u lite ,
j < 1 n t a cu n droit de
pii e ii oi t u mail

iJUllfUlta .


