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Étranger port en sus.

Les lettres non affranchies sont refvMes

CETTE , le 29 Novembre 1886.

L'a c faim i 1 (Ses afaires
ET SES CAUSES

Nous disions , il y a huit jours , que
l' accalmie nous paraissait devoir
être pour longtemps encore, la carac
téristique des affaires sur les marchés
vinicoles . Les transactions , à moins
d' évènement ultérieur pouvant tout
remettre en question , gelée , grêle , per-
tubalion grave d'ordre politique ou
atmosphérique , se traînailleront , sans
grand oscillation des cours , au furet
à mesure que les besoins se produi
ront ; et nous verrons cette année
encore le mouvement commercial , en
• lèpit de la fougue aux achats qui a
marqué dans le Midi l'ouverture de
la campagne , rester aussi atone , aus
si flasque , aussi dénuée d'entrain
Que nous le constations depuis pas
mal d' années . -

La cause de cette accalmie chroni
que est facile à trouver pour qui rai
sonne froidement et sans parti - pris .

Sans doute , les éventualités acci
dentelles du moment entrent pour
une certaine part dans le marasme
régnant , et les inondations , par exem
ple , qui viennent de dévaster toute la
région du sud-ouest de la France , en
enlevant au commerce des vins un
débouché fort important , pèse d'un
poids sensible sur les affaires couran
tes . Mais le mal n' est pas seulement
là : la cause vraie de l' atonie com
merciale , atonie dont le commerce
des vins n' est pas seul atteint , puis
que les plaintes sont générales dans
toutes les industries , est surtout dans

découragement qu' a fait naître
l augmentation continue des charges
Publiques , et dans la crainte qu' ins
pirent les points noirs qu' on voit sur
gir à l' horizon politique .

Ladiscussion du budgetet l' affreux
chaos qu' elle révèle dans les princi
pes (!) économiques de nos gouver
nants dont les aptitudes financières
s°nt encore à connaître , ne sont pas
faites , ou l' avouera , pour atténuer
ces craintes et raviver la confiance qui
manque .

Hélas ! ces sentiments ne datent
malheureusement pas d' hier , et l'ef
froyable gâchis dans lequel on s' em-
Pètre aujourd'hui était depuis long
temps prévu , Après sept ans d 'opti
misme officiel vantant , malgré les
( lènogi ; ions de la minorité de la
Chambre , l' élal florissant de nos
fnances , voici qu' on semble décou
vrir aujourd'hui seulement le gouffre
béant au déficit .

(A suivre .)

Échos & tespoiiisaces
DES VIGNOBLES

Roussillon
Les achats de vins ne sont pas

grand tapage ; à peineipeut-on signal r
une vente de 600 tect , à 34 fr. les
120 litres , et quelques autres petites
caves achetée sians   deux trois loca-
lilès à peu près aux même conditions .

Les beaux vins de Maury et La
tour sont encore à vendre , les pro
priétaires demandant les prix de 60 à
70 fr. les 120 litres . A Baixas , on de
mande le prix de 80 fr. les 120 litres .
Sa s doute , les viticulteurs du Rous
sillon sont maltraités par le phylloxe
ra et se basent sur l' exiguitéiie leur
récolte pour établir leurs prétentions
en conséquence, ils ne s'aperçoivent pas
que le commerce trouvera de l'ali
ment à de bien meilleurs prix , dans
des pays plus favorisés que le leur .
S' ils étaient mieux renseignés . ils s' abs
tiendraient d.- manifester des exigen
ces qui fout tourner le dos à l' ache
teur le plus hardi , d' autant plus que
leurs voisins du département de I ' Au
de ont tendance à accepter jusqu'a un
certain po>nt la baisse,dont le caractè
re devient chaque jourplus significatif.

Charentes

La hausse d-j 20 à 60 0[0 qui s'est
manifestée sur les cotes nominales
depuis plusieurs années tient à deu \
causes principales : La quasi-nullité
des vendanges ae 1885 , suivie de celles
très maigies , de 1880 , et au dire de
l ' indicateur , la pratique du jeu des
acquits à deux tins , entre patentés ru
raux , de connivence avec des produc
teurs appâtés par une belle prime .

Champagne
Le plus ou moins de mérite du

vin nouveau continue à défrayer tou
tes les conversations ; il faut avouer
que si certains vins sont bien réussis ,
la grande majorité des 1886 ne paraît
p s bonne ou en tous cas trouve
,e nombreux détracteurs ; il est bien
certain que , dans ces " conditrons , les
prix auront du mal à se maintenir
anx cours de la vendange .

On lève des échantillons dans plu
sieurs vignobles ou le vin s'éclaircit ;
le négociant veut évidemment se faire
une opinion .

Les vins rouges continuant à jouir
dans la pays même l' une gran ie fa
veur , tous les débitants , restaurateurs
hôeiiers et nombre de particuliers en
ont fait une provision et ils se tien
nent à de bons prix. Les crus dans
lesquels il n'a été fait que jp'ort peu de
vins b ancs sont ainsi favorisés de
bonnes ventes au compiant .

Les affaires paraissent assez _ sui
vies en ce moment comme expédition ;
on entend moins de plaintes .

La spéculation a repris espoir, et
il est évident que la dernière campa
gne lui a eté favorable ; d' ici quelques
mois , il i e v r ait se traiter quelques af-
fat i es en vin vieux .

Dorlogne
Après une canpugne vigoureuse

ment menée et qui n'a pas dure plus
de trois semaines , nos § marchés ont
repris 1 j calme a peu près absolu .

Ce court espace de temps a sutô

pour faire passer plus des 3[4 de la
récolte entre les mains du commerce ;
et il est supe flu d'aiouter que ce ne
so it pas les meilleurs vins de chaque
catégorie qui sont restés au vigno
ble .

Les achats ont été faits à peu prés
exclusivement par les places deLibour-
ne et de Bordeau>,le commerce ét au
ge ' préférant acheter nos vins sur
nos places — ie plus souvent sous
d'autres noms sonores — que de s'en
approvisionner directement , comme
ce serait certainement son intérêt .

Armagnac
Peu de monde sur place , négo

ciants et propriétaires se réservent
pour la grande foire de jeudi 25 cou
rant .

Eu somme , la semaine commerciale
a été calme .

A Eauze , peu d'aflaires ont été réa
lisées et les cours du marené précé
dent n'ont pas subi , par suite , de mo
difications .

Languedoc
Les viticulteurs ont fini par céder

un peu de leurs prétentions . Quelques-
uns se sont décidés à vendre , et s' il
en est encore quelques autres qui per
sistent à garder leur récolte , il y
a tout lieu de supposer qu' ils devien
dront bientôt plus coulants ; d'autant
plus que les vins de cette année ne
sont pas , tous d' une qualité supérieure .

Gascogne
Les vins étrangers font une très

grande concurrence aux vins du pays .
Nos viticulteurs , ruinés par les

nombreuses maladies qui envahissent
leurs vignes , voient nos négociants
faire fi des échantillons qui leur sont
présentés .

Quant aux prix ils sont peu rému
nérateurs . Le cours est de 50 à 80
fr. la barriques de 230 litres .

En général , la récolte a été au-des
sous de la moyenne .

Algérie
Les affaires en vins sont aussi cal

mes que pendant la semaine derniè
re , les propriétaires qui n'ont pas
encore vendu demandent des prix au-
dessus des moyens d'action des ache
teurs et c- la entraîne fatalement
un manque absolu d'achats . Cet état
peut durer encore longtemps , car nos
vins n'ont pas l'écoulement que le pro
ducteur espérait ; généralement on
comptait sur une qualité équivalente
à celle de l'année dernière et malheu
reusement la différence est grande au
point de paralyser la vente .

Barcy-entrepot
Semaine encore bien calme dans

nos entrepôts : la commerce de gros
espèce toujours des cours meilleurs
et tiraille tant qu' il peut sur les prix.

D faut bien reconnaître que cette
sorte do marchandage réussit assez
en ce moment entre négociants et
courtiers , quelquefois par ce sy-tè-
me ou arr ve assez facilement à ré
duis» à 0 des écarts de 5 à 8 fr. sur
tout our de -, vins exotiques .

Maiheureusement , il n' en est pas
de luê-oe pour irs produits français à
l'égard d-sni U les propriétaires se
montrent trop souvent intraitables .
Le résultat est que le commerce pa

risien s'occupe davantage des vins
d'Espagne que de ceux de notre pays ,
car il ne lui est pas possible de ven
dre plus c' ier à sa clientèle . Elle trou
ve déjk qu'elle se paie des prix très
élevés .

Les débitants particulièrement se
montrent rebelles à toute augmenta
tion ; leurs affaires ne sont pas bril
lantes , tant s'en faut , et ils cherchent
â économiser . Aussi sur leur pression
les fournisseurs se sont vus obligés de
diminuer un peu plus les cours des
soutirages . Nominalement , ils conser
vent les cols ne 170 fr. pour les pre
miers choix , 165 fr. pour les deuxiè
mes et 160 à 155 fr. pour les troisiè
mes , mais effectivement on les obtient
avec 2 et 3 fr. de réduction ; d'autres ,
pour le même prix sont d' une quali
té bien supérieure à ceux de l' année
dernière .

RAISINS SE S A BOISSONS
pour la distillerie

Marseille , 28 novembbre .
Marché découragé .
On a ven iu aux enchères 130 ton

nes Corinthe avariés provenant du
sauvetage d' une partie du chargement
du vapeur « Gyptis» Malgré la quali
té plus que défectueuse, le tout s'est
ven u à tr. 6 à l'entrepôt, conditions
d'enchères .

Nous cotons en clôture :
Corinthe F. 48 — à 48.50
Thyra 40 —
Aïdin 41 —
Tzal 34 — -
Yerli 36 — 38 —
Mersina 33 —
Lan i ie noirs M —
Chesmée noirs ou

Phocée 42 — 43 —
Chypre bleutés 42 —

» bouillis 37 — 38 —
Chermés blonds 38 — — —
A / ramati rouges 35 —
Samos muscats 37 — 38 —
Beyrouth blonds 33 — 54 —
Beglerdjès 32 —
Axandrette rouges M —
Figues naturelles 21 — 28 —
Figues à distillerie 16 — 17 —

Conditions de Marseille .

NOUVELLES DU JOUR
Réunion républicaine à. Paris

Une réunion privée avait été orga
nisée hier à Paris par quelques mem
bres de l' Union républicaine .

Les socialistes se sont introduits dans
la salle , il en est résulté uue bagar
re épouvantable dans laquelle une
vingtaine de personnes ont été bles
sées .

La police à dû faire évacuer la sal
le.

Société de secours aux blessés
Le maréchal de Mac-Mahon a été

nommé président de la Société de
secours aux blessés en remplacement
du duc de Nemours qui donna sa dé
mission après l'expulsion des princes .

Le général Warnet
On assure que le général Warnet se

ra appelé le mois prochain au, com



L à

mandement du 16" corps d'armée à
Montpellier ou à celui du 3a corps à
Amiens .

Protection des navires
On fait en ce moment sur le chan

tier de Wilhelmshawen des essais
avec une nouvelle substance qui si on
en peint l' extérieur des navires en
fer, produit une surface luisante pro
pre à empêcher totalement les for
mation de calcaires , dont l'action sur
les navires nuit tant à la rapidité de
leur marche .

Le premier essai a déjà donné un
résultat favorable . La substance est
fabriquée par la maison Krupp à Es
sen.

lia pêche du Corail
Des pêcheurs de corail ont dévas

té un certain nombre de bancs , entre
La Calle et Bizerte , au delà des eaux
algériennes .

Le ministre de la marine vient d'or
donner au stationnaire de La Goulette
le Destrées de faire de nombreuses
croisières dans les parages afin de
surprendre les délinquants .

Vol de dépêches
L'Étoile belge annonçait hier un

vol de dépêches anglaises à la desti
nation de l'Allemagne , de la Russie
etc.

L'Indépendance Belge annonce que
le courrier renfermait , entre autres
valeurs 40 paquets de diamants , expé
diés de New-Yorck . Le   préfudi cau
sé s'élève à un million . L'État B^'ece
est re , ¿_ l ? ble .

Le jeune de Succi

Succi a adressé aux journaux une
lettre dans laquelle il déclare que des
docteurs en médecine lui ayant assuré
leur concours sans aucune restriction
il commencera son jeune aujourd'hui
lundi 29 courant, à minuit .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 novembre

VINAROZ , c. esp . El Salvador , 43 tx.
cap . Rosa , vin.

BONE , v. f. Lorraine , 690 tx. cap .
Bresq ; minerai .

PALAMOS , v. esp . Cabo Machicaco ,
tx. cap . Torres , diverses .

PAL MA , v. esp . Bellver , 788 t \. cap .
Aulet , vin.

MARSEILLE , v. f. Médéah , 280 tx.
cap . Davin , diverses .

id. v. f. Algérien , 713 tx. cap .
Pellepot , diverses .

id. v. f. Écho , 154 tx. cap . De-
clery , diverses .

id. v. f. Oasis , 893 tx. cap . Gui-
gou , diverses .

FELANITZ , b. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Cerda , v n.

Du 29

GANDIA , b. esp . Adèla, 38 tx. cap .
Pascual , oranges .

CANIA , b. esp . Tomasa, 38 tx. cap .
Isidro , oranges .

FÉLANITZ , v. esp . N. Barcelonès , tx.
cap . Cruanos . vin.

id. v. norv . Agnar , 258 tx. cap .
Andusen , vin.

id. b. esp . Salvador , 99 tx. cap .
Jofre , vin.

POZZUOLI , t. it . Furore , 78 tx. cap .
Gemmaco , vin.

SORTIES

Du 27 novembre

MARSEILLE , v. fr. Manoubiel , cap .
Cochot , diveres .

id. v. fr. Écho , cap . Declery ,
diverses

LIVOUKNE , v. norv . Victoria , cap .
Aarseth , lest .

SIDERNE , b. it . E!isa , c p. Celentana
f. vides . ,

VALENCE , v. norv . Viking, cap .
Frii !-, diverses .

BARCELONE , v. esp . Séviila , cap .
Tenyo , 1 . vides .

BAiCAREi , b. fr. Blanche Rose , cap .
Danoy , diverses .

MA   RSEIL L v. fr. Aude , cap . Ami , di
verses

Du 28

MARSEILLE , v. esp . Manuel Spalieu '
cap . Muncs , diverses .

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette ,
cap - Corbetto , diverses .

MARSEILLE , v. norv . Blanchel , cap .
Benzèmino , vin.

FIUME , 3 m. aut. Amélia , cap . Cosu-
lich , lest .

TARAGONE , b. norv . Hugin , cap . Ohé
f. vides .

ALICANTE , v. angl . West , cap . Webs-
ter , diverses .

VALENCE , v. f. Ville de Marseille ,
cap . Guidice , f. vides .

ALICANTE , v. esp . Corréo de Cartha
gène, cap . Baëza , f. vides .

MANIFESTES

Du v. norv . Hartmann, cap . Wall-
berg, venant de Tarragone

et Barcelone.

Chargé à Tarragone
S. Gour.-on , 50 t. vin , 12 f. vin.

Bénézech et Vous , 20 f. vin. Auiiol
père et fils , 16 f. vin. Gros fils et
Vie , 68 f. vin. l' eyrouu et Léon , 40 f.
vin. Estève et Sinçt , 28 f. vin. Outre ,
8 f. vin , 60 f. vin , 96 f. vin. Bayrou
frères 18 f. vin. E. Gabalda , 32 f. vin.
P. Coste , 2 demi-muids 3/6 marc .

à Barcelone .
Ordre, 52 f. vin , 42 f. vin , 20 f.

vin. Puech Taillaa et Cie, 28 f. vin.
H. Bénézech , 10 f. vin.

Du v. norv . Atlas , cap . Wulf, venant
d'Alicante et Santa Pola .

Chargé à Alicante .
Blanc Mosdat , 90 f. vin. J. Ferran

, 13 c. grenades . Ordre , 110 f. vin.
J. Ramos, 600 f. vin.

à Santa Pola .
Julien père et fils , 100 f. vin. A

Martinez , 30 f. vin. Ferrando et Pi ,
105 f. vin.

Du v. f. Tell, cap . Raoul , venant de
Marseille .

Transbordement , n 1 4655 .
1 c. conserves .

Transbordement , n * 6476
19 c. et luts , porcelaine , bronze et

meubles .

Du v. esp . Séville , cap . Tengo , ve
nant de Barcelone .

A. Bernard et G. Caffarel ainé , 2
f. vin. V. Baille neveu , 80 c. raisin ,
26 c. citron . C. Vivarès , 51 c. raisins ,
1 f. vin. Puech Taillan et Cie , 2 f.
vin. J. Delmas , 10 f. vin. Goudard
frères , 30 f. vin. Ordre . 359 f. vin ,
5 b. sparterie . G. Caffarel aîné , 100
f. vin. A. Guizard , 20 f. vin. Descatl-
lar , 6 f. vin. Molle frères , 6 fard .
vannerie . B. Rigaud , 2 fard . vannerie .
Arvieux , 30 f. vin.

Du v. esp . Juano , cap . Gartanogre ,
venant d'Alicante .

Ferrando et Pi , 366 f. vin. Lavero-
ni et Moralès , 153 f. vin. R. Mira ,
100 f. vin. Thomas Alfanès , 29 f. vin.
B. Donnadieu , 151 f. vin. Ordre , 64
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous recevons de M. D. Leprince
une note où se trouvent exposés les
voies et moyens qui , la situation finan
cière dela commune étant donnée , lui
paraissent les plus propres à assurer ,
sans engager son avenir , la prompte
exécution de la Conduite d'eau , de
la Halle et comme complément, du
Champ-de-Manœuvres .

Nous ne croyons pas pouvoir , dans
l'intérêt bien compris de la Ville , en
refuser l' insertion .

Nous laissons la parole à M. D. Le
prince :

PAS D'EMPRUNT

« La Ville de Cette a emprunté au
Crédit foncier , à la date du 31 juillet
1879 , la somme de 3,935,000 fr. ; amor
tissable en 50 ans , moyennant le paie
ment , par an. de 494.782 fr. 50 .

Elle a été autorisée pour acquitter
cette annuité , de percevoir . et , cela ,
pendant 50 années consécutives :

Quatre décimes additionnels aux
droits d'octroi et vingt centimes , aus
si additionnels , sur le principal des
quatre contributions directes .

Ces décimes et ces centimes sont
portés au budget de 1885 pour :

Les 4 décimes . . . 170,000 fr.
Les 20 centimes . . 104,922 fr.

Soit au total pour ; 274 922 fr.
De telle sorte qu'en supposant que

le versement ordinaire de l'octroi ne
s'élève pas , et que le principal des qua
tre contributions directes reste station
naire , les contribuables auront payé ,
pour éteindre une dette de 3,935 , u0O
fr. quelque chose , sans compter les
intérêts perdus , comme :
274,922 fr. X 50 ans 13,746,100 fr.

Je passe .
L'annuité de l'emprunt n'exigeant

que la somme de . 194,782 fr. 50
Si on la déduit de
la somme ci-dessus
de. . 274,922 fr.

Il reste disponi
ble allant grossir
le budgetdela Ville 80,139 fr. 50

Le même budget se solde , en recet
tes et en dépenses :

Recettes ordinai
res et extraordinai
res 1,344,994 fr. 85
Dépenses ordinai

res et extraordi
naires . 1,285,605 fr. 20

Ou un excedent
de 59,389 fr. 6t>

Mais , si l'on rapp roche cet excé
dent de la plus value : 80.139 fr. 50 ,
des impositions , indirectes etdirectes ,
prévues pour le service de l' emprunt
de 1879 , on voit que , sans ces imposi
tions , il n'existerait pas ; en d'autr0S
tenues , que le budget municipal ,
lieu d'accuser une plus value d®
59.389 fr. 65, serait en déficit 'd 8
20,749 fr. 85 .

A suivre

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Ainsi que nous l'avions annonce,
une reunion de commerçants a eu
lieu vendredi dans le but de nommer
des ' délégués chargés de choisir
les candidats au Tribunal de Com
merce .

La réunion a nommé une commis
sion composée de MM . François Gau
tier et Lavabre-Hronzon pour le Tri
bunal de Commerce ; A. Dugrip e *
Déjean , pour la chambre de Commer
ce ; Michel et Péridier Jules , pour la
chambre syndicale ; Didier et Pey
russe pour le syndicat du Commerce
et de l' industrie, et Jules Péridier, J-
Amadou , Cothenet et Crémieux , pris
en dehors des corps constitués .

Feuilleton du Journal de Celte n°

LE POUSSAH
Roman parisien j
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ALVAREZ

Un jour pourtant , une idée gigan
tesque lui entra en tète : celle de
palper une boune partie de l'argent
arrivant dans les caisses des Messa- ;
geries maritimes . On le vit endosser i
certain matin le costume d' inspec - |
teur , prendre le nom de Joseph Del-
m rès , et commencer d'abord à vé- j
rifier les recettes , puis continuant 1
son rôle jusqu'au bout , à l' aide de
faux , autorisant ses laçons d'agir , il
en vint à loucher les revenus de la
société . Il lit installer de magnifiques
bureaux à Barcelone , et en sachant
semer de part et d'autres de petites
sommes tendant à taire croire a la
richesse unie à la prodigalité , il se fit i

une certaine renommée que voulu
rent exploiter à la fois tous les com
merçants avides de gagner gros et de
faire de bonnes affaires . Dans la rue ,
où il demeurait , tous les fournisseurs
ne juraient plus que par lui et logeant
à l'hôtel son propriétaire aurait pu
lui avancer la somme qu' il aurait
désiré . Dans cet hôtel , vulgairement
appelé l'hôtel , Sancho Pança , à cause
d' une légende se rapportant à l'his
toire de Cervantès , arriva sous l'empi
re , un journaliste méridional , ardent
légitimiste, que les procès intentés à
son journal avaient contraint à s' en
fuir .

Ce publiciste , répondait au nom
d'Armand Japaraire . Toute sa vie , il
avait combattu dans le Lys du Ven-
toux,le Galoubet , la cause de la reli
gion , du roi et de la liberté , et cer
tes il en avait été singulièrement ré
compensé . 18b2 , l' avait vu enfermer
dans la citadelle de Briançon ; Japa-
raire , était alors jeune , et le gardien
de cette forteresse avait une tille du
meme âge que lui , fille ayant lu les
romans et rêvant de l'amoureux

qu ' elle pourrait sauver croyant à son
honnêteté et à son innocence . Le gar
dien qui témoignait assez d'attache
ment à Japaraire, attachement inté
ressé du reste , se trouva malade et
lorsqu'il envoyait chez ses autres
pensionnaires des subalternes , il en
voyait chez Japaraire sa propre fille .
La femme aime à parler, à causer de
choses et d'autres , Marthe parla , et
pour nous , elle n'eut pas tort . Il ne
faut pas que le cœur se renferme trop
en lui-même , l' explosion arriverait
un jour ou l'autre . Quand Marthe eut
parlé , Marthe et Japaraire s'aimerent .
Dieu l'avait permis , et voulait ména
ger ainsi avec l'amour d'une femme
que le publiciste devait épouser plus
tard la liberté de ce dernier .

Après le plébiscite , Japaraire qui
s' était réfugié en Amérique revint .
Mais il ne trouva pas encore sen cher
pays tel qu' il le voulait ; il rêvait
mieux pour sa France adorée , aussi
fit il comme pays de son refuge l'Es
pagne et choisit-il comme séjour Bar
celone . ,

1l était bien tombé .

Alvarez , àSl'esprit souple et insi
nuant , sut se ménager les bonnes grâ
ces de l' ardent légitimiste . il devint
le confident de tous ses secrets . Ja-
paraire aurait confié à son nouvel
ami toute sa fortune pour l'aider à
faire réussir une entreprise quel-
onque ; aussi quand Alvarez voulut
faire une tournée dans le midi de
l' Espagne ,| il sut se faire prêter par
Japaraire une somme de dix-huit
cents francs qu' il devait rendre à son
arrivée à Cadix , bureau central des

. Messageries maritimes espagnoles . 1 '
proposa de faire un reçu sur papier
timbré , le journaliste français s'ofïefl'
sa même d'une pareille proposition-
L'escroc en fut plus tranquille et re
gretta de navoir pas demandé davan
tage .

- Vous avez eu confiance en moi 1
; it— i 1 a Japaraire , certes vous no i®
regretterez pas , je puis beaucoup
grâce à la puissance de notre socié-e ,
et non seulement je vous rendrais ce
que voas m avez prêté intégralement »
mais encore mes services vous récod-1 penseront au centuple .



Cette commission s' est réunie sa
medi au Syndicat du Commerce et a
décidé de maintenir en fonctions les
anciens titulaires . Toutefais M. La-
vabre- Bronzon désirant se retirer ,
M. Lloret juge-suppléant , le rempla
cerait .

INCENDIES

Un incendie , causé par l' explosion
d' une lampe à pétrole , s' est déclaré ,
samedi soir , chez le sieur \> artin Vias ,
épicier , rue de la Consigne . Le feu a
pris naissance dans la chambre à cou
cher. Au premier signal , les jeunes
mousses de l'Ecole navale se sont
rendus sur les lieux avec la pompe du
bàteau - école qu' ils ont rapidement
armée , et ces enfants , dirigés par   leu
maîtres se sont mis énergiqu.-ment à
combattre le feu et l'ont empêché de
prendre de plus grandes proportions .

Lorsque les pompiers sont arrivés,
tout était à peu près terminé .

Les pertes sont évaluées à 7000 fr.
environ ,et sont couvertes par la Lie
d' assurances la Foncière .

Les élèves de l' Ecole navale ainsi
que leurs maîtres méritent des félici
tations .

SUICIDE

Le nommé Cros Jean François , âgé
de 32 ans , contre maitre chez M. Pom
mier , négociant, a mis fin à ses jours
en se donnant un coup de revolver dans
la région du cœur, la mort ■> été lus
tantanée ; ce mi- lheureux laisse un en
fant en bas âge et une femme toute
jeune . Une enquête est ouverte .

— Dans la nuit du 27 au 28 , un , com
mencement d' incendie s'est déclaré
chez le sieur Bilange Emile , rue Rou
get de llsle 17 . Les deg ts sont éva
lués à environ 200 tr. et sout couverts
par une Cle d' assurances .

VOL

Le nommé Benoit Baret , journalier
et Louis Debard , mineur , ont été ar
rêtés pour vol de vin , au préjudice du
sieur Ferrando, négociant , Quai du
Pont-Neuf.

ARRESTATION

La nommée Marie Dousse , épouse
Gaffré , a été arrêtée sous l' inculpa
tion de transport en frauda de 3/6 ,

OBJET PERDU

Une caisse de figues ficelée et
plombée pesant de 1U à 12 k. a été
trouvée par M. Aubert père , quai du
Pont Neuf, qui la tient à la disposition
de son propriétaire .

CONCERT WROBLEWSKI

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est ce so>r, à huit heures et demie ,
qu'aura lieu , à l' Œuvre Saint-Joseph ,
le concert donné par le célèbre pia
niste-compositeur comte JWroblewski ,
avec le concours de ..Villes Sttlla et
Jenny de la Mar et de M.Vt . .outelier,
Dusseau , Tnor , Flachat , Grenier , etc.

La soirée promet d'être des plus at
trayantes .

Il y aura des tramways à la sortie
^e la soirée .

LES TOURISTES DE L' HÉRAULT

Ainsi que nous l'avions annoncé,
les Touristes de l'Hérault se sont fui ,:
enteuore 1 ier matin à travtrs les rues
u - la Ville et l' apres-midi sur l' K*pla-
ûaue .

Comme d' habitude , nos jeunes mu
siciens ont été vivement applaudis .

Dans la soirée , un grand bal a eu
lieu dans la salle du fond du Grai d
Calé ; on nous assure qu' il a été très
brillant et très anime .

. THÉÂTRE

Faust , avec le concours de M.
Baequié , c' était plus qu il n' en faut
Pour attirer de nombreux specta

teurs , aussi la salle était-elle littéra
lement bondée samedi .

La représentation a été bonne dans
son ensemble .

Quelle ravissante Marguerite que
Mlle de la Mar ! et comme cette char
mante artiste mérite bien les ovations
que lui fait le public !

M. Bacquié a joué le rôle de Mé
phistophélès en comédien accompli ,
quel dommage que la voix lui ait un
peu fait défaut par moments !

M Coutellier , ténor léger , n'a pas
été applaudi comme d' habitude , mais
il faut moins s' en prendre à lui-mê
me qu' à la difficulté du rôle qu' il rem
plissait et qui était au-dessus de ses
moyens vocaux .

Fort bien Mlle Calvet , dugazon ,
dans le rôle de Siébel .

M. Flachat , malgré ses petits dé
fauts de prononciation , n' a pas mal
rempli sa tâche .

Enfin , les chœurs eux-mêmes ont
été satisfaisants .

Demain mardi :
Les femmes terribles , comédie en

3 actes .
Galathée , opéra-comique en 2 ac

tes .

CASINO MUSICA L

Mercredi 1er décembre aura lieu ,
le Concert au bénéfice es inondée du
Midi , avec le bienveillant concours
ne plusieurs artistes .

Le Concert sera suivi d'une grande
tombola les personnes qui uésirent
prendre part à cette œuvre de bien
faisance , sont priées ne remettre les
lots au comptoir.^où ils seront exposés
demain mardi .

Le Régisseur , NIQUET .

ïépécbes Télégraphiques

Paris , 29 novembre .
Plusieurs journaux assurent que le

ministre de l' intérieur a signé une
vingtaine d'arrêtés d'expulsion contre
des socialistes italiens , dont la pré
sence a été signalée à Lyon , St - Etien
ne , Paris et dans le Gard, et qui sem
blent être chargés de faire chez nous
une propagande révolutionnaire des
plus actives .

— M. Granet qui était souffrant
depuis quelques jours a repris hier
ses occupations , le ministre des pos
tes et des télégraphes doit se rendre
jeudi à Bruxelles , pour signer délini-
livement le traité relatif à l ' établisse
ment d' une ligne téléphonique .

— Le Soleil crroit que le gouverne
ment peut facilement s' entendre avec
l' Angleterre sur la question égyptien
ne . pourvu qu' il agisse sans brusque
rie et continue à entretenir avec les
Anglais des relations d' amitié basées
sur des sentiments d' eslime et de
couflance réciproques .

Buenos-Ayres .
Le choléra augmente d' intensité à

Rosario, et l' on annonce son appari
tion à Rio-Janeiro et dans le Paragay .

REVUE FINANCIERE

Paris , le 27 noxembre .
L'approche de la liquidation dé

termine un léger mouvement de re-
prisesur la précédente cloture :

Le 3 0|0 est à 83,25 .
Le 4 112 010 est à 109.80 .
Le mouvement ascensionnel atten

du sur les actions du Crédit Foncier
commence à se dessiner Les deman
des sont nombreuses à 1440 ; c'est là
sans doute le début d'une reprise qui
devra amener les actions au niveau
duquel elles peuvent légitimement
prétendre , soit aux envions de 1460
eu 1475 , même sans tenir compte dès
à présent de l'amélioration qui devra
résulter de l'accroissement des béné
fices et des grandes affaires auxquel-
lps lo Crédit ' nnmfr va donner son.

appui Les obligations foncières et
communales à lots donnent lieu à des
achats très suivis .

On traite couramment l'action de
la société générale à 477.50 . On mar
che doucement et sans secousse vers
le pair qui est le cours indiqué de
cette valeur qui rentre dans la cathé-
gorie des placements de tout repos et
largement rénumérateurs .

Les cours sont très fermes et ont
une tendance à se relever sur les
actions de Panama que l' on cote à
423 . On ne doute pas que la prochai
ne liquidation fera ressortir l'existan-
ce du découvert et probablement la
réapparition du déport . Les capitaux
de placement recherchent les obliga
tions 6 0[0 de la dernière émission
remboursables à 1.000 .

Marché très actif sur nos chemins
de fi-r .

Un oublid'AlexandreDumas
e Chantre de d'Artagnan , Alexandre Du

mas ,
« Quel oubli ! tu ne nous ditpas,
« D'où milady tirait, fraicheur , teint blanc

et rose ?
« Le savon du Congo y fut pour quelque

[chose
Vaissier Fréres-Paris-Roubaix

Avec <e Hop-Bitters , ni constipation
ni diarihée,ni autre maladie des intes
tins Souverain contre les maladies des
reins , la graveile , le diabète , l' inflam
mation de la vessie , la rétantion d'u
rine . Il est le remède de tous et , en
France , comme aux Etats-Unis chacun
devrait toujours en avoir en réserve . —
Lisez ce qui suit :
Momoe (Michigan), 25 septembre 1886 .

M.
Jai pris le Hop-Bitters pour com

battre use infiammHtion des reins et
de la vessie ; il m'a rendu la santé , ce
que le * mé ecins essayaient en vain de
fait e à l'aine d'autres ménicamenis . —
Son effet me semble tenir de la i.agiel

W. L. CARTER .

MAISON NOUVELLE
53 , RUE DES CASERNES

Habillements tout faits

HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS

VENTE A L'AMIABLE
Jusqu'au 5 décembre seulement

Le magasin est ( uvert de 8 heures
à midi et ne 2 heures à 5 heures . lu soir
dimanches et fêtes exceptes .

Le syndic de la faillite .
B. VAISSADE père .

Jk. VEVDïï K

En bloc , ou en partie . ATELIER
DE SEilUUKElUE . Quai supérieur de
l' esplanade N 1

A TocsADULTES ET ENFANTS
endue sans médecine, sans purges et san
:rars , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyi-senterie , glaires, flu tus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
F ! missements , même en grosse sse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étonrdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désotdres de la poi
trine . go ge , halein ' , voix des   b>onche ves
sie , fnie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l 'heureuse influence
de votre divine Revalescière. Léon PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à 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 puln.onaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
leplus complet , de constipation opiniâtre, de

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 r. 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 jue
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 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-Thabor , Paais .

F. M. B K 1 L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

MINES DE TRÉLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 d e cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
Cette.

i -e gérant i resj/on<-able f»RA BET
mûriia eri e cet toise A CEO



Annonces légales
Étude de SARRAN , avoué-licencié ,

rue Dauphiné , n° 12 , à Montpellier .

■ VENTE
SUR LICITATIOK

LfcS É'i RANGERS ADMIS ,
d'autorité du Tribunal civil d e Mont
pellier, le lundi C décembre 188i ,
à une heure de l'après-midi .

En deux lots ,
Premier lot.

Une maison d'habitation et sol
située à Cette , rue du Génie , élevée
de deux étages au dessns du rez-de-
chaussée , avec mansardes au troi
sième étage , comprenant une petite
cour sur le derrière , et conlron-
tant du nord Ricard du sud le Gé
nie militaire , où elle a sa princi
pale façade , et de l' ouest le vacant
dont il va ere ci -f près parlé .

Cette maison osi louéo a . jiver-
et produit un r.-venu net de quatre
mille quarante iraucs , ci . . 1040 ir .

Mise à prix. .. 10 000 ir .
Deuxième lot.

Un vacant ou teriain à bâtir clos
dr murs , sur lequel se trouvent
construits un magasin et bureaux ,
situés à Cette , rue de la Caraus-
sanne , section B , n° 56 , contenant
environ 228 mètres carrés .

Ce magasin est loué quatre cents ,
francs , !' H 400 i. .

Mise a prix. .. 500 fr. j
Ces immeubles appartenant en com-

mun aux sieurs (iranier Alassabiau I
et Cassagne , entrepreneurs à Cette . 1

S' adresser pour de plus amples
renseignements ;

1° A M " SARRAN , avoué à v ont-
pellier, rue Dauphine , n° 12 pour
suivant la vente ,

2° A M " FOULQUIKR , avoué à
Montpellier , rue du Palais , n e 12 ,
colicitant .

Pour extrait ,
S. SARRAN , avoué , signé .

A AT AUTT 1 1 a homme ou dan ©Ul\ U1 i ±l_o dans chaque com
mune du département de l'Hérault et
des départements limitrophes , posi
tion de 100 fr. par mois sans quitter
emploi . Écrire à M. Lesikur , rue de
l'Abattoir , au Mans ( Sarthe).

TûmënFdu enfàTïts *
Pour formiez les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomac ou atteintes cle Chlorose,
d'Anémie, le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Raeahout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier , i
Paris. — (Se défier des contrefaçons.)

DÉPOTS DANS CHAQUE VILI.B.

10UHSEDEFâR!S
Gros Bénéfices à réalisersurnn Fonds d'État
Opération à risque limité à partir de 150 f.
En cas d'insucces Ketnbotirsement
immédiat de 50 #/, du capital engagé.

Circulaire envoyée franco.
S. POLLAK, Banquier, 18, Rue de Vienne , PARIS*

i Avances sur Titres
ET B,ENS DOTAUX

6Ur Hypothèque.
Ordres de Bourse à terme

+ fi* an comptant.
suite de combinaison

Envoi financière spéciale ,
gratuit , g @yfg_Reconstitution du |

sur demande, capital des B
JourneLlemeNT valeurs dé-|

delà Côte H
des derniers Cours. B

S adresser au Directeur#W"K Ede la BANQUE GÉNÉRALEW
MÉTROPOLITAINE

80, rue Lalayette, 80, Paris.
MAISON FONDÉE EN 1882 g

£.» n trc-3 rrand  Vlgj
nombre et 3 per.-iOïmes

Ây ont rét-.bii l;-:ar santé
jfây et la conservent par l'usage desM PILULES DÉPURATIVES %

M EOCTETE IL.W i |,  dd'ErkDgcn
M Remède populaire depuis longtemps,
{fefficace , économique , facile à prendre .'M
l'j Purifiant le sang, il convient dans presçueçI ] toutes les maladies chroniques, teiles que|l64 Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,ï&Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,  ¿Ha Glandes, Maux de Nerts, Perte d'appétit, M
wk Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. m
m 2 Jr. la boite avec le GUIDE DE 1A SANTE /.    _'

\ï\. ÛAKB TOUTES LES PHARMACIESEtpar la poste franco contre mandat adressé à  «¿
M. i*reu<Vhoinmie, Ph 'en

29 , rue Saint-Denis, 29

D ' Des milliers ils Guèrtsons / f
l§Sâ§Ê. EAU FÉLIX FOKGI 5

Préparation infaillible ponr la guérison radicale des Ulcères Variqueux les plus invé- V?
tirés , Plaies de toute nature . Blessures , Brûlures , Abcès, Panaris , Engelures , $1
Crevasses , Hëmançeaiaons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat . *$»
Flacons ■' fr 90 et 3fr. 60 , dans toutes bonnes Pharmacins . Se dé/icr des imitations . Exincr lenom de FELIX FORGE . AMJaJf   Q'JSS Ph",àFLERS-DE-L'CR«E,56,ruetoTinohebray .

3-3&S
ut ti , |n,«i m ,ici es FliiNUUILLKT, bLlZEWlCZ

MALADIES DE POITRINE

Toux, Grippe, Coqueluche
Hronchite, Catarrhe

8 op *f
R i F\ Fw 9, r\ RR D fùmb w M f t"* " 'H h i 1 h '] | iy ■ ëb Iwï yuJ KJuiKJuifLA

Dans le traitement des diverses affections de poitrine, le Sirop
de Pierre Lamouroux est un agent thérapeutique très précieux .
Ses propriétés calmantes le placent au premier rang des pectoraux .
Les plus célèbres médecins le recommandent spécialement .

PÂTE Pectorale de P. LHOOURDUX
Cette Pâte jouit des mêmes propriétés adoucissantes que le Sirop .

Entrepôt Général à PALIS , 13 , Eue Vauvilliers , 45
DÉPOT DANS TOUTES LICS BONNES PHARMACIES .

AV I S i — Comme garantie d'origine exiger la
Signature de Pierre LAMOUfOUX .

h>ub cmir « Ht«m i wc i
F. MORELU d C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OUIE 9-AJRrr® DE CETTE

lasdis , mercredis et màm <
OorreBponaani avec ceui ae Marseille ci-après ■

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrct; f 8 h. matin , pour Gênes, ou

Liyourne, Civita'Vecchia et Naples. LiToune . • matin,  our fastiu ,
J eudi, 8 h. soir , pour Cette
Venîredi, midi , pour Aî   o et Dimanche . 8 h matin , pour

Propriano. Gfîlft Livourne et Naple*.
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 , lrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara û.t Zebbenico , Malte , Calfli » ais et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sak ï'i.Re alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por <-
S?»ï<î Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurra-lx-p r'riDbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

ret et passages et renseignements :
' - • ■•'■ rser , à G tte . 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 .

CQMIAVALENC!ANA fis NÀVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &; Tarragoune
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence Ac Alicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

mmm ilïuLË DE I/ooisî
Service régulier entre :

Cette , UsBonne, le ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

HYDRONETTE - VIGIÉ
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 . — Bas les Hôpitaux miil-
nircs et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions .

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

Kyarosettes pour Ménages — Hydron ttes Doubles
N 03 Simples Ornées N08 Simples Ornées

A v ec

C rirrp fpT l 1 ~5 ï 1 82 » 87 »Cccire 2 Vt 50 19 50 2 70 » 75 »
pe int. 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 RANi PORTb

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

SUPPRESSION DE L " 3 TTE — PLU , DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Celérité, — Sûreté

H. LOFEZ DE Hi'B LDI x , dépositaire
à Haro ( Espagne ).


