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lardé de Celle

BULLI.TLX YIMfOLf:

La situation n'a pas changé cette
semaine , et ce ne sont pas les der
niers jours de Carnaval qui auraient
pu raviver les transactions , car pen
dant cette période de folie , l' esprit
est tout à la joie et aux plaisirs , plu
tôt qu' aux affaires

Depuis meicredi dernier , il ne
s' est traité que quelques ventes , et
à part un lot de 200 fuis Alicanle
deuxième choix , qui a été cédé à
46.50 , et 500 à 600 heclos lschia à
52 francs, les rares affaires traitées
sont de peu d' importance .

Les arrivages ralentissent aussi ,
et nos diverses compagnies qui des
servent régulièrement l' Espagne et
l' Italie sont loin de voir arriver leurs
vapeurs ; ivec leur plein chargement .

Malgré celle situation , les cours
sont toujours les mêmes , avec une
fermeté bien marquée pour les quali
tés supérieures .

CÉRÉA LES

BLÉS . — Les transactions conti
nuent à être pour ainsi dire nulle
pour les blés . Les cours se maintien
nent néanmoins très-fermes, à caus
du peu d' importance de notre stock
Il en est de même pou : les avoines
Quand aux fèves , nous sommes à h
veille d en mo quer et le peu qu
reste s' écoule - à des prix que ie dé
tenteur éièvegraduellement au lur e
à mesure de chaque vente . Les au
tres grains sont sans affaires .

Voici nos cou s :

Blé Berdianska 26 » »
— Nicopol 23 50
— tendre Oran 25 »»
Avoine pays 21 » »

— Portugal 21 30
— Bretagne 21 50
— Salon ique 17 50
— Oran 18 50
— Srnyrne 18 » s
— Liban 18 50

Fèves Trapani 19 50
Orge Afrique brasserie 14 30
_ _ mouture 13 50

Maïs roux Poti 14 50
le tout aux 0|0 il. gare Cette .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
st déclaré nul .

C-jît 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.%k .

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 .
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p?4 4i6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28|30 48 - —
34136 — — 58 - -
10142 -- 75 à 80 —
Bois d'Amérique belle marchandise

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

— simples extra , 8b à 90 les 100
douelles

Bois du Nord :

Roug de Russie 67 à 8o les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt reel des Douanes

Vins

du 2 mars 14692.01
È-r.ifév du 2 au 9 mars 961.00

Total 15653.01

Sorties -!u 2 au 9 mars 3875.09

Restant à ce jour 11777.32

316
Restant du 2 mars 1505.45
Entrées .du 2 au 9 mars 0.00

Total 1505.45

Sorties du 2 au 9 mars , 0.00

Restant à ce jour 1505.41
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

C'est un veritable mouvement .le
reprise qu s'-st manifesté dans le cou
rant de la semaine

Eu clôt-ré , le 27 septembre, 'e cou
rant du mois valait 47.50 ; lundi il

montait 47.75 , 48 et , d'une bourse à
l'autre , il prenait de t'avance pour fi
nir à 49 ira es , samedi 6 mais en amé
lioration de 1 fr. 50 sur la huitaine
précédente .

En livrable , on a fait 48.75 pour
avril ; les quatre mois de mai se dis
cutent de 49 à 49.25 et les quatre der
niers descendent à 48.75 .

Après la ote , la fermeté s'accen
tue , et avril s ; traite de 49 à 45 et fi
nalement à 49.50. Les mois cîiauds
passent de 49.25 . Les extra-fins con
servent leur prime habituelle .

Sur les places du Miui , c'est l' im
mobilité persistante des cours qu'on
peut signaler . avec peu u'atfaires . Le
trois-six bon goût est côté : 102 fr.
à Bezier.ï , 10 L à Pézenas, 105 a Mont-
peilL-i , 105 à 110 a Cette .

La concurrence étrangère lutte
toujours contre les dilficuites de la
crise de ^ alcools en Allemagne . La
suraban lance de la production , les ap-
ports continue . s de la fabrication en
core piis active , l' insulfisauce des dé
bouchés grossi-sent les entrepôts aont
l'enorniite du stock menace de peser
lourdement sur la campaaue prochai
ne . Il faut , à tout prix , que la distillerie
a leman e trouve un écoulement à son
trop piei.i . C' est ainsi qu'elle cherche
à placer en France s-s alcools fuis a
35 francs l'hectoliti e , loge , en douane,
auiiàvre . L' Espagne les obtiendra très
probablement à plus bas prix , en ru-
son de la concurrence de l'alcool amé
ricain .

La reprise que nous constatons
sur les marchés de Paris et du dé-ar-
t-ment du Mord est uttribuée aux pro
babilités de la Inerte du vinage à prix
ré iuit et d' un impôt sur le maïs
ét anger . En dehors d < ces éventua-
lités , l'amélioration peut se jutifier par
la cessat on uu travail de la distillerie
agricole , par la diminution les alcools
de provenances . averses et pur une
augmentation de la consommation.,
ranimée par l'ouverture des travaux
di la saison nouvelle .

Le monopole de l'alcool en Fran
ce suscite une reprobation générale ;
c tte question ne p-ut et ne doit exer
cer aucune influence sur le marché
français .

Il n' en est pas de même du mono
pole p:ojeté par le gouvernement de
lie ; lia . S' il s'établit , il créera à l'ex
portât . on de l' alcool allemand des avan
tages considérable qui lui permettront
de forcer toutes les barrières des doua
nes et de dominer sur le marc é uni
versel. Nous n'en sommes pas encore
à l'accomplissement des effets du mo
nopole allemand .

Le stock de Paris est actuellement
de 13.200 pipes contre 16,425 en
1885 .

J. PEZEYRE ,

Commission supérieure du Phylloxéra

La commission supérieure du phyl
loxera vient île tenir sa se-sion an
nuelle , sous la présidence de M. le
u.inistre de l'.-ig'icuiture .

Sur les conclusion - du rapporteur,
il a été déc.de qu' .iucun des procèdes
nouveaux présentés pendant l'année
1885 ne remplissait les conditions

voulues pour obtenir le prix institué
par la loi du 22 juillet 1874 et qu'il y
avait li-u île recommander , comme les
années précédentes , comme moyen de
défense conire le phylloxera , les pro
cédés suivants : 1 - la submersion ; 2
le sulfure de carbone , et 3 • le sulfo
carbonate de potassium .

Les arrondissements qui ont obtenu
l'autorisation de cultiver les vignes
améncaines sont les suivants : Tou
louse , Muret, Saint-Gaudens , Ville
franche .

Nouvelles d "! Jour

Xa grève de Decazeville

Le cal m continue à egner . i a si
tuation tend à s' améliurer . Quelques
nouveaux mineurs ont repris 1 ur tra
vail hier matin . 11 est faux que l « feu
ait envahi la mine . Ou avait des crain
tes - érieuses , à cause du petit n dn-
bre d'hommes qui gardaient les bar
rages , mais avec les mineurs rentrés
hier toutes les craintes doivent dispa
raître . Tous les ateliers des forge sont
en pleine activité . La quantité de
charbon envoyée par Firmy a aug
menté .

La dynamite à la Grand-Combe
La n it deruière , à minuit vingt ,

une cartouche du dynamite a été lan
cée dans l' nabitation de .M. Laffite , in
génieur, au hameau de la Pise La por
te d'entrée et les carreaux de vitres
ont volé en éclats . La détonation a
jeté la panique jusque dans le centre de
la G ' and-Gombe.

Le fils de ,\1 Laffite a dû aux ri
deaux de son lit , de ne pas être bles
sé par les é'hts de verre .

Le substitut , lejugi d' instruction ,
le capitaïue de gendarmerie et l' ingé
nieur des mines , sont sur les lieux .
M. Graffm . maire de la Grand-Combe ,
est également arrivé .

Mort de M. Gougeard
Le capitaine de vaisseau Gougeard ,

ancien ministre de la marine, est
mort hier à Auteuil .

De Bismarck et Xaéon XXXI

Au dîner parlementaire donaé hier
par le prince île Bismarck , le chance
lier a tait le plus grand éloge du pa
pe Léon Xlli qu' il considère comme un
des hommes d' État les plus remarqua
bles des temps modernes . D'après le
prince de Bismarck , Léon XIlI a fait
preuve d' une haute perspicacité en
comprenant toute l'importance de l'Al
lemagne conservatrice au centre de
l'Europe .

lie crime de Perpignan
Les obsèques des deux ecclésiasti

ques assassinés ont eu lieu hier . Une
foule recueillie et visiblement émue se
pressait sur le parcours du cortège fu
nèbre .

•VI . Devès , l'ancien ministre neveu
de l'une des victimes , conduisait le
deuil .

a population tout entière a pris la
pl 'S grande part à cette trite céré-
mo ie .

Tentative de meurtre

Hier soir , à cinq heures, un fou a
tiré deux coups de révolver sur M *



Jules Verne, qui a été atteint aux
jambes . Les blessures n'ont aucune
gravité .

©as rare de longévité
L'autre jour on a fait grand bruit ,

à Oran , du cas u'une ' femme israélita
morte à 110 ans ; voici maintenant
un mulsulican ne Mosta>autm qui a
voulu se piquer ù'aniour propre .

Ce fils du Prophète , nommé Ka>i-
dour-Ben-El-Bachir , v . ent d'alier voir
le paradis de Mahomet à lâge de ' 11
a t s ; it n'avait jamais quitté Mostaga-
g aieai , où il était né .

LID CARNAVAL

De tous cotés , on se plaint de la
disparition de la vieille gaieté fran
çaise . On dit qu'elle est morte , et l' on
en donne comme preuve l'abandon
des coutumes d'autrefois . Le carna
val avec ses franches lippées , ses jo-
yeuses « beuveries » et son défilé de
masques variés n'existe plus qu' à l' é- j
tat de souvenir . Nos pères ou nos ai -
nés qui , au lendemain du mardi gras ,
assistaient à la descente de la Cour-
tille , regrettent que ce defilé n'ait
plus lieu .

On ne sait plus rirv . Il n'y a plus
de masques s'écrient-ils désolés .

Que la mascarade soit moins gaie
qu'autrelois , nous le reconnaissons,
mais qu' il n'y ait plus de masques ,
c'est absolument faux ; au contraire ,
ils sont plus nombreux que jamais , et
nous affirmons qu'en aucun - temps ,
ils n'avaient été aussi nombreux et
aussi bien grimés ; que jamais l'on
n'avait rencontré autant de paillasses ,
de polichinelles et d'arlequins .

A la vérité , ils ne se montrent plus
comme avant dans des endroits spé-
ciaux . On les rencontre partout , et \
d'un bout à l' autre de l' année .

La descente de la Courtille ? mais
elle est journalière . Les déguise-
ments , les faux-nez , les arlequinades ,
les turlupinades , les escarmouches de
polichinelles , les pasquinades , mais
on ne voit que ça , en politique et
ailleurs ..

Arleq'i :s et polichinelles , ceux qui
jadis a \; . nt toujours à la bouche les
mots de liberté du citoyen , de décen
tralisation , d' économie dans les fi
nances de l' État ; qui critiquaient les
expéditions lointaines , le favoritisme
et le népotisme du pouvoiijet qui,pos-
sesseurs de ce même pouvoir que le
hasard a mis entre leurs mains , 'ex
ploitent à outrance , s' en font des re
venus , affirment les droits de l'État,
dirigent les finances du pays à l'aide
d'expédients , ont inventé la « politi
que coloniale », et comme les fonc
tions et emplois existants ne suffi
saient pas pour caser leurs parents
et amis , en ont créé une masse de
nouveaux et d' inutiles ,

Arlequins , polichinelles , ces Ca
tons qui ont censuré les vices des ré
gimes antérieurs , crié contre le luxe
des cours , et qui à leur tour , s' en
graissent et mènent joyeuse vie .

Arlequins et polichinelles , ces dé
clamateurs oisifs , qui se font des re
venus en exploitant la crédulité des
simples et des pauvres d'esprit , exa
gèrent leurs misères , le poussent aux

excès et se font un marche-pied de
leur naïveté .

Plus de masques ? dites -vous , plus
de faux-nez ? Plus de descente de
Courtille . Mais encore une fois , on
ne voit que ça . Des masques , des faux
nez , des arlequins , des polichinelles,
il y en a partout, dans les ministères ,
dans le Parlement , dans la magistra
ture , dans la presse , dans la finance .
Partout ,' partout , et jamais la descen
te de Courtille n'avait duré si long
temps .

La promenade du bœuf gras était
plus gaie , nous en convenons , mais
elle était bien moins « nature » Les
revenants de la Courtilie posaient
moins , ils taisaient rire , au lieu que
ceux d'aujourd'hui font toujours pitié ,
et le carnaval est si bien entré dans
nos mœurs , qu' il dure toute l'année ,
toute la vie !.

nûiiûiiF i nrsi F-A \3 '' g U &■» w M L E

LE MARDI GRAS

Le mardi gras n' a pas été très bril
lant dans notre ville .

Comme d' habirude , grande affluen
ce de promeneurs dans la grand'rue ,
mais les manques étaient peu nom
breux et ne brillaient pas par l'élé
gance de leurs costumes .

On s' est rattrapé sur les haricots
qui , ainsi que nous l' avions prévu ,
ont fait fureur pendant quelques heu
res .

Le temps est venu mettre un ter
me à cette bataille enragée ; vers qua
tre heures une neige fine a commen
cé à tomber , ce qui a fait partir un

; certain nombre de promeneurs ; les
plus intrépides ont tenu bon encore
pendant une iieure , maigre la neige ,
mais la pluie s'étant aussi mise de la
partie la place n'était plus tenable .
surtout pour le beau sexe , et la foule
n' a pas tardé à s' écouler .

Dans la soirée les promeneurs et les
masques étaient assez nombreux dans
la grand'rue .

P. S. — Nous croyons devoir nous
faire l'écho des réclamations de plu
sieurs personnes qui se plaignent avec
raison de ce qu'on leur a jeté sur la
tête es paquets entiers de haricots
parmi lesquels se trouvaient même
des cailloux .

Un pareil amusement est tout bon
nement idiot et si la police avait fait
son devoir , elle aurait dû dresser
procès-verbal à ceux qui se permet
taient de pareilles plaisanteries .

Un nouveau syndicat

On nous prie d'insérer la communi
cation suivante .

Lundi 8 mars , la commission d' ini
tiative pour la formation d'un syn
dicat du commerce et de l' industrie
à Cette , nommée dans la réunion du
6 mars , a tenu sa première séance .

Les divers membres ont discuté
longuement les voies et moyens pour
le succès de l'œuvre .

Il a été décidé qu'une lettre serait
adressée à chaque patentable lui in
diquant le but du syndicat et l' invi
tant à une réunion générale pour cons
tituer définitivement la société .

Les membres de la commission pé
nétrés de l' importance de leur mission
apportent dans le travail préparatoi
re une bonne volonté et une activité
de bonne augure lls cherchent à
écarter avec soin tout ce qui pourrait
nuire au succès de l'œuvre dans l' a
venir .

Il a été décidé à l'unanimité que
tout< s f s questions ; olitiques seraient
rigoureusement écartées , et que les
comptes-rendus seraient envoyés à
tous les journaux sans distinction de
nuance . Le délégué à la correspon
dance a été invi é à solliciter l' appui
de tous les r embres de la presse en
général

La commission d ' initiative

PROTESTATION

On nous pne d'insérer la protesta
tion suivanse qui a été adressée à M.
le Préfet de l'Hérault :

Cette le 8 mars 1886 .

Monsieur le Préfet .
Nous soussignés commerçants et

contribuables de ' la Ville de Cette ,
avons l' honneur de vous adresser la
protestation suivante :

Nous protestons contre la location
des Magasin - de l'arsenal faite illégale
ment au sieur G iraud moyennant la
somme de cei t cinquante francs par
mois .

Premièrement, parceque les maga-
s ns de l'arsenal sont un immeuble
communal et que tout immeuble com
munal ne peut - être concedé à qui que

ce soit sans qu' il ait été mis en adju-
■ ica'Jon par voie d'affche .

2 Parceque le conseil muni
cipal a outrepassé ses droits et porté
un dommage sensible aux intérêts de
la ville en allouant à M. Goirand-
l' immeuble sus it à raisoa de 150 fr.
par mois alors qu * nous sommes surs
que pa : voie e adjudication i es maga
sins d * l'ar-<nal auraient été loués au
p.ix de 40U francs par mois et même
davantage .

En co s quence , nous venons vous
prier , M. nsieur le Préfet , de rappe
ler le Coi sfil Municipal à ses devoirs
qui sont de prendre les intérêts de la
ville de Cette et non ceux de particu
liers qui ne représentent que des in
térêts privés . Nous espérons , Mon
sieur le Préfet, que vous inspirant de
la loi , vous ferez revenir le Conseil
Municipal sur sa décision primitive
et que les magasins de l'arsenal ne
seront adjugés q 'au plus offrant des
soumissionnaires qui auront pr s part
à l' «djudication que l'admin stratiou
muni : i p a 1 e se conformant à la loi
au a a noncée par voie d' affiche .

Veuillez agréer etc.
Suivent les signatures

TENTATIVE Dl SUICIDE

La veuve P. poussée par le déses
poir et la misère a tenté de se suici
der lundi en se jetant dans le canal.
M. Vézy Baptiste , témoin de cet acte ,
n'a pas hésité à se jeter à l' eau et a
sauvé cette malheureuse d'une mort
certaine .

Nos félicitations à M. Vézy .

RIXE

A la suite d'une rixe survenue au
Grand Café dans la nuit du 7 au 8
courant , le sieur J. P. a blessé griè
vement le nommé P. B. avec un por
te-allumettes . M. Noel , pharmacien ,
adonné les premiers soins a la victi
me qui a été ensuite conduite à son
domicile

ARRESrATIONS

Le sieur Balanda Antoine , a été
conduit au dépôt de sûreté pour men
dicité , outrages et injures envers les
agents .

- Les nommés Cezain Jean et La-
peyrePierre,ont été arrêtes pour vol.

CAFE GLACIER

Il parait que le bal masqué qui a
eu lieu cette nuit au ( afé Glacier a
été des plus animés 'et qu'on s'y est
beaucoup amu*é.La recette a été , dit
on , très fructueuse , il y a lieu de s'en
féliciter dans l' intérêt des pauvres .

Après !c îiïfiUre , Se Cirque

On a commence la construction sur
la place des Ecoles , avenue de la ga
re , du Cirque Casuani .

MM . Casuani frères ont laissé de
trop bons souvenirs dans la ville de

e i t e il y a deux ans , pour que notre
population n'apprenne pas avec plai
sir que sous peu nous aurons le bon
heur de les applaudir .

On nous assure même que presque
tout le per.-onnel est renouvelé et
que la troupe se compo e d'écuyers ,
écuyèses , clowns et gymnasiarques
de première force .

A bientôt les débuts .

Caisse d'Épargne de Celte
Opérations des 7 et 8 mars

Versements 10053 . C0
Remboursements 21 3 J 5 . 54
Livtets nou veaux 18
Livrets soldés 6

Ville de Béziers

Le grand Concours de Musiques
d'Harmonie , de Fanfares et d'Orphé
ons , organisé à Béziers (Herault), pour
les 2 , 3 , 4 mai prochain , sera des
plus brillants .

MASSENET, l' éminent composi
teur français , officier de la Légion
d'honneur , membre de l' Institut , doit
présider lui-même cette solennité . Un
grand nomore de Sociétés se sont dé
jà fait inscrire . Celles qui n'auraient
pas reçu le règlement et la feuille
d'adhésion sont priées de s'adressera
M.tamille SERGUIERES , secrétaire
général du Concours à Béziers .

Les Prix consisteront en Médailles ,
Palmes , couronnes d'or et de vermeil
et en fortes Primes en espèces .

j LE MEDECIN DU FOYER
!

Ce n'est pas seulement de Paris
que viennent les progrès scientifiques .
Le Rob dépuratif uechaux dont la

j réputation est européenne est com
? posé par un chimiste girondin ,

Par sa composition judicieuse , le
J Rob dépuratif Lechaux aux sucs vé
< gétaux de cresson et de salsepareille
j rouge s' adresse à tous ceux qui
f souffrent des affections provoquées

par des hérédités mo bides .
Les engorgements lymphatiques , es

} rhumatismes , les accidents herpéti-
j ques dont les manifestations externes
| sont si gênantes en hiver sont guéris
| doucement mais sûrement par le ob
[ dépuratif Lechaux , qui est un des

plus précieux agents de la thérapeu-
; tique moderne .

D r Marc ,
\ P. S. Mme S. S. Le comité con-

su Itati f vous répondra par lettre .
Écrivez-moi direc ement , 40 , rue eaf-
fitte

L ES PERSONNES A FFA fiTIES
par un appauvrissement du sang,

S auxquelles leur médecin conseille
S l'emploi du FER, supporteront Ma ns
j fatigue le» gouttes concentrées de

VER BRA VAIS, de préférence aut
| autrespréparationsferrugineuses,

Dtplt aant la plupart des Pharmacies.

ÉTAT CIVIL D :S CETTE
du 7 au 10 mars

NAISSANCES
1 garçon . — 6 filles .

DÉCÈS
Antoine Tondut époux Bartès , 56

ans.

Vincent Ernest D.ispect , élève en
pharmacie , 20 ans.

MARINE
ïies sinistres maritimes

L'administration du Bureau Véritas
vient de publier la liste des sinistres
maritimes signalés perdus pendant le
mois de janvier 188(, concernant, tous
les pavillons .

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus . —
9 allemands, 9 américains , 37 anglais ,
1 autrichien , I brésilien , 1 danois , 2
espagnols , 11 français , 5 grecs , 3 hol-
landais,6 italiens , 6 norvégiens, 1 por
tugais , 2 russes , 2 suédois , total : (J.j .

Dans ce nombre sont compris 4 na
vires supposés perdus par suite de dé
faut de nouvelles .

Navires a vapeur signalés perdus .—
1 allemand , 1 américain , 7 anglais ,
2 français . total : 11 .

Dans ce nombre est compris 1 va
peur supposé perdu par suite de dé
faut de nouvelles .

| es causes des pertes sont :
Navires à voiles , bchou > meat 59 ,

incendie 6 , sombrés 8 , abandonnes
condamnés 10 supposes perdus i '
total : 90 .

Navires à vapeur : Échouement 4 ,
abordage 2 , inc-ndie 2, somorés3,
supposé perdu 1 , total : 11 .



MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 8 mars

VALENCE , v. esp . Villa Réal 371 tx.
cai>. Gimeus fliver.es .

LISBONNE , v. norv Heim al tx. cap .
Nohn , vin.

A'UDE , V f. Allie 106 tx cap . Bory ,
diverses .

Du 9

VALENCE , v. aut. Pokaï 885 tx. cap .
Mar ; vicb , vin.

MARSEILLE , v. f. Durance 318 tx.
cap . Tborent , diverses .

MARSE LLE , v. f. J >j an Mathieu , 255
tx cap . Franceschi . diverse .

MARSEILLE , v. f. Vuln de Barclone
105b tx. cap . Camberionse di
verses .

VALENCE , v. esp Alcira 455 tx.
cap . Marti , . diverses .

NICE , v. 1 1 . Banon 436 Ix . cap . An-
riala , diverses

MARSE' LLE . v. f. Isly 892 tx. cap .
Bas>ères , diverses

BARCELONE , v. uorv . Hugin 279 tx.
cap Ohé , lest .

i HYi'IE , b. k it . Gregina 383 tx.
cap . Massa , vin.

P. VENDRES , v. f. Maréchal Canro-
bert 709 tx. cap . Thibal , di
verses .

Du 10
LISBONNE , v.norv . Svithum 416 tx.

cap . Larsen , vin.
MARSEILLE £v f. Médéah 280 tx.

cap . David , diverses .
SORTIES

Du 8 mars

P. VENDRES , v. f. Ville d'Oran cap .
Gosselin , diverses .

BARCELONE , v. esp barcelones cap .
O a mos , di ses .

MARSEILLE , v. f. Pyheas cap Vento ,
lest .

SARSEI..LE , v f. Aude cap . Bojy ,
divers i- s.

i:ARSl<;i ; LE , v. f. Charles-Quinl cap .
Bouquillard , diverses .

Du 9

MARSEILLE , v. esp . Colo Palos cap .
Zarr aa , diverses .

BONE , v. f. Tell cap . Raoul , diverses .
MARSEILLE , v. f. St-\?arc cap . De

Foie diverses .
SALON , b f. Jeune Antoine cap .

Ro a , f. vides .
MARSEILLE , v. f .Durance cap Tho-

rent , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 10 mars.

Le Journal des Débats publie
une dépêche de Decazeville disant
qu' une centaine d' ouvriers ont repris
leur travail hier et que la grève sera
probablement terminée sous peu .

Des démarches oflicieuses sont fai
tes auprès de M. l' ingénieur Blazy
pour l' amener à donner sa démis
sion . Cependant la Compagnie n'a
pas encore été avisée que M. Blazy
eût l' intention de cesser ses services ,
qui sont hautement appréciés .

— D' après une dépêche datée de
hier neuf heures du soir et que pu
blie le Radical , la mine de Bourran
serait absolument perdue par suite
de la propagation du feu dans les
galeries .

— La République française, exa
minant la situation générale , consta
te une amélioration sensible et entre
voit déjà une majorité de gouverne
ment ferme et fidèle .

— Dans la Justice , M. Pichon dé
clare qu' il n' a jamais eu l' intention
de snisir un groupe parlementaire
quelconque d'une proposition d'en

quête sur les princes , avant de s en
être entretenu avec ses collègues ré
publicains et de s'êlre assuré les
sentiments du gouvernement .

— Le Soleil parlant de la discus
sion des tarifs des chemins de fer à
la Chambre constate le danger des
récriminations haineuses auxquelles
la plupart des orateurs se sont livrés
contre ce qu' ils ont appelé la féoda
lité financière .

Bulletin financier

Paris , 8 mars 188ô .

L' influence du mardi gras se fait
sentir sur les cours de rentes fran
çaises .

Le 3 010 est à 82.20 .
L ' amortissable à 84.40 .
Le 4 112 à 109.77 .
Le Crédit foncier est à 1335 . Les

obligations communales et foncières
des derniers emprunts sont l'objet de
nombreuses demandes .

Ou cote sur la Banque d'escompte
qui est toujours très recherchée des
capitalistes prudents .

L' Italien conserve sa hausse et co
te 98.30 .

La société générale est fermement
tenue à 455 .

Le Crédit lyonnais tend de plus en
plus à b isser . Il est ofibrt à 530 fr.

Le Panama est à 462.25 . 11 faut
s'attendre à une dépression autre
ment accentuée quand le rapport de
M. l'Ingénieur Rousseau sera publié .

Les compagnies dn Nord de l' Es
pagne , le crédit industrie et com
mercial , la banque d'escompte, la
société de dépôts la société générale
ouvriront le 11 courant leurs gui
chets à une émission de 60 009 obli
gations des chemins de fer des Astu
ries , Galicie et Léon .

Le prix d'émission est de 306 . 5!', et
se reduit à 305 si on se libère à la
répartition . Intérêts 15 tr. jouissance
ler avril 1886 .

Les chemins de fer sont calmes .

AVIS

Le sieur Lapeyre prévient le pu
blic que sa femme ayant quitté le
domicile conjugal depuis le 3 cou
rant , il ne paiera aucune dette con
tractée par elle .

AV S

Le cabinet de M " PAULIN , avoca
est transféré Grand'rue , 35 .

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 M6 Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude M® LABARTHE
ancien huissier .

BIBLIOGRAPHIE

Un petil volume bien curieux vient
de paraître ; il est dédié aux gendres
français et étrangers par l 'auteur, M.
Evariste Carrance , et porte ce titre
plein d'alléchantes promesses ; LES
BELLES-MÈRES , Anecdoctes , Épi
grammes , Satires . Voilà une provi
sion de gaieté pour les longues soirées
d' hiver, et nous osons prédire à ce
livre un succès retentissant .

Pour recevoir franco » LES BEL
LES-MÈRES » adresser en mandat
poste 50 centimes à M. le Directeur
de la Revue Française , 6 , rue du Sau
mon , Agen ( Lot-et-Garonne .)

JOURNAL THES RtXOtXvWE

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes, il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1' 8 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
ous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
ments au moyen de Pal? ons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
domestique, Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes); 6 ir. — Étranger :
7 îr .

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier. — Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1TON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Spécialité 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 , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

Jl l' ITlES D' A RCACIIOX
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut ks demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 huitres N°1 70 à 75 lui i Iras
N° 2 60 à 70 d° N°2 100àl10 d»
N° 3 80 à 90 d0 N°3 135 à 40 da
A 3 franes la caisse. AS francsia caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Location Je Futailles à lioii MarcM
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 .

Les meilleurs Cafés et les1
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH ENGELS au Hâvre, que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRt
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitu < lies le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoi»
vomissements, même en grossisse , diariln'e
coliques, toux , asthme , éto'rdissements ,
bruits daiS la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , a ; émie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine, gorge , halein -, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient m - eux
que l'huile de foie de mo ue . — 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 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 cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
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 vintt 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 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. l 2 i6fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, banne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte < ie 2fr . 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 jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 I'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-Thabor, Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E i. LE

lues, Fonfleries et Forges i'Alais
M J NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Mén * : nrranée
MAGASIN DE DÉTAIL

Chez M. P. 0 . FOURNIES , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le <jnr'W } rennomnf>le HRABET
imprimerie oettoisa A. CBOS .



f".:-; ai il ltSMKMMÇAtS
transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de îa Darse 3, à Cetle .

SERVICE REbULIER ENTRE

CI.TTE,BARCfIOKE , VALÏ XCK , ALBANIE ET CARTI3AGÉXE
a ; Getle i Eart elcne i:ir»-;- teiiitiil un départ par semaine .

b 1 ] goiie » » »
» \ al lice , Aiic-anti , Oartht¿ène ■■ c.-x départs par semaine ,

de Barcelone a Valence A'iuaïitc , Carthafèrie ru < lépa>t »
» à tan Ftsiiu , l' alaiiios , u-tio, Marstillu, ut départ plr semaine,

de Vc-lence à Alicaine tt Cartbtgène , un départ par semaine.
» à 1 aivelone , San Feliu , PaUuuus , Cette, Marseille , un départ par

semaine.

dAlicante à Celte directimen : un dépait par semaine .
» à Valence , Barcelone, San Feliu , t' alanios , Cette , Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène [à Alitante, Vakne. , Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

COMPANiA VALE NCiANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence Alican.le
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents do la

Compagnie .

POUR ï'KKTS Eri: PASSAGES :

S'adresser à, 5 '. B. RlGAt'l), agent à Ceîîe, quai de la Dr rse , ■!.

A S S IJ E A SCËS

La Compagnie ti«mt à la disposition des chargeurs wr.-e police
flottante pour l'a ;. France des marchandises .

leEMfâ»fêSUâfô lï RAtitUTION A îlK 1

I . LïlvA EjIjI-j I (K
(Ex-C Valéry Frères &. Fils)

DKFABT® PS' €JUY:r T'ÎQ
tes ïasdis , ffl»rerdis«ivgifô .;

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
ï> EPABTO * >.SB; STVJ gg?

î«!"rdî,8 h soir , pour Cette .-
Sfe^i <•« ï 8 h. matin, peur Gênce,

: !• • - un.t , Chita-Veccbia et Rtples
«ï *5 i, i b , soir , pour Cette .
Venîlrf(5i, nsidi . pour Àficeio et

Propriar-c .

îSRKCCtêï, « h. soir, pour Cette.

Iîisaaxt«*to. 9 b. matin , pour fant :-:
Livouri6 .

8 h. matin , peur
(àf-nu , Livoure et Napleg

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palenne , Messine , Catane , Tarente , Galhpoli , Brindisi ,

Bari , Irioste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Àncône ,
Zara' et Zebbenico , Malte , Caidi »™ "nuis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et tgiCf.tfBô alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , KurrsçLee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fciïr fret et passages et renseignements :
•«'ftdiwser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

.ATJX

Demî -udez dans tous Ses Cales

LiiBROlSI NU6IIE - RECHAII8
Aperitiftiu Fer et us Q" ««juiiui

MHLOJiïi D' HONNEUR
llfvKEB WAYE cl Cu

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

PURGATIFS « DEPURATIFS
JÊV Leur succès s' affirme

Jv/ V-" -<■$ depuis prôs d' un siècle contre les
SS U, EKCORCEMENTS D' INTESTINS

*( C-- '' !*&• ' atonstioation , Migraine, Congestions, etc. )
%\ "1 l£lr:s contrefaits et imités sons d'antres noms .

uti fi* Lxiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs .
^NNCRAlfCK yj l r50 Ja 1 /2 boîte { 50 grains). 3'la boîte ( 105 grains).

g l_ ai- v- ï Lî§
OISASETTES DE GRIFJAULT & Cia

au CAUXTABIS INDICA
Le plus efficace des moyens connus pour

combat re Vfstline , Voppvosstion, la touso
nerveuse, les catarrhes, rinsomnie.

ÎWrx*33îSik»s de ** JsSsîiT-;

w- a ri'* V- _ -.-., aT5 % TT; </:>"> IV* "■*

de CI17:làX7LT et G ; ° , Kiiarnsc à i '  . ,_ s.
Plus n^tiî'uno le sirop ar«liscori>ï;liquc .

c J: Y c' -.îiv -c I -/".s a g
'fc<i'z le i : s * cl (  ch un '. s ' le   
giïUrïr.fSy o v ; c:i i'-i t, r : uns tfe

Ušflzë ;|
à Cciu, 5 h;nTirclo Fenonillet.

'aLles Plaies et Ulcères Variqueus;, consKlcréî
comme isicuraMes par les plus célè^nis m«? Iccms . Catraiie-
ment ne dérange pa < du travail il " st à la porip> dei _ petites
bourses et dès le 2 me jour il produit une annMi > ration s:>n-
siidfi , M.LENORMAND , iM(\e'"in-sp . à Sniun S. - - M.
rue Saiiit-Licsne . CoriMil.Uiiiou vrutiiiL' iiai' c,<--v li-rMda îiitf

ÂLIMEWT DES ENFANTS
Poui' forliiior les Enfants et les personnes faibles

de ia Poï.rina , de l'Estomac ou atteintes de Chlorose ,
d'Anêmie , le meilleur et le dIus agréable déjeuner
est le Easaîiout des Arabes , aliment iiiHrHif et
reconstituant , préparé par Delangreuier â
Paria . — (Se diller des contrefaçons .)

DÔPOTS DANS CHAQUE VILLS

GilAXlD .MAGASIN

avec ou [sans foudres à louer
Situé bu quai d 'AIger

Ancien établissement Léon TGRQUK-
BIAU .

Foudres à Vendre .

S' adresser à M. Lapeyssonnie .

KV:- t!*A*

TaTLUiVlh HUMBÔLDTjdeA t "le J. ÂLEXAHDRE I
\ A tenté les Imitateur
« | j{ Exiger le portrait sur la fcoîte!
)/ la caution à i ' rieur S

c\:Ân /f ° ro * qV} fVp G^j en France o ' à l' Étrangerj

(1 © a2E7oi.le¥eM
L x rpT0,ls Propriétaires de lions titres notésp'.j / .-K pfnvont se l'aire d' une niAviière uimI.Iih-
L j £ y ' \\ 111 îli0 ef s|lri '''' 'L 2-K> '' ôriy,| ' ?-;<ï revenu san < se d-'i:mnir de 1 (?:: litre »

f'îl . iO!D-
l»tSn i*ii i*es

■ oi graïuit
ircl'.'iir de

PARIS

mm& » mwî
Un des premiers Établissements

DE CETTE

rECOUMANDÉAUS FAMILLES ET AU \ VOYAi.EUiS

Ï6EU par l. bmrd.
EilaS ET HYBHOTHrRiPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

SPEtlÂÏ ITE DE BONDES A VI : POUR FUTS DE RAN,P0RTk
j- o s i:: :P H P E T I T

Invo;:teur Brev(îté S. G. 1). G. , 18 , rue des 4 Vents, 18 , Paris

Suppression de la batte . Plus de ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX.

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLKS LT BOUCHONS
en cuivre i au no

>) Jt j.Àà CUIVRE KT i OUCIONS
on foi* trnlvn ni «/>

S'VO f. le cent 830 f. le cent 190 f. l cent
Cachets de sûreté KO'fr. humille par boîte de 500

I BONDES A D ( UlLI.ES SIMi LE>

Douilles en cuivre
(t Bouchons en fer galvan-sc

ISO fr. 1e cent.

l'on- le doj;u-r de rhéi ault . . ules›c•r les cou-ijifuide
à, M. Tiiomas Julliard

A MÈZE < U A CETT - .

il . LOPEZ d iî f'JîKD dé[)osilaii e.
à Haro (Espagne).

ï'?ir * V_'“*  _5_ i K5   »     M  ?    ÎÎ*afl¿5:" `*Îf*Ê>§<Ê_    : 1         '         î *íî*  *~ ~*L &.:=:1        n ^iii ?1 k=j. à f .fiÊ-.:ëH«-.'  Îï  fi l#ë._fi=    !E fe® 8J lI ùi " ■ âljt h b b '-t* fatfl __kqå    ,  4
A.. CHOS, saœssÊar de j. V0HI

1 imnrimeiiï breveté <3e Cette-

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typograpnie et lithographie , pour la
fabrication lies Registres , la ftliuro p-t U i'apeiaris , ls EU8U& outilic p'dU-UiJiitdut , -it li'?.va!i .aal
aux prix les plus réduits,


