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Marché de Celle

ULUETIN V1NICOLE

L a situation du marché est lou-
'°Urs la même . L'animation y est
^ude . Les affaires , sur vins de pro
jetés , un instant interrompus , par

des craintes inspirées par les
lri°n (3ations , ont repris avec activité .
. Les dommages provoqués par ces
"  c  udation sont moins grands qu'on

ç durait supposé tout d'abord , et )
atls l' ensemble , la qualité des vins

Sera satisfaisante .
Les vins d Algérie , qui continuent à

110t1s arriver , sont bien réussis au
de vue de la couleur et du de

gré alcoolique . Notre colonie a fait
récolte heureuse , et le commerce

era un bon parti de ses vins.
Les beaux vins , offerts sur place ,

1810rit toujours l' objet de demandes
0tïlbreuses et il se traite, en ces sor
s ûes affaires importantes .

^ 1\1°s cours , n' étant pas encore éla-
's > sont purement nominaux .

S » « » 28 30
e llazzos.p . » » 40 42
la'abre » >12/ 13 , 36 38
aPles „ 14 j , 2 15 - » 24 25
8/ ' » 8/9° » 29 30
^ » 10/ 1 30 32a ' Qlatie s. p. 14 1 /2 15 * » 40 42

1er ch. » » » 36 38
b ~~~ 2e ch. » » » 33 3&

Utlli s. p. 14/15 30 32
s. p. » > 28 30

ICante   su 14 à 15 - fr. 33 à 35
1er ch. » » 32 34

1er ch. cour .» » 28 30

y """ courant 14 lj2 24 26alei)ce 1er ch. 44 à 15 - fr. 26 28
~~~ cour . » » 22 25

y. vinés » » 20 22
Oa aroz 1er ch. » - 26 28

U — cour . 14 1|2 15 " » 22 24
en 'carlo l r Ch. » » 26 28

h courant » » 22 24
eAlena » » 23 26

CEREALES

On a publié celte semaine les sta
tistiques relatives au rendement des
récoltes en France . Malgré une di
vergence dans les chiffres accusés
d' une part, par le ministère et d' au
tres part , pir les organes commer
ciaux , le délicit prévu est constaté .

11 n' y a donc rien à modifier aux
appréciations qui avaient été émises
par avances et les conséquences qui en
découlent demeurent , les mêmes .

D' importants arrivages à Marseille
pèsent sur l' article . Il en est résulté
de la baisse , peu sensible pourtant .

Notre place , subit d'autant plus le
conlre-coup de cette situation , que les
affaires continuent à y etre nulles . Nos
détenteurs ont diminué de  fr. 50 c.
certaines qualités . Malgré cette con
cession , la demande ne se fait pas
plus active et notre côte est pure
ment nominale .

Nous colons:
Tuzelle Oran 26.50 à 27
Berdianska 26 .
Marianopoli 26
Irka Nicolaiff manque
Pologne 25.50
Bombay blanc extra 26 . 5o

Avoines . — La hausse en Algérie
s' est introduite chez nous, on a rele
vé de 0.05° le cours de ces prove
nances , dont l'écoulement journalier /
rend le stock peu important .

Avoines Oran 16
Pays 19.50
Fèves . — Toujours petite demande

Prix bien tenus .
Trapani 19
Tei mini 19
Smyrne 16 . 50
Afrique 16 . 60
Maïs — Cet article est plus calme .
Danube 15.50 sac perdu
Galatz 15.50
Cinqnantini 16.50

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Pestant du 25 septembre 11226.78
Entrées du 25 sept. au 2 oct , 237.80

Total 11459.58

Sorties du 25 sept. au 2 oct. 1122.01

Restant à ce jour 10337 . 5

316
Restant du 25 sept. 558.77
Entrées du 25 sept. au 2 oct. 118.75

Total 677.52
Sorties du 25 sept. au 2 oct. »

Restant à ce jour 677.52
Le Régisseur ,

THOMAS .

R E VUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — On a constaté
9 fr. de hausse sur le courant du mois
depuis lundi dernier .

Les détenteurs du stock se sont
rendus maiires de toute la marchan
dise disponible , et ont ainsi forcé le
découvert à accepter leurs conditions .
Ils peuvent agir à leur guise jusqu'à
la liquidation définitive des engage
ments mensuels .

I ! est in contes able que les ven
deurs à découvert sont dans les mains
des opérateurs à la hausse pour le
moment .

L'avenir leur garde peut être un
retour de fortune , car les haussiers
se trouveront inévitablement déten
teurs d' une quantité importante de
marchandise qui sera concurrencée
par la production nouvelle . C'est la
conclusion à laquelle on aboutit en se
reportant aux prix des autres termes
de livraison qui s'expriment avec un
déport de 10 à 11 fr. A cause , des
difficultés de la liquidation , on trouve
un écart de 9.25 sur la clôture de
la précédente semaine .
. Le stock a augmenté de 925 pipes
cette semaine , et atteint 4,975 pipes
contre 4,050 la semaine dernière , el
3,950 à la cote correspondante de
l' année passée .

Les marchés des départements
n'ayant nullement à subir les effets
de la liquidation du marché de Paris
sont restés faiblement tenus .-

Nous constatons même de la bais
se sur la place de Lille , où l' alcool
de mélasse disponible est coté 41 fr.
contre 42 il y a huit jours .

Le calme continue sur les marchés
du Midi .

A Bordeaux , les 3|6 du Nord ont
fléchi de 1 fr.au prix de 49 fr.l'heot ,
nu , pour le disponible , et il y a ven
deurs à 47.50 pour le livrable jus
qu' à fin août .

En Espagne , il ne se fait que de
petites affaires , et les vendeurs et
acheteurs affichent toujours la même
réserve . Cependant à Ikrcelone . les
dèienteurs trouvent que le stock com
mence à être lourd , et ils ne deman

deraient pas mieux que d' avoir l'occa
sion de faire des concessions . C' est
ainsi que quelques petites affaires
ont été réalisées à des prix de 15 à
25 fr. au-dessous de ceux indiqués
précédemment .

On écrit de Valence que la situa
tion des trois-six est toujours a même
Il ne se fait aucune opération séri
euse . quelques ventes se sont conclues
aux prix antérieurement signalés , de
125 à 135 fr. l' hecto logé tout degré .

En Allemagne , les prix ont été
fermement tenus au début de la se
maine . Puis une légère tendance à la
baisse s' est manifestée . Le calme ne
se démentant pas , la moyenne des
prix ne varie pas sensiblement .

316 de tins et de marcs . — A Cette
le troix-six de vin vaut nominalement
105 fr. le marc 60 fr.

A Nimes , le 3(6 bon goût dispo
nible est coté 100 fr. ; le livrable est
tenu au même prix ; le troix-six vaut
60 fr.

Béziers cote le 3|9 100 fr. et le
marc 90 fr.

A Montpellier , le 3j6 bon goût 86 '
vaut 105 fr. , le marc 90 fr.

A Pézenas , on cote le 319 disponible
100 fr. ; le livrable 100 fr. , et le marc
90 fr.

A Bordeaux le 3|6 Languedoc 86 '
vautll0 r. hecto . loge , sans affaires .

E <iux-de - vie . — Pour nos eaux-de
-vie fines des Chrentes il ne se fait
rien au vignoble les expéditions au
dehors se ralentissent ; on ne compte
sur une reprise que versla lin
d' octobre .

En Armagnac les cours reslent ex
cessivement fermes pour les produits
de 1887 de plus en plus rares . On
ne dit rieu eucoro des vins de chau
dière ni des eaux-de-vie de 1888 .
Le   rendeme sera un peu meilleur
que l (an passé ; malheureusement on
craint que le degré ne soit j as, élevé

Rhums et Tafas . — 11 se fait tou
jours peu d' affaires sur ces sortes . On
a cependant traité à Borde aux quel
ques parties de tafias Martinique de
50 a 51 fr. l' hecto . à 50 " et de tafias
Guadeloupe à 4u fr. l' heclo,à 54-

NOUVELLES DU JOUR

ï unification des soldes
M . de Preycinet a été entendu , au-

jouru hui , par Ip commission du bud
get , au sujet de la question plus que
complej e de l'unification des soldes .
Le systera e du ministre do la guerre
consistait à maintenir, pour chaque
arme , un tarif unique en vertu duquel
on supprimerait , dans les tarifs et on
dehors des soldes affectées , certaines



soldes spéciales (premiers soldats , clai
rons , tambours), etc.

La cour a refusé de faire ces sup
pressions , dont le montant , évalué à
un million par M. de Freycinet , aurait
servi à l' unification . Elle a alors émis
un vœu invitant le ministre à cher
cher les moyens propres à unifier la
solde des officiers sans toucher à celle
des troupes , et a mis pour l' exercice
courant , la somme d' un million à la
disposition du ministre . Cette décision
a été prise par 14 voix contre 7 abs
tentions , sur 21 membres présents .

Un jeûneur infatigable

Succi , le jeûneur , est en ce mo
ment à l'exposition de Barcelone , où
il a commencé samedi un jeûne de
trente jours .

La température

Il est dit que cette année la tem
pérature nous réservera toutes les
surprises . Ce n'est pas sans un pro
fond étonnement , en effet , que ce ma
tin les habitants de la banlieue de Paris
ont trouvé d9 la glace sur l'eau dépo
sée dans des tonneaux pour l'arrosage
de leuro jardins . Les légumes , princi
palement les tomates , ont été gelés .

Nouvelles maritimes

L'Administration du Bureau Veri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes , signalés pendant le
mois d'août 1888 , concernant tous
les pavillons .

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 8
allemands , 21 américains , 28 anglais ,
1 autrichien , 1 belge , 1 brésillien , 5
chiliens , 2 danois , 5 français , 1 grec ,
3 hollandais , 5 italiens , 12 norvégiens ,
1 portugais , 2 russes , 3 suédois . Total
13 .

Dans ce nombre cont compris 2
navires supposés perdus par suite
de défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
1 américain , 8 anglais , 1 danois , 1 ita
lien , 1 norwégien , 1 portugais . Total :
13 .

Causes des pertes . — Navires à voi
les : Échouement 48 , abordage 12 , in-
condiés sombrés 13, abandonnés 2 ,
condamnés 19 ; supposés perdus 2 : to
tal : 98 .

Navires à vapeur : Échouement 5 ,
abordage 7, sombré , 1 Total : 13.

Intérêt local

Par arrêté ministériel du 28 sep
tembre , le service des colis postaux
vient d'être autorisé dans toutes les
gares d'intérêt local .

Les commerçants , et , en général ,
toutes les personnes qui ont des expé
ditions de petits colis en paquets de 3
kilogrammes à faire peuvent dès au
jourd'hui en faire la remise au gui
chet de ces gares (grande vitesse) ,

Les Colombiers Militaires

" (Suite et fin)
Lorsque les pigeons voyageurs sont

dûment entraînés, ils peuvent servir
au transport des dépêches . La missive
dont on charge l'oiseau ne doit pas le
gêner dans son vol , ni par ses dimen
sions ni par son poids . Le système
auquel on s'est arrêté est le suivant :
la dépêche est écrite sur un papier
pelure fin et solide ; si le document
est très long, on le réduit par la pho
tographie à des dimensions absolu
ment microscopiques et on le
reproduit sur le papier pelure . Cela
fait, la pelure est roulée , introduite
dans un petit tuyau de plume et assu
jettie dans ce tuyau par un léger fil
de soie qui occupe l'axe de la dépêche
et est noué à l'une des extrémités du
tube . Ce leger tube est fixé à l'une des
plumes de la queue du pigeon .

S'il ne survient aucun orage et si le
plomb d'un soldat ou d'un braconnier
ne l'abat pas en route , le pigeon

voyageur ainsi chargé fera , sans le
moindre arrêt, un énorme trajet pour
regagner le pigeonnier militaire où
la dépêche sera attendue.

On conçoit facilement , après ce ra
pide exposé , les services que l'on
peu attendre des pigeons voyageurs
en cas de guerre . Les pigeons seront
en quelque sorte mobilisés en même
temps que les troupes .

Admettons qu'une déclaration de
guerre survienne ; immédiatement
des échanges de pigeons sont faits
entre les pigeonniers des divers pos
tes militaires établis dans toute la
France . Les lignes télégraphiques et
les communications peuvent être
coupées ; toutes les places ainsi
reliées entre elles pourront échanger
des nouvelles .

Ce qui a été fait pour les points
principaux de l'intérieur du territoire
et des frontières , a été fait également
pour les côtes et là encore les servi
ces des pigeons voyageurs pourront
être immenses . Les navires de guerre
emporteront des paniers de pigeons
et seront , de la sorte , en constante
communication avec la côte .

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DÏJ PO UT DE CETTE

ENTREES

Du 2

MARSEILLE, v. fr. Bastia , 682 tx.
cap . Beargilia , div.

AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Pu
ginier , div.

ONEGA , 3 m. norv . Freia , 405 tx.
cap . Helliesen , bois .

VINAROZ , cut , esp . S. Sébastien , 59
tx , cap . Blanclr dell , vin.

SORTIES

Du ler

ORAN , v. fr. Stella Maris , cap . Gou-
nac , div.

MARSEILLE , v. fr. Guadeloupe , cap .
Bertrand , div.

id. v. fr. Hérault , cap . Mai
gre , div.

id. v. fr. Tell , cap : Raoul ,
div.

Du 2

TUNIS, v. fr. Alsace , cap . Maroc ,
div.

IUELVA , v. esp . Cabo San Antonio,
cap . Laranaga , div.

ALICANTE , v. esp . Villareal , cap .
Gimenez , div.

MARSEILLE, v. ail . Licata , cap .
Secth , div.

id. v. fr. M. Canrobert , cap .
Dor, div.

id. v. esp . Jativa, cap . Tonda ,
div.

P. COLOM , v. esp . Palma , cap . Ta-
rongi , f. vides .

ODESSA , v. angl . Benvenue , cap .
Hoy, lest .

Du 3

MARSEILLE,v . fr. Aude, cap . Puginier-
div.

ALGER , v. fr. Oasis , cap . Brun , div.
ALICANTE , v. fr. Pytheas cap . Arnaud

div.
P. VENDRES^v . fr. Bastia , cap . Foues-

nel , div.

MANIFESTES

Dn v. esp . Cabo San Antonio, cap .
Laranaga , venant d'Alicante

Ordre , 88 s. lie de vin , 12 c. lie de
vin B. Rigaud , 5 fard . palmes ou
vrées . A. Lirou , 18 b. vin. Ordre, 57
f. vin , 275 s. figues , 20 s. anis . Bous
quet , 100 b. anis . Ordre , 15 c. aman
des , 110 s. grains . Caffarel , 46 s. cor
nes . J. Brezet , 5 f. vin. P. Molle , 8
b. bouchons . B. Rigaud , 10 b. bou
chons . A. Vinyes Reste et Cie , 246
b. bouchons . Descatliar, 11 b. bou
chons , 216 b. bouchons .

Du vap.fr. Guadeloupe , cap . Dautrich ,
venant de Port-Vendres et Alicante .

D.Buchel , 2 b. soie , J. Corrédo , H
f. vin , Mira et Compagnie , 30 f. vin.

Du vap . norv . Ileimdal , cap . Krohn ,
venant de Valencia

Ordre , 46 f. vin , Roberto Arroyo,48
f. vin , G.Abric , 30 f. vin , Juacquin So-
lanas , 80 f. vin , Dionis y Casasus , 97
f. vin , Navarro et C. 128 f. vin , Amat
Hermanos , 141 f.vin , E. Coulet , 30 f.
via , V. Pastre et A.Caz«s,75 f.vin , A.
Bertrand et Reyg Py , 50 f.vin .

Du vap . fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor , venant de M < laga

J . Delmas , 20 f.vin , V. Baille neveu ,
13 f.vin , 1 c. échantillons , 80 c. raisins
secs , 1 c. citrons , 1 f.vin , J. Delmas , 30
c. raisins secs , 1 b. vin , V. Baille neveu ,
9 f.vin , Gaillarde et Massot , 6 f. vin.

CHRONIQUE LOCÀLF,
& RIEGTONALE

EpêiÉnae Cettoisa iii jour
4 octobre 1874 , M. Salis est élu

conseiller général .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 2 octobre

La seance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 22 membres sont présents . A 9
heures 112 , 3 autres membres font
leur entrée dans la salle .

La session étant extraordinaire , il
est procédé à la nomination d'un
nouveau secrétaire . M. Gibert est
maintenu dans ces fonctions .

Lecture est donnée du procès ver
bal de la précédente séance qui est
adopté sans observation .

— Au nom de la commission de
l'instruction publique , M.Blanchet lit
un rapport relatif â des demandes de
bourses pour les cours secondaire de
jeunes filles , — de subventions pour
le lycée de Montpellier et de trous
seau pour l'école normale primaire
aussi de Montpellier . Sur le premier
point : demandes de bourse, le rap
port conclut _à l' ajournement de ces
demandes jusqu'à ce que les postu
lants aient subi l'examen qu'ils doi -
vent passer devant les professeurs du
cours . — Ces conclusions mises aux
voix sont adoptées .

Sur le second point : demandes de
subvention , le rapport conclut au vo
te d' un crédit de 1,000 fr. pour les
jeune Cazanova et de pareille somme
pour le jeune Roustan , pour continuer
ieurs classes au lycée de Montpellier .

M. Magistre prétend que daûs les
lycées de province on ne peut con
venablement préparer les élèves pour
l'école polytechnique et il demande
qu'on vote 2,000 fr. pour le fils Caza-
nova , afin de l' envoyer au lycée de
Paris .

Cette proposition est combattue
par plusieurs membres ; on fait ob
server avec juste raison que si l'on
créait un pareil précédent, tous les
jeunes gens nécessiteux qui désirent
finir leurs études , demanderaient à
aller au lycée de Paris ; d'ailleurs , le
lycée de Montpellier a fait ses preu
ves et il est plus suffisant pour prépa
rer les élèves à l'école polytechnique .

Les conclusions du rapport , mises
aux voix , sont adoptées .

Sur le troisième point : demande
de trousseau, le rapport conclut à ce
qu' il soit sursis à cette demande j
jusqu'après le rote du budget . — !
Adopté .

— Au nom de la commission des fi - ;
nances et en l' absence du rapporteur, i
M. de Pleuc , sous secrétaire , donne !
lecture d' un rapport concluant au vo-

te d' un crédit de 2,000 fr. pour de '
penses imprévues .

M. Euzet lait observer que da n *
ces dépenses figurent les appoint'
ments de deux employés communa * 4;
or , ce ne sont pas là des dépenses i®'
prévues .

M. le président répond que ces e®*
plojés n'ont été nommés que P r oVjÂsoirement , par suite d'un surcroît de
travail occasionné par les élection
et l'exposiiion , c' est pour cela qu 'on
considéré cette dépense comme ' ®?"
prévue , celle-ci devant prendre n 11
sous peu .

Sous ces réserves , le Conseil vote
le crédit demandé .

— Au nom de la même commission !
le sous-secrétaire lit un rapport cofl'
cluant au rejet d'une demanue de sub
vention de 500 fr. formulée par
Syndicat des employés , le nombre de
membres de ce syndicat étant peu im
portant .

Théâtre . — M. Combes , 1er ad *
joint saisit le Conseil de la question
et l' invite à se prononcer.

M. François demande qu'on ® a } B '
tienne ses pouvoirs h la commis 5 “spéciale nommée pour s'occuper d
cette question . Cette commission 5
rendra auprès du préfet avec les pla!|et projets de réparation de la salj®Jeannin et priera ce fonctionnaire d
lui donner uno réponse catégoriq c . e
touchant la réouverture de ce thsa'
tre .

M. Gibert trouve qu'on perd d
temps inutilement , la question
pas avancé d'un pas depuis q«e '
commission spéciale est nommée. ,

M.Trançois défend la comuiiss ' 0
des lenteurs qu'on lui reproche , '
fait l' historique des démarches Q u a
le a dû faire , des difficultés qu'eH 0 ,
rencontrées et demande de reenie
qu'on laisse cette commission a cle '
ver sa besogne .

M. Falgueirettes demande au P reJ
sident ce que fera l'Administration
le Prefet refuse lautorisation de r° u'
vrir le théâtre Jeannin .

Le Président répond qu' il consu
tera le Conseil et s'inspirera
ses décisions .

M. Falgueirettes presse le p r0i1'
dent , il voudrait que celui-ci prenn
l'engagement d 'aller jusqu'au bouw
si le Préfet refuse l'autorisation d'o 11"
vrir le théâtre .

Qu'entendez-vous' par aller j ,u ®'
qu'au bout lui demande le P reSl'
dent ? Si le Préfet refuse , voutef
vous que nous donnions notre <* e
mission ou que nous nous t
tions contre lui ? M. le Président d ',
qu'il est investi d'un double manda '-
il est le représentant de ses électeur
en même temjs que celui du gouv01"
nement . A ce dernier titre , i '
respecter les décisions de l'autow
supérieure ; il ajoute qu'on doit 1°,
béissance passive au Préfet , sans c0'
la aucune municipalité ne pourra '
subsister plus d'une heure .

Cette déclaration ne paraît P aij
du goût de certains socialistes 1 "
font des signes d' impatience . , fl

M. Falgueirettes reprend la par°Ie
et dit que le maire est avant tout
mandataire de ses électeur*; si l'°fu i,mon publique demande la réouverts
re du théâtre Jeannin et que le ?! 6
fet ne veuille pas l'accorder,le
doit passer outre et prendre un
té prescrivant l'onverture de ce we
âtre. Le Préfet peut annuler cet ™
rêté , mais le maire aura fait son
voir .

Le Président clot la discussion e
invite le conseil à voter. •„Le conseil décide d'envoyer deffl a '
auprès du Prélet une délégation , û ,
la commission spéciale et main 1.10 "
tous ses pouvoirs à cette comtni * sl °d0

M. Jeannot donne sa démission
membre de ladite commission . f
remplacé par M. Collot .

Fêtes locales . — L'Administratif
demande le vote d'un crédit supP!®
mentaire de 24,000 fr. pour parfa' o.
les frais occasionnés par ces fetes-
Adopté .

Eaux. — Dépôt des cahiers ^ e "



barges des diverses entreprises de
"Urnitures utiles au service des

Qau *'"- Renvoyé à la commission des
{ Conseil accorde gratuitement laj° urniture de l'eau à la société des
f iitrneaux économiques qui en avait
'' ' a demande .

b 1 ' vote une partie du rabais de
j. ^reprise de la nouvelle canalisa-
C P°ur le traitement d'un surveil-

«t des travaux .
q , Chemins vicinaux. — Acquisition
L terrain appartenant à JM . Lava
„, e Laurent pour l'élargissement du

letin vicinal n° 1 . — Adopté .
d'eChenins ruraux. — Dépôt du bail
j Entretien et de grosses réparations
dji1 6 sur les chemins ruraux pen-
l8Sa ® ans ' à Par'r du l°r Janvier
cherf~ yenvoy® a comm ission 0168

Conseil vote un crédit supplé
mentaire de 500 fr. pour réparer ,les
|Ptf s *aits aux chemins ruraux par

dernières pluies .
finances . — Le Conseil autorise leRêveur municipal à faire recette

U !ie somme de 21 fr. portée en trop
, r un rôle de paiement aux familles
teT. réservistes .

u ne demande de crédit de 1067 fr.
t[ u** le renouvellement des costumes
M divers agents municipaux , est°Ptée .

Qiãrovauœ publics. — Le Conseil dé-
l'p, 6 la démolition de l'estrade de/;sPlanade, dont le bois pourri sera

ûné à l'Hospice .
(>0 Une demande de bourse pour le
l'en s s?condaire des jeunes filles , estt Ovoyée à la commission de l' ins-

action publique .
¿è La proposition de chaDger ladomination de la rue Neuve du Sud

St rejetée .
q u T~ La pétition des habitants dudJJ1 supérieur de l' Esplanade deraan-
ren , instruction d' un escalier , est
y „ v°yée à la commission des tra-

publics .
tai La pétition de divers proprié-qj'? s demandaut l'appropriation dutoi?.1 d 6s Moulins est renvoyée à la
omission qui aura à s' inspirer des
i«t Rations présentées par MM . Eu-

Martel .
pj.. M. Euzet prie l'Administration de
fecrfn 'er au P ius un Pr°j e^ r®~
i I ' °n des bouches d'égoût de façon

s rendre inodores . Seulement , com-
U n „ ®®tte moditlcation entraînerait
L. dépense de 25000 fr. environ , M.

e ' demande , vu l'état de nos fi-
déjl008 et les Crédits supplérenta iresPltiî Voés , lesquels crédits s'élèvent à
cL d e 100000 francs , qu'on fasse cette
Pon .' on en plusieurs années . On

y consacrer chaque année
ti0® s°mmede 5000 fr. - L'Administra-
% tPrend acte de cette proposition
'%i sera tenu compte lor? de la con

du prochain budget ,
le t> - Gibert interpelle de nouveau
Résident sur les agissements dut6y 1 Aragon qui continue à per-
l^g lr des droits de place sur les ét a-et j , s dépassant pas 50 centimètres
Wj exprime le désir que l'adminis-
<W°? ' asso respecter les décisions du

w °'l relatives à cette question .
Jeannot voudrait qu'on reçoive

t-ifàagon à coups de trique lors
^'oits6 Pr®sente pour percevoir ces

Cartel dit qu'il y a un cahier
Sigufharges et qu' il faut forcer le
' A.ragon à l'observer strictement .

Président répond qu'il y a un
tpe > 6s pendant à la cour d'appel en-
Cf P a Ville et le fermier des halles ;
°u v °c®s se i usera dans P eu de j°urs '
itii6 ei>ra alors qui a raison du fer
te ^ °u de ceux qu' il poursuit . Après
HH(T 0cès , l'Administration prendra

u décision .
' "lanchet exprime le vœu qu'on

ÏW * es baraquements de la foire
Aaii abriter les marchands de ^ la

Pendant cet hiver . — Le prési-
Prend acte de ce vœu , mais il

isp ?Ue ces baraques nues ne pro-
un effet disgracieux après le

s Us rien n'étant à l'ordre du jour,

un certain nombre de conseillers
quittent la salle , néanmoins M Bou-
don propose qu'on envoie aux grévis
tes de St-Etienne les 200 fr. votés
pour les grévistes d'Amiens et restés
disponibles par suite de la cessation
de cette dernière grève .

M. le Président et M. Euzet font
observer que le Conseil n'est plus en
nombre . On se compte , il reste 13
membres . Deux de ceux qui étaient
sortis et qui sont encore dans le cou
loir sont rappelés , et par 15 membres
seulement , on vote la proposition
Boudon . La séance est ensuite levée .

LA NOUVELLE ADDUCTION D EAU

Les travaux de la nouvelle adduc
tion d'eau se poursuivent active
ment. Depuis samedi dernier la ma
çonnerie du bassin du M > nt-St-Clair
est terminée . Il n'y a plus qu'à faire
les enduits .

Le montage des machines de l'usi
ne du quai nés Moulins et le captage
de la source seront terminés vers la
fin du mois courant ; la canalisation
est achevée sur 10 kilomètres et les
travaux du tunnel seront terminés
vers la Qn février . En résumé , les eaux
de la source couleront dans le grand
bassin du quai des Moulins vers le 15
mars prochain .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le directeur .

Nous vous serions bien obligés
si vous voulez insérer dans votre es
timable journal la lettre suivante .

Les jouteurs qui ont prit part au
tournois maritimes des fêtes de Bar
celone après une réunions ont décidé
à l'unanimité d'envoyer des félicita
tions et remerciements à M. Joseph
Moulin , chevalier de la légion d'hon
neur ainsi qu'à M. Planchon , conseil
ler municipal pour le zèle et le dé
vouement qu'ils ont montrés pendant
notre féjour da's Barcelone . Où nous
n'aurions certaineiLeat pas malgré
notre bonne volonté si bien réussis a
nous sortir d'affaire sans le concours
de ces Messieurs . y»

Recevoz , etc.
Pour les jouteurs ,

Michel BARRÉS .

ACCIDENT

Avant-hier , le sieur Lavigne Blai
se , âg4 de 39 ans , au service de M.
Bosc , camionneur , a eu l' index de la
main gauche coupé en chargeant des
futailles vides , dans la gare de la
compagnie P.L.M.

Lavigne a été admis d'urgence à
l'hôpital .

ARRESTATION

Le nommé Rossignol Edouard , âgé
de 31 ans , garçon boucher , a été ar
rêté pour filouterie d aliments au
préjudice du sieur Pons, restaurateur ,
route nationale , 2 .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé ^ contre
leûeur Desquins Vincent , âge de 19
ans , charretier , pour abandon de son
véhicule sur la voie publique .

CHIEN TROUVÉ
Un jeune chien de chasse , a été

trouvé par le sieur Guibal Lucien ,
demeurant rue Pascal , 28 , où on peut
le réclamer .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 au 3 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille , 0
DÉCÈS

Jean Gaudy , marin , né à Cette , âgé
de 76 ans , époux Juillan .

1 èn / ant en bas âge .

NOS D ÉPÊCHES
Paris , 3 octobre

L'Autorité croit savoir que le pro
jet de révision de M. Floquet est à
vau l'eau , M. Carnot n'entendant pas
retirer au Sénat le droit de dissolu
tion .

Les républicains , dit le même jour
nal , estiment à 300 le nombre des
députés conservateurs et boulangisles
qui seronl élus en 1889, et envisa
gent déjà la nécessité de former un
cabinet Jules Simon , ou de Marcère .
etc. , au début de la nouvelle législa
ture .

M. Nicolo , directeur du Voltaire ,
quitte la direclion de ce journal et va
fonder une autre feuille sous le titre
de la Liyue nationale .

— L'Autorilè parlant du discours
de M Gcblet dit : « Il faut vivre à
notre époque pour voir un ministre
dénigrer ainsi devant une assemblée
le cabinet dont il fait partie .»

— Le Matin estime que le décret
relalif à la résidence des étrangers est
une simple mesure d' administration
intérieure concernant les| parasites .

Munich , 3 octobre .
Au dîner de gala qui lui a été

donné hier . l' empereur , répondant à
un toast du prince Luitpold , a rappelé
le fidèle attachement degla maison
royale et du peuple de Bavière à la
famille impériale et a ajouté : » En
présence des lourdes tâches qui incom
bent maintenant à chacun , il est né
cessaire que les princes sesoutiennent
fidèlement .»

L'ejnpereur est parti hier soir à dix
heures . Le prince régent l'a accompa
gné jusqu'à la gare et le départ a
eu au milieu des salves d'artillerie et
des -vivats de la foule .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 octobre
Le tenue du marché fnancier est

un peu hésitante : 3 0[0 82,80 ; 4 1[2
010 105,50 .

L'action du Crédit Foncier se trai
te à 1372 . Les obligations foncières
et communales sont toujours l'objet
de nombreuses demandes .

La Société Générale reste ferme à
490 .

L'émission annoncée des Chemins
de fer de l'Ouest de l'Espagne se pré
sente dans des conditions particuliè
rement intéressantesr . Indépendam
ment de l' importance de cette Cie
qui centralise un trafic permanent con
sidérable , le gouvernement espagnol
accorde une somme de 60,000 pese
tas par kilomètre soit une somme
totale de 21 millions de francs . Les
communes que traverse la ligne ont
souscrit au pair 30,000 obligations
4 0(0 de 500 pesetas . Enfin la Cié Ro
vale des chemins de 1er Portugais in
tervient à la fois par un traité d'ex
ploitations et d'entretien et par une
garantie effective àccordée aux 64.000
obligations de première hypothèque.
La souscription sera ouverte le 9 oc
tobre mais on peut souscrire dès main
tenant au Crédit Industriel , où à la
Société Générale et dans ses succur
sales .

Le Panama s' inscrit à 290 .
La Banque de Paris est recher

chée à 877,50 .
Le 6 octobre s'ouvrira, l'émission

de 30,000 obligations de 500 ir . du
gouvernement de C'atamarca ( Répu
blique Argentine .) Le prix d'émission
est de 473,75 /'soit net 472,50) et l' in
térêt annuel de 30 francs . Cette af
faire présente les mêmes avantages

et offrent lrs mêmes garanties mora
les et matérielles que les précédents
emprunts argentins dont on n'a pas
oublié le recent succès .

Bon courant d'affaire sur les ti
tres de la Foncière- Vie . Cette valeur
semble destinée à un avenir des plus
sérieux .

La Banque de l'Ouest reçoit en
paiements des actions de l' Union des
Mines d'Or tous les coupons à éché
ance de trois mois maximum . Nous
rappelons que l'action au porteur ne
ressort qu' à 26 francs prix bien mo-
diqué en égard aux chances du ti
tre .

Les Chemins de fer économiques
restent fermes à 361,50 .

Où vont-ils

Où s'en vont-ils , ces gens heureux,
Qu' un peu d'aisance favorise !...
Achetez le Congo mousseux
Dont la secteur la pate exquise .
Font les ans et le cœur joyeux .
Savonnerie du Cong-o,Paris-Roubaix

SURDITE
et bourdonnements dans la tête

La manière de s'en guérir chez soi ;
on enverra gratis la description à
quiconque en fera la demande à, Ni-
cholfon , 4 rue Drouot , Paris .

A louer
à dater du 1" Février prochain
UJN MAGASIN

avec ou -sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M G Jansen

40 ans de Succes.,La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents •

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.—Chez J. FERRÉ, Pharmacien

102. RUE BICKE1IEU. PAJRIB

Sucres Cristallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. G. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du Nord .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
mème genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque, et la mere de famille, la
maitresse de maison Pont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N' 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un an, 14 fr. Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue dlu Quatre-Sep-

temhre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal .

SAVON ANTISEPTIQUE AD

GOUDRON BQRATÉ
Mâiaaies d« la   pea lavages antiseptiques,

cr«y»ssel , engelures , etc. Pi a fr. T'" jh'y.ïnT.
f • uni. J.MUI'IAIDiiaij ïarieUl».

Le gerani responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



_ Sang par garantitg iongue  u
TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL "

3Fnsc3-is:i%rÉFt-A.'rÈxjrï CL-UL
LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE

DES DÉPURATIFS I LE MOINS CHER
QUÉfiST PROMPTEMENT& RADICALEMENT

Sans risques de réaction nuisible .
Boutons et rougeurs du visage . —Démangeaisons . — Dartres

sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulements
dartreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches de nature
( artreuse . — Acné . — Ktourdissement . — Vertige , — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— .Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
] i!'ira et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux entants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les \
personnes qr.i ont besoin de purifier le sang . — Mode d'emploi

chaque flacon . — Prix : 2 fr. 25 , le flacon, dans la
?> l ... •. i des ) n aes Pharmacies . " ?

""T c ^  7

Dépositaires a Cette : Mai cros , et Fenouillet, pharmacien .

BOUILLON INSTANTANÉ m f\
( EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord ) v, 3 \ fi R f F_?~3
POTAGES Purées à la minute  `  W M L' ^  U

En vente chez les principaux épiciers .

Sariit® pplie
Victor HUGO, à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonnettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à b n mar
ché , Garanti de qualité supérieure
— Envoi d' échantillon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE GROS

Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN
122 , BoulevarJ BAILLE , Marseille

On accepte représentants munis de
sérieuses références .

i B LJH V"l 11 CATARRHE, Soulagementvf ■ I T I «g immédiat, GUERisow.ls.OOOlr.
lVl 1 1 il I récompense à Poudre Jouis

Muii imnf TinnÉnni J legras. La boite 2 francs.
Bou/ev, Magenta, 39, Pari*, et toutes Dharmacie*

Un très grand
mbro cl 3 personnes

rétabli leur santé ^
msorvent par l' usage des

0 PILULES DEPURATIVES %
B DOCTEUR G®L>Vm " â-wtoSi %
W Remède populaire depuis longtemps,
S efficace , économique , facile à prendre .
Purifiant le sançf, il convient dans presque

j toutes les maladies chroniques, telles que
j Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes,5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,!
HfJaiires, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
fa Échauffement, Faiblesse, Anémie, t

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  ._ 2 fr. la boite avec le GtIDE DE LA SAhT£ Â
TjRjL PAN S l' OUTKS LES PU A KM ACJ KS

lt par la f este franco contre mandat adressé àJgy
M. PreinVIioiiiMie, Phiw

29 , rne Saint-Denis, 29

mmi RÉGULIER DE B4TEAIX \ WPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAREA -Se de de SE'VXLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , A
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva , Vigy. Carril , Le CorOgc
Santander , Bilbao . € . _

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébae 1
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO MACHICH A CO , partira le 8 octobre
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE HàVâLE DE L'OCtST
Service régulier entre :

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

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

csmœ ixssiAKE M MISUIOS A nm

F. MORELLi é, C"
(Ex-C Valéry Frères ii Fils)

DEPABT8 TOJ3 OETT£
iês Saidis , mercredis et vesdf£i ii

Correspondant avec cenxde Marseille ci après
O SBÏ.,,ekO/ X>ÏS Ivl.Ak.1:* iSTS

Rîwirdl , 8 h. soir, pour Cette . Samedi , 8 h. soir , pouriCettî .
BîcrcreiJ 8 h. matin , pour Génes ,

Livourne, Civita - ! Veccbia et Naples MisKanoîie. 9 h. matin ' pocr t *
« j , ol . Livourne .«lots-dsi, 8 h. soir , pour Cette .

Ven«3redi, midi , pour Aj^ccio et Dimaiaehe, 8 h. ^ matin, pcJl
Propriano . Gènes , Livourne et Napleb .

LaCie prend au départ da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis''
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AnconÎ »
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calsrli?.r.J , Tu:ais et la Côte de la Regenc*-"
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternauve
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

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

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de ^ g
gation à vapeur,quai de la République )

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MA NDOUL ET (> ie

Rue d.e la Placette , 7, — 1er étaëe'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, ctc ,-

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage
Location de Logement et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

M. Mandoul avise le public qu'il a pris un engagement avec M. le Direc
du Journal de Cette pour ng

1 - Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour ' oca
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du n on u)e
des pièces , du nom du n° de la rue f.t prix , moyennant le un pour cent p f0
apiès location .

2 - Mêmes conditions pour la vente des immeubles .

FABRIQUE SFECIÂLE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O H E R
CHARRON

13, rue Penihièvre , 16 ,
TYON

Elégaace — Solidité et prix modérés

AVISAIX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc, de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

r/ ESPAGNE

e M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
linon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne, la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
"îinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

f» BB « 1 1 £ SVI fvirtableC&NSlT-GTBAR»,guéris.
(NlilUD* I prompte âeplaies ,panaris , bïessures
de toutes sortes . Prix 2 fr. Env. par la poste,afTr.20e
(itcclitu des Orlèvrea. Parls a Pbi> VÉRITÉ

Jjës ifijii 1 1 . fÊuurioy
PATRIOTIQUE , HUMOURISTIQUE ET ILLUSTRÉ

PARAIT TOUS LES SAMEDIS
etpublie des articles politiques satiriques, fantaisies désopilantes, parodies,

chansons de route, contes de chambrée du p:us haut comique, nouvelles
patriotiques, bons mots et farces militaires, dictionnaire d'argot du régi
ment, grandes dates de France, scènes amusantes de la oie militaire, etc.

Dne cinquantaine de dessins nouveaux ine oiiape numéro
10 CENTIMES LE NUMÉRO

ABONNEMENTS : 3 mois , 1 fr. 50. — Un an, 5 francs
§a s'abonne dans tous les bureaux de poste sans frais

® ADMINISTRATION ET RÉDACTION:
PARIS, 34, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 34, PARIS


