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CETTE , le 3 Mars 1S8G .

Marché de Celie

BULLÎTIN VINïCOLE
En terminant notre dernier bulle

tin , nous exprimions le désir que le
petit courant d' affaires qui s' étaient
traitées , et dont nous faisions connaî
tre autant que possible l' importance ,
allât en augmentant . Nous avons
malheureusement le regret de cons
tater aujourd'hui que nos vœux n onl
prs été exaucés, car dans le courant de
cette semaine , les affaires ont été à
peu prés nulles , et le calme s' est en
core plus accentué que précédem
ment. Il nous serait très-difficile de
signaler , tellement elles oui éte rares,
les affaires qui ont pu être traitées,
et à part quelques lots de très-minime
importance , nous pouvons avancer
sans crainte d'etre contredits , qu'il ne
s' est à peu près rien fait . 11 est
d' ailleurs facile , en parcourant nos
quais , de se convaincre de ce calme ,
car les arrivages sont peu nombreux ,
et la marchandise y stationne peu ,
nos entrepositaires ayant assez de
loisirs pour l' emmagasiner aussitôt
que les opérations en douanes sont
terminées .

Malgré cet état lamentable dans
les transactions , les cours restent tou
jours les mêmes .

RAISINS SECS A BOISSON

Smyrne , le 28 février .
Le calme s' esi prolongé jusqu'à la

semaine dernière , amenant quelques
réalisations de la part des détenteurs
les plus faibles et les plus craintifs .
C' est ainsi qu'en un momenton a pu
avoir , en petits lots , du 'lhyra de
choix à fr 40 , et de l' intérieur a fr.
58 , les 100 kil. fab ici ; mais quand ,
au début de cette semaine, l' envie
aux achats sembla se généraliser da
vantage , les vendeurs commencèrent
par réfléchir et puis se dérobèrent les
uns après les autres .

Nous clôturons ferme aux prix
suivants , payés par divers exporta
teurs :

Thyra de choix francs 41 112
— courant — 41
— inférieur - 40

Samos noir francs 41 1[2
- muscat - 41

par 100 k. nets franc-à-bord Smyrne .
Pour les quelques Phocée qui res

tent en secondes mains , les vendeurs
demandent fr.*4 a 45 les 100 kilogr .
fab.

Nous nous attendions à des affaires
régulières pour l'époque actuelle ,
mais nous ne comptions sur un ren
chérissement des prix qu' à partir de
fin mars ; car janvier n'est presque
jamais un mois de hausse , et février
devait rester sous l' impression des
relativement fortes expéditions d' ici
pour la France , pendant les 5 à 6
premières semaines de l' année , ex
péditions provenant pour la plus
grande part , d' achats antérieurs .

Ce n' est qu'à partir de mars que
l' exiguité de nos dépôts comparés avec
ceux de l' année passée , deviendra de
plus en plus palpable .

La hausse des prix a donc été un
peu hâtive ; mais est-ce un mal ?
Nous ne le pensons pas , car plus elle
aurait tardé à se faire sentir , plus elle
aurait été violente .

Les   expéditionsd'ic Phocée , Ches-
méet Samos , pour toute la France,
se sont élevées en :

Janvier 1886 à environ tonnes
3.990 contre environ tonnes 4.080
en janvier 1885 ; nous estimons cel
les de :

Fevrier 1886 à environ tonnes
3.200 contre environ tonnes 4.150 en
février 1885 : tandis que du com
mencement de mars à fin août 1886 ,
notre exportation totale ne dépassera
guère les tonnee 3.000 contre envi
ron tonnes 8.880 dans la même pé
riode de 1885 .

En faisant la parallèle de la cam
pagne de 1 879(1880 avec celle de
1885x1 806 , on observe qu'en juin
1880 , à part un excèdent de 7 à 8.000
tonnes de Corinthe offert par le stock
de Londres , les marchés de Cette et
Marseille pliaient sous un dépôt d' en
viron 15 000 tonnes , soit environ
8.000 tonnes de Corinthe 5.000 ton
nes de raisins noirs et 2.000 tonnes
de raisins rouges de Turjuie ; tandis
qu' en juin 1886 , a marchandise com
mencera à se faire rare en Angleterre
et en France , et manquera presque
complètement en Grèce .

CEREALES

BLÉS . — Sans affaires . Les prix
restent fermes .

Nous cotons :
Tuzelle Oran , supérieure 24 .

» » ordinaires 24.50
Irka icopol 23 .
Berdianska 125 26 .

AVOINE . -- Tendance à la hausse .
La demande continue chaque jour
mais on peut citer que des affaires
de d'étail .

Il est arrivé un chargement de

7,000 qx . avoine de Samsoun desti-
tiné ux fournitures militaires .

Voici nos cours :
Oran dernière récolte 19 .
Liban > 19 .
Smyrne » 18 .
Pays grise » 21
Espagne récolte 1 884 21.50
Nantes » » 22 .
Salonique » » 17.50

FÈVES . -- En faveur, avec de
mandes actives . Notre stock ne sera
pas long à épuiser aussi faut-il s'at
tendre d' un jour à l'autre à une aug
mentation de prix de la part des ven
deurs .
Trapani 19 .
Mostaganem »

MAIS et ORGES . -- Complètement
délaissés .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Coto officieuse

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

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
- — 2e bonne — 12 25 —

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

— 2e bonne — 14 75 --
~ ~ 2e belle ~ 15 00 ~

Premières Licata 15 25

toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p24 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34 136 58 — —
10[42 - - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise

Pipes doubles extra , New-York id.
les 100 douelles .

— simples ,extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Kestant du 23 février 11978.70
E iifé.sdu 23 iév.au 2 mars 3375.72

Total 15354.42

Sorties du 25 fev. au 2 mars 662.41

Restant à ce jour 14692. 1

316
Restant du 23 février 1506.85
Entrées du 23   fèv. u mars 134.45

Total 1641.30

Sorties du 23 fév . au 2 mars 135 85

Restant à ce jour 1505.45
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Avec des prix fermement tenus
dans les oscillations insignifiantes pen
dant toute la semaine, le marché aux
alcools n'a traité que peu d'affaires .

De 47.50 , coté le 20 février , le cou
rant du mois a fait successivement
48 , 47.50 plusieurs jours de suite pour
clôturer samedi à 47.50 , 47.25 .

Le livrable s'est traité aux prix
suivants :

Mars
Mars-avril
4 Mois chauds

47.76
47 75 à 48

48 50

Après la cote , le courant du mois
s'échange à 47.75 . Mars et tenu à 48
et les quatre mois du milieu à 48.50.

A Lille , l'alcool de betterave dis
ponible n'a pas quitté le cours de 4650
pendant toute la semaine, avec un
grand calme dans les transactions . Le
prix de la mélasse est élevé dans le
nord et , sans l' incertitude des déci
sions du parlement au sujet des ques
tions qui préoccupent la distillerie et
le commerce, pour la liberté du vina
ge à prix réduit et l' importation du
maïs et des mélasses étrangères , pour
lesquels on demande des droits d'en
trée , la situation se dessinerait dans
le sens d'une amélioration probable
des cours . Mais , pour le moment, ou
piétine sur p ace , avec des prix qui ,
d'une semaine à l'autre , n'offrent qu'u
ne différence de quelques fractions de
francs .

Les alcools du Midi , peu abondants ,
peu demandés , demeurent insensibles
aux fluctuations des marchés du Nord .
L'esprit bon goût , 86 degrés , logé , se
cote 102 fr. à Béziers , 101 à Pézenas ,
105 à 110 à Cette .

Au Havre , l' Allemagne offre ses
troix-six à 35.50 logé , en douane , plein
fait à la livraison . Sur les marchés
d'outre-Rhin , l'article n'est pas moins
languissant que chez nous . L'abon
dance de la production et l'insuffisan
ce des demandes pour l'exportation
paralysent tout mouvement de hausse .
C'est la baisse de quelques centimes
qui a prévalu pendant la dernière
huitaine .

Le stock de Paris est de 13,225 pi
pes contre 16,525 en 1885 , en augmen
tation de 175 pipe * sur la huitaine pré
cédente .



LE ViNAGE

Ou lit dans le Moniteur vinicole :
Nos lecteurs savent depuis de lon

gues années que nous soin mes parti
sans du vinage en franchisa pour^ tous
les négociants et viticulteurs ; mais
notre impartialité nous t it un devoir
d'accueillir les arguments que nous
communiquent plusieurs de nos ad
versaires reconnus les plus compé
tents

Nous nous trouvons d' accord avrc
ceux-ci sur tant o e questions relatives
au commerce des vins , que nous leur
devons bieu l' iiospitalitité dans ce cas
particulier de dissidence .

iNîmes , le 27 fevrier .
Je serais pour la liberté absolue du

village à la condition que nous n'ayons
qu'une taxe unique , car si vous main
tenez pour les alcools la taxe de 1 jfr .
56 en abaissant pour le vinage à sO
fr. vous ouvrez une porte de plus a
la fraude .

.Von système , connexe avec celui
de M. de Sonnier , sans toucher aux
intérêts généraux et sans beaucoup de
tracasseriesiest d' une e -: cution promp
te et donnerait iuinn ;,: u ment satis
faction à l' État .

Pendant deux législatures , on a
discuté le vinage , et l'on n'a abouti
à rien . Il est impossible de fa "■< nes
lois d.ms l' intèi êt général si chacun
en veut un pour le rien propre . 1l est
urgent que l'on fasse une loi par la
quelle nous cessions d'être dupes de
celle qui existe , qui permet aux 3[(i
allemands d'entrer eu France en ne
payant , far un moyen détourné , que
2 fr. par hectolitre de douai , e , ce qui
place dans un état, d' infériorité notre
commerce et notre viticulture .

Pour parer à cela , il n'y a qu' à
adopter le [ jojet de loi de M. Sonnutr
et à appliquer 1 fr. 50 sur tous les
vins dépassant 11 à 12° récoltes eu
France ; ainsi l'on n'aurait pas à faire
une loi sur le vinage à prix réduit
comme 1 : réclame M. Terrel , il n' y
aurait pts non plus à craindre des
repiésa :'! ■ de L'étranger, attendu
qu' il n' .v urait rien à toucher aux
traites existants et qu' une fois la doua
ne acqu.ttce par les vins mt oduit »
en France , ceux-ci tomberaient dans
le droit commun ; enfin , il n' y aurait
plus intérêt à introduire des vins fac
tices ou alcoolisés ; 360,000 hectos
d' alcool al cinand ne viendraient pas
faire concurrence à nos distilleries
françaises .

Le projet de M. de Son nier lirait
rentrer uans les caisses de l'État en
viron cinquante millions .

Le projet   M. Turrtl qui consis
te à laisser viner à 20 fr. par hecto , à
la propriété , dans les entrepôts et
dans les magasins publies , obligerait à
quadrupler les employés de la Régie .

Puis cette loi ne permettrait pas
de réaliser le même ctiiîira de recette
qu'aujourd'hui

On devra enfin réglementer les
bouilleurs ce cru afin que ces der
niers- ne puissent pas frauder .

On a fait des compteurs pour le
gaz et pour l'eau , pourquoi ne ferait-
on pas adrpter un compteur à chaque
distillerie ?

Cette réglementation produirait
pour le Trésor une augmentation d'en
viron quatre-vingt millions , alor ^,
l'État n « penser it pas à su , taxer les
alcools . i'établ sseinee t du compteur
serait un acheminement vers la sup
pression de l'exercice , de ce fait , il y
aurait une grande diminution dans le
personnel administratif .

Je conclus que nos législateurs re
jettent la proposition du vinage à prix
réduit , qu' ils adoptent le projet de M.
de So ; nier et la réglementation des
bouilleur» de cru . Le Trésor y gagne
ra ainsi que le consommateur , la vi
ticulture et la réputation des vins fran
çais .

DELuN-SOUBElRAN ,
Conseiller général du Gard .

ftfouve ûm Jour

lies opérations militaires au Tonkin

Une des colonnes dirigée par le gé
néral de division Jainont a occupé
Van-Ban-Chara , ancien poste de doua- .
ne dos pavillons-noirs situé sur la ri - j
ve droite du fleuve Rouge à 60 kilo - :
mètrws du Lao-Kai . Cette colonne con- J
tin ue sa marche sur Lao-Kai . Les exi ;
genees des commissaires Chinois parais i
sent retarder les travaux de la com- |
mission de délimitation des frontières j
du côté de Quang Si . ' 1
Conséquence de la crise ouvrière ;

Ce ne sera pas sans surprise qu'on j
apprendra en Kiance , que les ateliers J
et fonderies de canons des usines Cail 1
vont décidément s' établir en Belgique , j

Ce qui a poussé les directeurs de ces j
usines qui avaient porté au premier f
rang l' industrie française , c' est que j
écrasés par les prix élevés de la main- ;
d 'œuvre et par les impôts , ils no pou - \
vaient plus ni lutter contre la crise , î
ni soutenir la concurence étrangère . i

La misère à Paris !
j

Les derniers recensements faits , eta- ;
blissent que le nombre des indigents j

inscrits dans les vingt bureaux do bien- j
laisance de Paris est d' environ deux \
cent quatorze mille , et cependant la ■;
population de Paris a diminué . S

Le budget annuel de l' Assistance j
publique étant de trente millions , le j
chiffre moyen des secours est de 71 \
fr. 90 c. par ménage , et de 27 fi . 19 c. i
par individu . ;

Tout commentaire ne ferait qu' ai- j
faiblir la triste éloquence de pareils |
chiffres . j

ï>a justice de la Ciiambre j

On n'a pas oublié les invalidations )
injustes de la majorité de la Chambre j
vis-à-vis des conservateurs élus régu- ]
lièrement . j

Or . tanèis que cette majorité inva- j
lide les élections les moins contesta- f
blés, elle valide celles de l'Ardèche j
entachées de fraude et celle de Co- i
chinchine dont on a lu les édifiants
débats . La Justice , journal républicain
qualifie ce vote de scandale .
débarquement des _ troupes du

Tonkin

Suivant le Gaulois le gouvernement
a décidé que le débarquement des
troupes arrivant du Tonkin aurait lieu
à Porquerulles .

Le génie installera 1.400 lits pour
les convalescents .

Anniversaire du couronnement du
IPape

Hier , pour l'anniversaire du cou
ronnement du Pape , le cardinal Lac-
coni , doyen du Saoré-Uoliège a présen-

! té au Pape les souhaits des cardinaux .
Dans sa réponse , le Pape a dit que

son désir était de voir se développer
renseignementde l' Eglise lequel n' est S
pas hostile aux progrès des sciences _

Le nihilis me russe

Le nihilisme reprend partout en j
Russie . j

On a dû fermer un institut de jeu - !
nés filles , les élèves s' etant constituées j
en comité féminin révo:uiiounaire . j

Les maitres et maîtresses ont tenté !
en vain de ramener l'ordre parmi ces
terroristes en cotillon .

Les ( rouilles de Dicaz aville

La situation , à Decazeville , est
toujours très tendue . Sur les instan
ces des autorités adui.nistra.ives , la
Compagnie avait consenti à retarder
l'affichage de l' avis s gué : Léon Say ,
informant lesouvners des conditions
Us réadmission . dans la mine , mais
cette nuit , une lettre informait le
prélet que la Compag le maintient
sa uecision . Le prélet a répondu que

le gouvernement considère la mesure
comme susceptible n'exaspérer les
esprits et.declme toute responsabilité,
mais il prendra des précautions as
surant la sécurité publique et la ré
pression des { délits . L'affichagea été
fait ce matin . A l' intèri - ur lies chan
tiers , huit afficha-ont été apposées .
Aucun troubie spécial n'en a résulte .

Les effets de la greve sont désas
treux pour le commerce de Decaz ville ;
voici qui peut en donn - r une idée :

Sur deux cent cinquante-deux ef
fets venant à échéance , hier , cinquan
te-six seulement ont pu être payés ;
qu.mtaux auttes , ils feront la iortuoe
des huissiers ; les anneurs , qui avaient
pris des engagements avec leurs four
nisseurs , ayant conservé leur argent
en prévi ion de la grève .

Outre les revendications des mi
neurs , il existe à Decazeville un élé
ment qui n'est pas fait pour amener
l'apaisement .

Decazeville est un lieu de résiden
ce ob igé pour les réclusion naires li
bères .

Un certain nombre d'entre eux vi
vent parmi les mineurs .

Un entrepreneur de travaux nous
disait tout à l'heure que , sur un chan
tier de cent cinquante hommes qu' il
avait eu à diriger dernièrement à Au
bin , c'est-à-dire aux portes d -s Deca
zeville , il avait appris que quatre-
vingts de s-s ouvriers étaient sous la
surveillance de la police .

Ajoutez à cela les conseils des mi
neurs révolutionnaires , qui recrutent
leurs pius actifs agents parmi les ré-
clusiounaires . et vous pourrez vo s
rendre compte des dangers qui peu
vent surgir d' un moment à l' autre pour
la tranquillité publique .

Decazeville , 2 mars.
La citoyen Soubrié , le délégué mi

neur qui , hier , dans la réunion tenue
à la - aine , a .' èclarè qu'on xcatrine-
rail l'ouvrier 'qui manquerait à ses
engagements v s-à-vis ces grévistes ,
avait reçu l' ord . e , ce matin , de se te
nir à la disposition de la gendarme
rie .

Après un interrogatoire sommaire ,
Soubrié a été arrêté . Il est parti par
le train de 6 h. 35 .

En sortant de la gendarmerie , Sou-
brié , qui avait les men ttes aux mains ,
a été escorté jusqu' à la gare par plu
sieurs brigades de geudarmeri ■•. Sur
le parcouis , des patrouilles de dragons
faisaient le va-et-vient . Il y avait
une grande affluence de curieux .

Eu attendant le train , le prison-
siera été enfermé dans la salle u'at-
sente de première classe .

Quand l'heure du dép rt est arri
vée , Soubrié est monté dans un com
partiment de deuxième classe , dans
lequel ont pris place - inq gendarmes .
Pendant que le prisonnier allait de la
salie - l'attei te au wagon , sa femme
s' est précipitée a son cou et l'a embras
sé en sanglot, . nt

Les députés socialistes lui ont crié :
« Citoyen , au revoir ! » Le train est
parti sans autre incident .

;fJ :- ïi i s ii «lt y i LOCmLL

Conseil Municipal

Le conseil municipal se réunira en
session extraordinaire demain jeudi
à 8 h. li2   ir,s pour examiner les
affaires suivantes :

1° Ecoles . — Groupe scolaire à créer
au quartier du Jardin des fleurs .

2° idem. Transfert d'une insti
tutrice adjointe . de l'Ecole Sévigné à
l' école Lakanal .

3° idem. — Création d'un 10 » ins
tituteur à l'école Paul Bert.

4° Demande de dépenses e régie de
divers articles du budget 1886 .

Nous avons reçu une lettre d'une
personne qui se plaint que l'adminis
tration a loué l' arsenal à M. Ooirand
à raison de 150 fr. p r mois alors
qu'elle en aurait olîert 300 ir .

Si le fait était exact , il y aurait
sans doute là un acte de partialité
inexplicable , mais il nous semble
avoir lu dans une feuille locale que
l' offre de 3o0 Ir . avait été laite après
la décision prise a l' égard de M . Goi-
rand , ce point mérite d' être éclairci .
Que l' auteur de la lettre en question
veuille bien nous fixer à cet égard et
nous verrons ensuite s' il y a lieu de
publier sa lettre .

VOLS

Un vol d' une paire de souliers a
été commis au préjudice du sieur
Esclafer Jean , rue au pont neuf, 19 .
Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Plusieurs individus ont été arrêtés
sous l' inculpation de mendicité et ou
trages aux agents de police .

THEATRE

La représentation donnee hier par
Mlle Agar et sa troupe avait attiré au
théâtre une nombreuse et brillante
société .

Le ,Monde où l'on s'ennuie et les
ouvrie-s ont permis à Mlle Agar de
nous montr er qu'elle n'avait rien per
du de son talent .

Nous devons aussi des félicitations
à Mme Dax (Jeanne Raymond ), à Mme
Dalbret (Suzanne de Villiers) ainsi
qu' a MM . Àierville ( Bellac) et Lagarde
( Paul itaymond) qui ont très bien se
condé la célébre tragédienne .

Dans le Cimetière d'Eytau , Mlle
Agar a dépeint avec on ne peut plus
de sentiment ce recit que V. Hugo
a mis dans la bouche de son père ,
aiors capitaine dans les armées de
Napoléon ler . Le public a vivement
applaudi cette belle page de notr3
histoire .

Ce soir , représentation extraordi
naire de Robert le Diable grand opé
ra en 5 actes avec le concours de M.
Mensuède , fort ténor du théâtre de
Bordeaux , de .ti . Saint-Jean , premiè
re basse du théâtre de Uouen et de
Mme de e.ette .

CON - ERT

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est ce soir que M. Planté donne son
Concert dans la grande salle du Grand
Hôtel . Il reste enco e quelques cartes
à la librairie Patras , les personnes
qui désirer . - iei't assister à ce Coucert
n'ont que le temps d'aller les prendre .

M. Planté est attendu dans quel
ques jours à Paris et de là il se ren
dra à Vie ine ( Auuicne) où il est enga
gé pour plusieurs conce ts qui serout
donnés à l'ambassade de France .

CASINO MUSICAL

Aujourd'hui 3 mars
Représentations extraordinaire pour

les a lieux et au, bénéfice i e Mile Kel
ler (chanteuse légère) Mlle Graziella ,
chanteuse de genre \ i. Boery chan
teur comique , avec le gracieux cou-
cours ->e Mlle Grabielle D' tëstrée , Ml. e
Héléiie , M. Duval et M. Lacombe, co
mique tyrolien .

Jeudi 4 mars

Débuts de Mme Helfen Pascal , ro
mancière (g nre ainiati ) et de Mlle
Marthe Pascal , genre créole .

CONCOURS RÉGIONAL
ET

Exposition industrielle de Marseille

Le Maire de Marseille porte à la con
naissance du public qu' à l' occasion du
Concours regional de 1886 , qui doit
se tenir à Marseille , le Conseil Muni
cipal a décidé d'organiser une expo.



sition des produits industriels et com
merciaux français .

Cette exposition sera essentielle
ment nationale . Tous les fabricants ,
inventeurs , manufacturiers , mar
chands , commissionnaires et ouvriers
français sont invités à y prendre part
Elle sera installée sur les terrains de
la rue Colbert . et occupera une super
ficie de 10 à 22 mille mètres au cen
tre môme de la ville .

L'ouverture de l'Exposition indus
trielle aura lieu dans les premiers
jours du mois de mai. Elle durera
trois mois environ . Pour tous rensei
gnements , s' adresser à M. le Président
de la commission à la Mairie .

Une exposition régionale des Beaux
Arts , comprenant les œuvres ( peintu
res , sculptures , dessins etc. ) des Ar
tistes vivants , et limitée aux départe
ments du littoral mé literranéen , y
compris la Corsai et l'Algérie et une
exposition des Arts rétrospectifs coïn
cideront avec l' exposition industriel
le.

C' est également dans les premiers
jours du mois de mai qu'auront lieu
les grandes fetes de charité :- Batailles
de fleurs, Corso de Gala . Bal . Pètes
vénitiennes etc. , qui attirent cnaque
année un grand nombre d'étrangers .

LE MEDECIN DU FOYER

La médication tonique est , sans
contredit , celle qui rend journelle
ment les plus signalés services , à no
tre époque d'anémie et d' épuise
ment.

Contre les maladies , les medecins
conseillent , outre les réparations hy
giéniques , d' administrer pendant long
temps les préparations ferrugineuses .
Mais , il faut que le sel de ter soit 1°
soluble , ~° ne cause ni aigreurs ni
crampes d' estomac, 3° ni diarrhée ni
constipation , 4° qu' il ne noircisse pas
les dents .

Un seul fer remplit ces conditions ,
c' est le fer Sully eupeptique.il a en
outre l' inappréciable avantage de re
hausser l' appétit défaillant . Enfin ,
son act on est très rapide , et nous
avons vu les chloroses les plus re
belles se guérir à la suite d' un seul
flacon administré , aux doses de 30
gouttes par jour.

Lr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CL i TE

Jdu 2 au 3 mars
NAISSANCES

2 garçons . — 0 filles .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

£ES PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRAVAIS, de préférence aum
autrespréparationsferrugineuse».

Dépft dans la plupart Oes PharmacUt.

iPRINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 2 mars

VINAROZ , c. esp . Sébastian , 69 tx.
cap . Valenzuela , vin et figues .

MARSEILLE , v. fr Persevérant , 190
tx. cap . Castelle , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Isère , 317 tx. cap .
Gramiona , diverses .

P. VENDRES, v. fr. Lou Cettori , 686
tx. cap . Blanc , diverses .

HULLE, v. ang . Soya , 356 tx. cap,
Volter , bitume .

BARCARES , b. fi . Victor Lucie , i7
tx cap . Got , lest .

CIVITA VECCUIA , b. g. it . Il Protec-
to , 72 tx. cap . Bargehni ,

douelles.
MARSEILLE, v. fr. Maréchal Canro-

robert   7 tx. cap . Thibal , di
verses .

ALICANTE , v. esp . Navidad , 501 tx.
cap . Borras , vin.

Du 3
SALON , b fr. Jeune Antoine , 49 tx.

cap . Rocca , vin.
LA NOUVELLE , v. fr. Paul Riquet ,

172 tx. cap . Magnan , diverses .
TOULON , v. fr. Lorraine , 682 tx. cap .

Bresq , mine . ai .
SORTIES

Du 2 mars

MARSEILLE, v. fr. Malvina , cap . Er-
ming , diverses .

CADIX , v. fr. Raphaël , cap Levêque ,
f. Vides .

MARSEI L LK, v. fr. Persévérant , cap .
Castelli , dive-ses .

MARSEILLE , v fr. Lou Cettori , cap .
Blanc , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Isère , cap . Gran-
dona , diverses .

OiAN , v. fr. Oasis , cap . Gervais , di
verses .

MANIFESTES

Du ap. a fr. Charles Quint , cap . Bou-
quillard . venant de Marseille .

Agence 52 c. vermouth , 1 b. laine ,
30   tabac . V. Baille 1 c. essence .
Delmas 16 b. chauvre . Delon 22 f. vin
Caillol et St. Pierre 25 f. vin.

Du vap . fr. Oasis , cap . Lachaud , ve
nant d'Alger .

Ordre 15 c. sardines .

Du ap. a fr. Isère , cap . Azema, venant
de Gênes .

Agence diverses marchandises . J.
Delmas 18 b. coton . Gleize et Saaké
10 c. pâtés . L. Recouly 5 . c. pâtés .

Du vap . fr. Algérien , cap . Pelleport,
venant d'Alicante .

E. Ducat 3 f. vin. Estève et Sinot
24 f. vin. Buhler 20 f. vin. Ordre 50 f.
vin. J. et A. Fabre 55 f. vin , 50 f.

Pour Marseille
101 f. vin , 14 b. sparterie .

Du vap . fr. Persévérant , cap . Castelli ,
venant de Marseille .

Fraissinet 5 . b. chapeaux, Comolet
5 f. huile , 15 estagnons huile .

Du ap.a esp . Isla Cristina , cap . Serra ,
venant de Barcelone .

Vinyes Reste I p. b. bouchons. A Mar
32 f. vin. Garrignes fils 15 f. vin

Trouilian 2S f. vin. VJoreto  c. effets
Bassède 66 s. salades . Gaillardet Mas-
sot 25 b. bouchons . Darolles 19 b.
bouchons . E. Castel 120 f. vin , 3 b. pa
niers . Ordre 21 f. vin , 240 f. vin , 11
f. vin. Descatllar 1 partie b. bouchons

Du vap . ail . Pilermo , cap . Brocker,
venant de Malaga

Chargé à Malaga pour Cette .
V. Baille 12 f. vin. Huchel 11 f.

vin Ordre 11 f. vin. A. Baille 8 . f. vin
8 c. vin. Pelegry et Paés 2 t. vin.

Chargé à Anvers pour Cette .
V. Baille 860 c. Amidon .

Chargé à .Marseille pour Hambourg,
Diverses marchandises .

Du vap . esp . Sévilla, cap . Ferez , ve
nant d Tairagone .

Ordre 25 f. vin , 10 f. vin ' 20 f. vin
93 f. vin. E. Gubalda 48 f. vin , 3 f.
esprit . F. et Pagès 13 f. vin. Buchel
42 f. vin. Couderc 18 f. vin. B. Ri
gaud 50 f. vin. Hinsch et Kruger 137
f. vin.

Du vap . holl . Irène, cap . Mulder
venant de Messine .

Chargé à Messine pour Cette.
47 f. vin.

Chargé à Milazzo pour Cette
Ordre 50 f. vin , .K 0 f. vùi .

Chargé à Naples pour Cette .
Vaillard et Granier 132 f. vin.

i.hargé à Palerme pour C /tte
Ordre 74 b. sumac, 39 b. sumac . Cail-
lol et St. Pierre 50 s. sumac .

Du vap . esp . Santùeri, cap . Cerda,
venant de Félanitz .

B. Tous 341 t. vin. Ordre 51 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 3 mars.

Le XIXe Siècle croit savoir que
M. Thomson , gouverneur de la Co-
chinchime , sera nommé ministre plé
nipotentiaire à Copenhague .

MM . Patrenôtre , Patrimonio et Le
seraient également nommés

ministres plénipotentiaires .
M. Barrère serait aussi déplacé .
— Le Journal des Débats consi

dère l' attitude des représentants de
l'autorité à ecazeville comme funes
te non-seulement aux intérêts de la
Compagnie , mais aussi aux intérêts
des ouvriers que l' on encourage à
soutenir par tous les moyens une lutte
dont il seront assurément les victi
mes.

— La République française dit :
« Le gouvernement , pour faire tout
son devoir , doit multiplier les appels
à la conciliation .

— Le Soleil demande une loi sur
l'état des fontionnaires analogue à la
loi sur l' état des officiers : « le fonc
tionnaire , dit ce journal , doit possé
der sa place au même titre que l' of
ficier son grade. »

Londres, 3 mars.
La neige tombe en abondance dans

le nord de l' Angleterre et en Ecosse .
Les communications sont presque in
terrompues entre les deux pays . De
nombreux trains se trouvent bloqués
par les neiges .

On signale plusieurs naufrages sur
la côte nord-est de 1'Angleterre .

Bulletin financier

Paris , 1 er mars 1886 .
La Bourse est faible . La spécula

tion hésite mais le comptant marche
bien .

Le 3 010 est coté 82.25 . L'amortis
sable 84 30 . Le 4 112 010 109 . 65 .

Le Crédit foncier se tient à 1337.50 .
Les obligations sont très demandées
Les titres non libérés de 1880 et 1885
méritent bien la faveur de l'épargne
avec un faible versement on partici
pe à tous les tirages . Cela laisse bien
loin les combinaisons des ventes à
tempérament .

La Société génerale est bien tenue
à 467.50 .

La Banque d'escompte est très fer
me à 470 fr. On peut voir le pair
avant peu .

La Société des dépôts et comptes
courants cote 596.25 .

Le Panama se soutient péniblement
à 453,75 malgré les dépêches de M. de
Lesseps . Le grand français part mer
credi pour la France . 11 sera précé
dé par le rapport de M. Rousseau . Le
gouvernement est aujourd'hui décidé
à ne pas accorder l'autorisation de la
loterie .

Les actions de nos chemins de fer-
sont fermes .

AVIS
Par décret de Monsieur le Prési

dent de la République Française ,
M. SALELLES a été nommé à la ré
sidence de Cette en remplacement
de M0 Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude M« LABARTHE
ancien huissier.

Location de Futailles à bon Marché
VABRE-JULL1ARD

BÉZIERS, en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCf ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dan 8 la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , .ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'hnile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Eevalescière. 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 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 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
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 £r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites!
* Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

Mines, Fontes et Forges d'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bàteaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. ''TA LORDA ,

Plan de la Méa * «rranée
MAGASIN DE DE I AIL

Chez M. P. o. FOURNIES , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.
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i ransports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADiiilNlSTRATiON : Quai de la Darse 3 , à Celle .

SERVICE Ivliij U -LIEIl LiTliK

<i £.TÏEj BAHCELOiVE , VALEKCE , jiLUIANIE ET CARTIîAGÉKE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine .

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ )>
» à San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine .
» à Barcelone, San Feliu , Palwuos , Cette , Marseille, un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence , Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
do Carthagène [à Alicante, Valence , Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

l'OXJlft FKETS El1 PASSAGES :

S' adresser à KIGAl'D , agent à Celle, quai de la Darse , i.

ASSURANCES

£a Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l ' as-crrance des marchandises .

mm iMikm, ri munition a mpêî

F. RIORELU <fcC"
(Ex-C Valéry Frères &. Fils)

les iasdis , Ecrcredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

  

» £ , 8 b eoir , pour Cette , Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,

gi

liiîK aMch «. 9 b. matin , pour Baatiis ,
Lif omise ,

Dlmajacte , S h , matin , p«,vr
Ui-Bii , Livoume e < Naples

La Ci ' pieod au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie

des marchandises et des passagers
Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , irioste ci Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara «t Zebbenico , Malte , CaisrHs»*5 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et S&icBioue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , luuTarbfç , Colombo , Culcutta . Penang , Siifgapore, Batavia .

Pcr r fret et passages et renseignements :
ff'af'.vw'ser , à Cette, à M. COKOLET Frères et les Fils de l'aîné .  i

s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi-
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

HYDRONETTE - V1GIÉ
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Pans . -- Adoptée par la.plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . --
Plus de 40,000 applications .

L m

AUX CiOTJï&MIJ.TT

Demandez dans tous les Cafés

î p n i ç w P 1 1 r p r „ p i pHbiii5 i hybbt hlu
Apéritif au Fer et au Qn ' iicjiuiia

DIPLOME D ' HONNEUR
IÈK1II FAYIi et C ie

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

xv.ydronettes pour Ménages —
Nos Simples Ornées

Avec

3re Fer 2 17 50 19 50
> eint . 3 14 . 16 »

4 11 50 13 50

Hydronettes Doubles
N03 Simples Ornées
1 82 » 87 »
2 70 » 75 »
3 56 » 61 »
4 38 » 43 *

o adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier
quai de Bosc, 5 .

La PLUME HUiWBULDÏ
•le J. ALEXANDRE

A tenté les .Imitateurss

Exiger le portrait sar la boîte!
la caution ài'xtcriear S

CiQ-ARETTES DE GRIMAULT 4 C 1»
au CANNABIS IKDICA

Le plus efficace des moyens connus pour
combatire 1 asthme l'oppression, la toutt
MO'veiwe, les catuwhes. l'insomnie*
il Cette , pharmacie Fenouillet .

I iiii!X : 3 fr - ° la Boil1
I VQM <# en France et h l' Étranger .
Dépôt i Cette , chez M. CROs papetier

COQUELUCHE
Comme peoloral et calmant, on peut donner

sans crainte aux enfants le Sirop de Kafé de
Telarsjrariier car J) ne contient ni opium, ni
sels d'opium, tels que mornliine ou codéme, dont
les dangers sont signalés jwr le corps médical
entier. Le Sirop de ï- afé ainsi que la Pâte, M
•scndœit dans les pharmacies.

Maladies des Enfants

■ SIROPdeRAIFORT
de GRIMAULT et Cie , Pharmaci jn3 à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique , exalte.

Va fondre les glumles, eumhat
leit v et Mollesse des chairs, guérit les

gourmes, croates de lait, êraptivns de
la peau. Dépuratif par excellence .

à Ceile , i'harmaoie Fenouillet .

DAN& tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIÈGE DU COMITÉ A PARIS, 1 3, Rue
Grange-Satelière, en adressant espèces , chèques
Ou mandats-poste à IVT. E. DÉTRÉ, Secrétaire General,

Etablseent Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux
Conifères , Arbres fruitiers , Planté
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van G eertse
recomm an d e aux am ateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

 Ce Ce meti , le plus déneatI B" yp'rli f d « jour , obtient grandSUXTR.! 5 6 s"c•WsF P»rl .. Propriété
GIBIER , POISSON FIN de S' -M ART ! H.IIR1ÎVKTE s a i) a demande des Agents
TH«lA»V»r TT concessionnaires dansDiplôme d'Honneur chaque ville .
«rirearec timbre pour réponse : 67 , B4 B erth i er.PARIS

SPECIALITE DE BONDES A VI : POUR FUTS DE '" RAPPORTS
J" O S IEj ï3 IHE PETIT

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BO NDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

STO f. le cent SSO f. le cent 190 f. le cent
C™i,„+c Ar <r>r\ l e m jjl e par b 0 îte de 500

BONDES ,A DOUILLESJSI M fLES
Douilles en cuivre

et Bouchons eif fer galvanisé
I60 fr. le cent.

Pour le départ de l'Hérault . adresser les commande
à M. Tliomas -ïulliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HfRKDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

r
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A. CROS, successeor de J. VOUS
Seel imprimeur breveté de Oette.

Ateliers complets .pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Beliure el la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


