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Marché de Celte

BULLETiX V1NICOLE

Il devient très difficile à un chroni
queur commercial qui tient à bien ren
seigner ses lecteurs de pouvoir établir
une chronique desaffaires, car elles de
viennent de plus en plus nulles . 11
ne peut que répéter ce qu' il a écrit
dans ses précédents bulletins , la si
tuation ne s' étant modifiée en rien
dans le courant de cette semaine .

Nos commerçants vivent au jour le
jour et si par hasard il se traite quel
ques affaires ; c' est pour remplir un
besoin immédiat . Aucun d' eux ne se
hasarde à faire le moindre approvi
sionnement pour la campagne d'été.
Malgré cette pénurie de transactions ,
les prix se maintiennent toujours à
des cours élevés surtout pour les
beaux vins ; nous citerons â l' appui
de notre dire deux affaires en vins
d'Alicante, premier choix , qui se sont
traitées à 53 et 55 francs . Pour no
tre part , nous craignons que celte
situation se maintienne jusques à la
prochaine récolle , car la marchandi
se irréprochable n'abonde pas sur
notre place , et devient très rare dans
les pays de production ou elle est
tenue à des prix encore plus élevés .

RAISINS SECS A BOISSON
et pour la distillerie

Les prix sont toujours très ferme
ment tenus . Le stock très réduit des
gros grains , Cerméou Samos qui sont
de consommation à cette époque de
l' année , doit faire augmenter le cours
des Thyra , un peu délaissés depuis
quelques jours .

Le cours est pour Thyra , première
qualité fr. 58 entrepôt .

A Smyrne , le marché continue à
être ferme et les affaires de 200 à
500 sacs ne manquent pas toutes les
semaines aux prix de 44 à 45 fr.

COURS DE MARSEILLE

Corinthe à fr. 60 à fr. 62

Thyra • 49 » 51
Aidin • 49 • 51
Tzal » 47 » 48
Samos noirs » 53 » 54

muscats » 47 » 48

Adramati rouges » 58 » 48
Chesmés » 45 » 50,
Beyrouth » 35 » 40
Figugues pour

distillerie » 20 » 21

CEREALES

BLÉS . — La position de notre
marché est toujours aussi ferme . Bien
que les ordres d'achats continuent à
être rares et peu importants, les dé
tenteurs maintiennent leurs prix , sa
chant bien que , pour se remplacer,
ils devraient payer beaucoup plus
cher encore Nous cotons :

! Tuzellé Oran supérieure 25 50
! — — ordinaire 25 »»

lrka Nicopol 24 »»
Berdianska 125 k. 27 25

AVOINES . - Les transactions en
ce grain sont aussi languissantes .
Malgré cela , la tenue de l' article est
toujours aussi bonne et la tendance
est très-ferme .

Voici nos cours :

Oran dernière récolle 19 50

Liban • » 19 »»

Smyrne - » 18 »»
Pays grise » 21 »»
Bretagne » 22 » »
Espagne récolte 1884 21 50
Salonique » 17 50

ORGES . — Situation sans chan

gement ,
Orge Afrique brasserie 14 50
— — mouture 13 50

Paumelle de pays 13 50
MAIS . — roux Poli 14 50

logé .
nftirTTCTUlliimH

13onrse de Cette

Le cours officiel du 3[Q bon goût
st déc'aré nul .

Cote oî "icieuse

3|6 bon goût disponible , 103 à 110
3i6 marc, 95
3i6 nord fin 58

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette . *

Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50%   
— 2e bonne — 14 75 --

— — 2e belle — 15 00 —
Premières Licata 15 25
ooile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00%   
tei Le perdue .
En petites balles de 50 liil . 19 50%kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2,24 4[6 12114 38 fr. les 100 douelies .
28[S0 — — 48 — —
Sî , 36 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
douelies

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 16 mars 11514 60
Entrées du 16 au 23 mars 160.30

Total 11674.90
Sorties du 16 au 23 mars 2805.62

Restant à ce jour 8869.28

316
Restant du 16 mars 1570.40
tintrées du 16 au 23 mars 0.00

Total 1570.40

Sorties dujI6 au 23 mars 31 00

Restant à ce jour 1539.40
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES MARCHÉS

Pendant toute la semaine le mar
ché à été lourd ; les cours ont rétro
gradé de 75 cent . Les préoccupations
que font naître les divers projets du
gouvernement sur la réforme de l' im
pôt des boissons et sur l'augmenta
tion de la taxe de l'alcool , découragent
la production et le commerce . La spé
culation , n'ose pas se livrer à des
opérations de quelque importance . Les
affaires sont au plus grand calme,

Dans le le Nord , l'alcool de bette *
rave disponible a fléchi de 25 cent .
Dan3 le Midi pas de changements .
Stock de Paris 13.250 pipes contre
16.675 en 1885 .

La production et le mouvement
des alcools

Paris , 21 mars ,
LOfficiel publie le tableau de la

production etdu mouvement de l'al
cool au 28 février .

La production se décompense com
me il suit :

Alcool de vin , 1.583 hectolitres
contra 3.667 en 1885 ; cidres et pei-
ré, 60 hectol . contre 49 en 1885 ;
mars et lies , 1.115 hectol . contre 1.152
en 1885 ; subtances farineuses , 61.870
hectol . contre 36.549 en 1885 ; bet
teraves , 45.534 hectol . contre 13.540
en 1885 ; melasses , 26.978 hectol .
contre 59,478 en 1885 ; bouilleurs de
crû , 6.693 hectol . contre 3.927 en
1885 ; substances diverses , 1.302 hect .
contre 1.587 en 1885 .

Production de fevrier, 143.955 hect .
contre 119.049 en 1885 .

Importations . 16.459 hectol . con
tre 10.771 en 1835 .

Total : 160.414 hectol . contre 130.
720 en 1885 , soit une augmentation
de 29.694 sur celle du même mois de
1885 .

Des livraisons au commerce inté-
térieur et à l'exportation donnent
les chiffres suivants :

Livraisons au commerce intérieur,
148.237 hectol . contre 121.371 en 1885;
exportation , 23.655 hectol . contre
25.851 en 1885 .

Total : 171.892 hectol . contre 147 .
222 en 1885 .

Soit une augmentation de 24.670
hectol . dans les livraisons au com
merce de l' intérieur et à l' exporta
tion sur les mois correspondants à
1885 .

Le stock général dans . les maga
sins généraux , dans les entrepôts
réels de deuane et de régie , chez les
distillateurs de professions et chez
les bouilleurs de crû était, au 31 jan
vier, de 587,286 hectol . la production
et l'importation s'élèvent à 160.414
hectol . ensemble 747.701 hect .

Les livraisons au commerce de
l' intérieur et l'exportation de février
s' élèvent à 171.802 hect . le stock gé
néral , au 28 février, était de 575.80»
hect . contre 503.645 en 1885 , soit un<g



augmentation de 72 154 hect . sur le
mois correspondant de 1885 .

be siouK se décompose comme il
suit :

Dans les magasins généraux , 96 . 326
hect . contre 72.683 en 1883 ; dans les
entrepôts de la régie 65.287 hect . con
tre 63 . 476 hect . en 1885 ; dans les
entrepôts de la douane 6s . 154 hect .
contre 47 . i 81 en 1886 ; chez les bouil
leurs de de profession 275.275 hect .
contre 240.070 en 1885 ; chez les
bouilleurs de crû 78.767 hect . contre
76.840 en 1885 .

Total : j75.80) hect . contre 503 .
655 en 1885 .

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL

Au Sénat , la Commission relative
à l'enquête sur la consommation dt
l'alcool , nommée samedi , s' est consti
tuée . Elle a nommé pour son prési
dent M Claude (des Vosges), et pour
son secrétaire M. Gairigat .

Les commissair. s ont ensuite ren
du compte des opinions émises duis
les bureaux qui les ont élu . M. Clau
de (des Vosges ) auteur de la proposi
tion , a iait un tableau très sombre
des misères engemiives par l'alcoolis
me et a déclaré qu' il fallait obtenir à
tout p.ix la rectification compléta des
alcoois livrés à la consommation . LM-
tat doit intervenir énergiquement à
ce sujet .

LA LOI DE 1851 ET LES DEBITANTS

La commission parlementaire char
gée d'examiner la pr oposition de M.
Maillard , a décidé que désormais la
peine de la privation des droits civi
ques ne serait plus infligée aux débi
tants condamnés pour tarification ou
tromperie à moins d' un mois de pri
son. Pour ceux c ndamnés à plus d' un
mois , mais à moins de trois mois de
prison , la durée de la perte des droits
civiques serait de cinq ans. Elle serait
p. rpétuelle pour les uébitanis con
damnés à f lus de trois mois de pri
son

La coneurraice à noire agriculture

Des chiffres officiels qui viennent
d'être publiés , il résulta que du _ 1 «
août 1885 au 28 février 1886 , il a été :

Importé en France , 2,737,304 quin
taux de grains et 115,855 quintaux de
tari nes ;

Eî porté hors de France , 9,314
quintaux île grains et 43.547 quintaux
de farine .

Pour le mois de février dernier, les
importations en grains s'élèvent à
492,344 quintaux et celles des farines
à 31,035. tandis que nos exportations
ne dépassent pas 1,626 quintaux !

Ces chiffres ne montrent , hélas ! que
trop bien quellle désastreuse concur
rence les produits agricoles étrangers
font aux nôtres sur notre marché na
tional . Ce qui m'empêcha pas la fameuse
commission parlementaire , de travail
ler avec uneisi sage lenteur à conjurer
la ruine de notre agriculture , qua si elle
aboutit jamais à quelque remède prati
que , le remè ie arrivera quand il n' y
aura plus rien à sauver .

Le plan du ministre tes iiiaaces
( Suit ; )

La dette flottante était trop char
gée, tout à fait exubérante , nous
l'avons dit et démontré vingt fois . La
dette flottante officielle est évaluée
a près de 1.700 millions de francs .
Mais ce chiffre est loin d' indiquer la
totalité des répétitions auxquelles le
Trésor pourrait être exposé en cas
d'un évènement perturbateur ; les
Caisses d'épargne sont créancières du
Trésor de 2 milliards 300 millions en
viron , dont les trois quarts , il est vrai
sont placés en rentes ; mais comme
on doit aux déposants de l'argent ,
non des rentes , il en résulte que si
un événement grave venait surpren
dre la France et jeter l' inquiétude
dans les esprits , le Trésor se trouve
rait sous le coup de répétitions pou
vant s' élever à environ 3 millions
et demi . Quoique l' on puisse espérer
qu'aucun évènement sinistre ne se
produira à brève échéance , il est
d'une imprudence présomptueuse de
jeter à la tortune un défi aussi per
sistant . La prévoyance patriotique
impose la consolidation d' une grande
grande partie de cette dette d' un ca
ractère particulièrement dangereux ,
et commande de prendre des masures
pour qu'elle ne se reconstitue pis . M.
aadi-Carnot s' est enfin ému de cette
situation que nous avons si souvent
dénoncée . 11 veut consolider une par
tie de la dette flottante , c' est-à-dire
assurer à l'État débiteur le bénéfice
parfois si considérable du terme. Il
suit aussi lé conseil que nous avons
si souvent donné : il cnerche à pren
dre des mesures puur que cette dette
flottante incommensurable , ne se re
constitue pas ; nous verrons si ces
mesures sont efficaces , mais l' inten
tion est bonne. A cause de cette in
tention , et sans entrer en ce moment
dans les détails , nous disons encore
volontiers à ce propos : Lonange à
M. Sadi Carnot .

On voit que nous n'apportons au
cun parti pris de blâme contre les
personnes . Aussi bien M. Sadi Carnot
est , en tant que ministre des finan
ces depuis hier , innocent de l' eftroya-
ble gaspillage qui a créé la situation

actuelle et qui menace , malgré toutes
les bonnes dispositions du ministre ,
de l'aggraver encore . Le mal remonte
à loin , seulement l'intensité en a
grandi chaque jour - C'est l'année 1881
qui marque l' entrée dans la voie de
dépenses à outrance où nos finances
se sont embourbées . L'année 1882 l'y
engagea davantage , et dès e moment
l' on pouvait prévoir que la situation
deviendrait à bref délai très mauvai
se . « La vérité complète sur l' état ac
tuel de nos finances , écrivions-nous
ici même le juillet 1882 , la voici :
il n'y a plus d'entrainements qui puis
sent être innocents ; si l' on ne se
restreint pas courageusement , on sera
obligé , avant deux ans : ou de faire
la conversion sans l' accompagner
d'aucun dégrèvement , ou de réduire
et presque de susprendre l' exécution
du grand pian de M. du Freycinet ,
qui est d' ailleurs à peine commencée ;
ou d'établir des impôts nouveaux et
de supprimer de nos budgets tout
amortissement .»

Il ne fallait pas une rare perspica
cité , il suffisait d' une certaine indé-
pendace d' esprit pour s'exprimer de
la sorte il y a près de quatre ans.
Nos meilleurs amis nouu jugeaient
alors pessimistes et ne nous le ca
chaient pas. Cependant , toutes ces
prévisions se sont vérifiées ou se vé
rifient , avec cette différence que
nous écrivions : on devra prendre
telle mesure fâcheuse ou telle autre ,
tandis que l'on a été contraint, en
fin de compte , de prendre toutes ces
fâcheuses mesures a la fois . On a fait
la conversion sans l'accompagner d'un
dégrèvement , on a réduit , plût à Dieu
que l' on eût complètement suspendu
le plan Freycinet ; on propose enfin
de supprimer tout amortissement et
d'établir des impôts nouveaux .

( L'Économiste . )

Aouvciies du «four

Les troubles en Belgique
De graves nouvelle arri ents de la

Belgique . Deux cents grévistes ont at
taqué le charbonnage f-orloz , a Til —
leur, et ont tire sur l' ingénieur, qui
a été blessé . La troupe a chargé et
dispersé les émeutiers .

Il y a eu plusieurs blessés , une
femme a reçu une b-ile dans le ven
tre .

— Lize a été également le théâtre
de désordres . La nuit dernière , la
populace a saccagé la ville , brisant vi
tres et réverbères .

La encore la troupe a dû tirer .
Les troubles continuent à Seraing

dans une nouvelle rencontre entre
gendarmes et émeutiers , un de ces
derniers aététué . Plusieurs anarchis
tes de nationalité allemande , qui ont
pris une part active dans les troubles
ont été arrêtés .

Le bourgmestre de Liège est dé
cidé à agir avec la plus grande vi
gueur pour rétablir l'ordre . Il vient

de rendre un arrêté interdisant toute
manifestation sur la voie publique,
ainsi que l'exhibition du drapeau rou
ge-

La grève de Decazeville
La situation n'a pas varié ; le nom

bre des travailleurs est à peu près le
même. Hier soir , une centaine de
mineurs , ayant à leur tête Basly , ont
accompagné à la gare le délégué Car-
rié , partant pour Pa.is .

Nous vous avons annoncé que M.
Maillard avait fait auprès du minis
tre des trav iux publics une démarche
pour lui demander d'envoyer un in
génieur à Decazeville , afin de se ren
dre compte de l' état des mines. M.
Baïhaut vient de faire droit à cette re
quête . L' ingénieur est parti et doit
se rendre à Rodez , pour s'entendre
au préalable avec M. Laur , qui a dé
jà fait , on le sait un rapport sur la
situation des mines.

I, 'affaire d'Andorre

L'affaire d' Andorre sera réglée di
rectement entre l' êvêque d' Urgel et le
représentant de la France .

Le marquis de Villa Antonia ne doit
assister l' evèque qu' à titre de conseil
ler .

La situation au Toukin

Les dernières dépêches venues d' In-
do-Chino annoncent que la pacifica
tion est presque complète non-seule-
ment dans l'Annam , mais encore au
Tonkin .

Le général Billot
La nomination du générai B. Îlot ,

ancien ministre de la guerre , au poste
d'ambassadeur et d' envoyé extraor
dinaire à Saint-Pétersbourg , paraîtra
à la fin de cette semaine , au Journal
off, ciel . <

Le nouveau titulaire partira pour
son poste dans les premiers jours
du mois d' avril prochain

La neige en Pologne
11 est tombé , ces jours derniers , tant

de neige en Pologne que la ville de
Varsovie est complètement bloquée .

Les trains ne pouvent plus arriver
jusqu'à Varsovie .

CHfûîlIQliE LOCALE

OBSÈQUES
La Compagnie des pompiers de no

tre ville a eu le regret de perdre un
de ses membres , le sieur Deltour, âgé
de 4(5 ans ,scieur, mort, dit-on , à la sui
te d' une maladie contractée dans son
travail . Ses obsèques ont eu lieu di
manche à 4 heures et demie , au mi
lieu d' une grande affluence de pa
rents et d'amis .

La compagnie des pompiers y as
sistait tout entière , ayant tenu à hon

! neur de donner cette marque d'affec
tion au défunt . Deux draps d'honneur.
tenus l' un par les pompiers , l'autre

j par les ouvriers de la scierie , précé
dés d' une magnifique couronne, sui-

Feuilletcn du iohrnal de ( elle n 97 .

TuA.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXU

Son premier mouvement fut de se
rendre à la villa

Elle y arriva avant midi .
La fée était au salon
Blanche courut à Fernande , l' en

laça affectueusement et l' entraîna jus
qu'au canapé où elle s' assit .

- Mon enfant , dit-elle , i ! est parti.
Lui ?
— Oui , pour se dérober à son de

voir .
Une rougeur courut sur le front

et sur les joues de la jeune fille qui
sembla sur le point de pleurer , n' o
sant lever les yeux, ne sachant quel

le contenance tenir ; elle joignait les
mains secouée par une irrésistible
émotion .

La comtesse reprit :
— Vous êtes abandonnée .
La fée garda le silence .
11 serait inutile de récriminer, dit

Blanche . Votre réputation est à ja
mais perdue . Je ne sais par quel mo-
yen]vous pourriez vous réhabiliter aux
yeux du monde .

— Soyez indulgente , madame, im
plora Fernande .

La comtesse prit la main de la
jeune fille .

Celle-ci détourna la tête .
Parlons sérieusement fit Blanche .

Vous souvenez vous du temps où vous
étiez l'ouvrière de la maison Dalbas ?

— Oui , madame , les meilleurs jours
de ma jeunesse .

- Je voulus vous récompenser
d'un acte de probité .

— Malgré moi . . .
— C'est vrai . . .
—[J'avais des pressentiments...
Vous trouvâtes ua bijou de pris . • •

Vous me le rapportiez aussitôt . Ce
la méritait mieux que des félicita
tions banales . Je vous donnais cette
propriété , de l'argent , la fortune , en
somme .. D'ailleurs votre conduite
était admirable . . . Je fis ce que ma
conscience m' ordonnait de faire pour
une jeune fille pauvre et désintéres-*
sée .

Et je vous en suis reconnaissante .
— J'ai un devoir pénible à remplir ,

mon enfant . ,
— Je comprends , répondit la fée .

D'un mouvement lent , désespéré
elle sécoua la tète ; ses pleurs fil
traient entre les doigts blancs qui
cachaient son visage .

La donation de la villa peut être
révoquée, poursuivit Mme - de Cler
mont.

— Uui madame .

Ce bien vous appartenait , mais
vous avez oublié ce que ma générosi- i
té vous imposait ; une existence ir
réprochable et à l' abri de tout soup-çon , un intérieur calme , une vie

exempte de ces plaisirs mondains qui
finissent par gâter le cœur et cor
rompre les âmes les plus généreuses .
Et si je vous imposais la vie que
vous menez, loin du bruit et de la
foule , c' était pour vous préserver de
la souillure , ce que d'autres , aussi
honnêtes que vous , n'ont pas su évi
ter.. .

— Vous me croyez donc indigne
de ce présent,

— Sans doute ...
— Alors , la villa ?
— Je la reprends .
Redevenir la modeste ouvrière

d'autrefois , c' est mon rêve ! madame ,
s' exclama Fernande avec effusion ...
J'avais la nostalgie de l'atelier et du
travail ... Ce que vous m'infligez com
me un châtiment est pour moi la plus
douce des récompenses.

A suivre.



vaient le cercueil . M. Paul Rieunier ,
lieutenrdtde la Compagnie , condui
sait le deuil .

HOMMAGE A LA VERTU
Feu M. Vaugelas , un de nos con

citoyens , fit un legs de 200 fr par
testament , à deux jeunes filles pau
vres et vertueuses .

La commission chargée de distribuer
ce legs a désigné Mlle Noyer pour la
paroisse Saint-Pierre et Mlle Jaoul
Pour la paroisse Saint-Louis . Nous
félicitons ces deux demoiselles d'avoir
su se rendre dignes de ce don .

RÉCLAMATION
Un grand nombre de personnes

se plaint de ce que des peaux fraî
ches de mouton , de bœuf , etc. etc. ,
lui répandent des odeurs pestilen-
tilentielles,sontétendues dans un ma
gasin situé ruelle de l' agorgoir . Avis
à qui de droit .

THEATRE

CE SOIR

Le Grand Mogol , opera-bouffe en
3 actes et 4 tabl aux.

AVIS

Messieurs les actionnaires et obli
gataires de la Cie Hispano -Française ,
sont convoqués à une reunion pléniè-
fe qui aura lieu le samedi 27 mars ,
à 3 heures précises de l' après midi ,
au siège social , quai de la Darse 3 à
Cette .

Les liquidateurs judiciaires ,
B. Vaissade père , Jules Rieunier ,

le capitaine Bas.

LE MEDECIN DU FOYER

Les personnes qui ont l'habitude do
Sb purger au retour du printemps doi
vent se garder d'employer les eaux
iQUides et indigestes comme les eaux
Pargativt s allemandes . L'< an de Rubi-
b'nat , au contraire , grace à sa forte
minéralisation purge , à petite dose ,
rapidement et sans irriter l'estomac .
Un verre à Bordeaux d'eau de Rubinat
Sutiit pour débaras-er l'estomac et
épurer le sang .

Mme de J. -- Le fer Sully se
trouve dans toutes 1 ' s pharmacies et
coûte 3 fr. le flacon . Vous n'avez
lu'à demander cet excellent produit, à
votre pharmacien .

Dr Marc

ÉT   CIVIL DE CETTE
du 23 au 24 mars

NAISSANCES
1 garçon . — 3 filles .

DÉCÈS
Antoine Bergé , journalier, 21 ans.
Hilaire Granier , époux Guilhem ,

44 ans.
Catherine Revest , veuve Goudard ,

83 ans.
1 enfant en bas âge

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23 mars
CULLERA , b. esp . Neptuno , 42 tx.

cap . Rubio , oranges .
SALON , b. fr. Jeune Antoine, 49 tx.

cap . Rocca , vin.
MARSEILLE , V . fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Franceschi , diverses .
MARSEILLE, V . fr. Durance , s18 tx.
_ cap . Thorent , diverses .
BARCELONE , v. norv . Hugin , 279 tx.

cap . Bergen , diverses . '
P VENDRES , v. fr. Lou Cettori , 686

tx. cap . Blanc , diverses .
Du 24

M ARSEILLE , V fr. Caïd , 782 tx. cap .
Bessil , diverses .

CULLEH A b. esp . St-Jose , 38 tx. cap .
Vicens , oranges .

LIVERPOOL , 3 m. norv . Sophie , 350 ,
tx. cap . Bugge, bitume .

SORTIES
Du 23 mars

MARSEILLE , v . fr. Jean Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Durance , cap .
Thorent , diverses .

MARSEILLE , V. fr. Tell , ca . Raoul ,
dive ses .

P. VENDRES , v. fr. Ville de Naples,
cap . Lota , diverses .

u 24
ALICANTE, v. esp . Alcira , cap. Mar

ti , diverses .
BARCARES , b. fr. 2 Amis , cap . Fran

cés , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 24 mars.

D' après une dépêche adressée de
Decazeville au journal des Débats , la
Compagnie est décidée à refuser l'en
trée des mines aux délégués des mi
neurs grévistes , dont elle ne peut re
connaître ni la mandat ni les droits .
La dépèche dément , en outre , caté
goriquement que la Compagnie ait
rendu leurs livrets â des ouvriers des
mines venus pour toucher leur paye .

Le gioupe bonaparlste de la con
férence Molé a donné hier son ban
quet annuel . Parmi les quatre-vingts
convives dont se composait cette bril
lante réunion,on a remarqué plusieurs
jeunes députés bonapartistes .

Liège , 23 mars.
La grève s'étend à tout le bassin

houiller de Liège .
Mille hommes de renforts arrivent

cette nuit ; on craint , en effet , l'agi
tation et les désordres qui pourraient
se produire demain après le juge
ment des premiers pertubateurs ar
rêtés .

Une quinzaine de personnes bles
sées dans la dernière collision avec
les troupes ont été amenées à Liège
pour y être soignées .

La ville est ce soir très-calme .
— La Justice publie , de son côté ,

une dépêche de Liège , disant :
« Les arrestations sont nombreu

ses et les blessés nombreux aussi
dans le bassin houiller de Liège .

« Deux jeunes gens blessés , avant-
hier , au milieu des ouvriers et des
curieux, ont succombé à leurs bles
sures . »

— Le bruit court que le gouver
nement allemand a proposé au cabi
net de Bruxelles de prendre des me
sures internationales contre les socia
listes .

Bulletin financier

Paris , 22 mars 188o

Le calme règne sur le marché . On
attend la nomination de la Commission
du Budget pour deviner le sort réser
vé à l'emprunt .

Le 3 % est à 80.85 .
L'amortissable 83.30 .
Le 4 112% 1883 , 109.02 .

Le Crédit Foncier très solidement te
nu monte à 1333.75 II suffit de com
parer les résultats des deux premiers
mois de 1886 avec la période corres
pondante de 1885 , pour voir que le
revenu de 60 francs est encore une
fois assuré .

Les Oûligations Foncières et Com
munales ont des demandes très suivies .
C'est la - foncière 1885 qui doit être
préférée , vu qu'elle est à 65 fr. au-
dessous du cours de rembour ement .

La Société Générale est à 451.25 .
On crut toujours à la hausse de la

Banque d'Escompte .

On délaisse visiblement le Panama .
L'emprunt français rend impossible
une émission de 600 millions en obli
gations à lots .

La Société Générale émet 6.000
obligations de 500 francs d »- la Brasse
rie de Diekirch , société française dont
les bénéfices ont été l'année dernière
de 800.000 francs . Ces titres offerts à
450 fr. sont productifs d' un intçi et ' le
25 fr. nets d' impôts . Il ont pour gage
la valeur des immeubl s estimés d' a
près expertise cinq millions de fr.

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal iUustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gra / lires de choix . Romans , Nouvel
les , Réciis de Voyage , Fatls   h -
r:ques , Aneedo'es , Causeries Scien
tifiques et Agri coles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propaganue popu-

pufaire , réalise enlin io >U UI
eu journal illustré a bas j. .-' x

AliONNE.MENT l' OOK UN AN : 5 Fli .

UlUusyrotioii pour tous est un
juur niil impunie avec le plus
grand soin sur papier saiioe , et
orne de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un moclè'e du genre .

Tous nos lecieiro , voudront
re evo'r < oez eux ÏLlvrira'.
pour lous , journal aussi intéres-
s o i pour les grands que pour les
pe s.

lis tiendront à le répandre au
tour d eux , car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , inslrui, e , moraliser tout en
amusanL , et beaucoup .
S'ad resser à Paris , rue des St-Pôres , 76

DEMANDE D' EMPLOI.

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison ' de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

Le Mon "eur fie la Mode peut être coc-
sidéié comme le plus ui ; ie des jour
naux de molles . 11 represente pour
oute   mère fami'le une vëiuable

économie .
TEXTE . -- Chronique de la mode-par

Mme Ga'oriel e d'Eze. --Description
des toilettes . — Correspondance . —
Théâtres , par J. de B. — Mimie ,
grand roman , par Charles Deslys .
- Manuel du ménage , par Jenny
des Martels . Carnet du Sphinx .
-- Revue des magasins et avis di
vers .

ANNEXES . — G.avme coloiiee n *
22 iS : costumes des travestisse -
semeuts . — Feuille de patrons tra
cés .

LLUSTRATIONS DANS LE TEXTE . ■—
Une élégante toilette de visites
pour jeune fille ; des modèles ; de
lingerie , tels que pantalon , saut de
lit , jupons , chemises , etc. ; sept
nouveaux modeles de chapeaux :
enfin , une grande planche dessinée
p-r E. Préval , représentant huit
toilettes de bal .

PRIX D'ABONNEMENT :

UN AN : MX MOIS : Trois MOIS :
ÉiirJor. 14 f: » 7 v. 50 4 fr , ,
Eoi onl ... 2o « 15 » 8 »
Le M o /r ' ïevr de la Mode ps Vt tous

les sameu.s , chez A -» ei GOUBA C D , edi-
teur , 3 , lue eu Q lai e Sepiemoie ,
Paris .

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

REVÂLESGIÈ R E
Du bARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
•phthisie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans 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, go'ge , 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'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhian,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"
fraisfde 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 diviue Revalescière. LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l 'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme do 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte de 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 fr. 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, Paris .

I £» ■■•»»<» par jour à tous les agents desI deux sexes . Envoyer enveloppe affranchis
A t/ pour recevoir iustr . parti. , k NICHOLSON

4, rue airouot, PARIS .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSELLE .

Bines, Fonderies et Forges filais
MINES 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 GENERAL
Chez M. a TTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable iiRABET
imprimerie cettoise A- CBOS.



COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, <&: Tarrag'oime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Âc , .Alicaïite
Pour fret et passago,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

/3S5ilîoliT I^SÉ -J
de G "ir*ÏAULT et C'«, PbsnnacUiis à Pans .
Plus actif liue le sirop aiiliscorbtiUque. exvite

Va ppéli t. fa : t fon tli-e le* ffht tuiez, combat
pûU'ir et iss.oi!e*t>e, (les cMrs, guérit le»
aowvsuc&f ci'OïiiVw <Je im t, iiviiflttoas de
la peuu. Dépuratif pw excellence .

il Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

DRDTQ d'argent à long termer Itiil O aux person . de bonne
l'amille propriét ., industriels et com-
mercts , 0 0/o l'an . Facilité de rem
boursement . Discrétion . Le Manda
taire , 7 fr. de l' Isly , Paris .

GRAND MAGASIN
avec ou mms foudres

A LOUER

Situé au quai d'Alger
Ancien établbsement Loon iOlUilJv

BiAU
FOVDHtS A V1LXDUË

S'adresser à M. Lapevssonuie .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitaleursl

&v°vrs>v

Exiger le portrait sur la b
la caution à L' .ic rieur

PRIX : 3 fr. O la Boi!c
en France et à l' Étranger

Di p't • Cette , chez M. Cros , papetier

Serres spéciales tlées siig-

- *,{ r.>jr. et ms HEi›.›'= W..,Èml  » ÿ°  
2   2  , , , i,i; %f à î Chfrt, 1  Ell!ant.:4  

i , -. o. ci cai.»nul . oh pmil U -_=î*wer
i , e ,'v cafta»'.* So Sirop d» & *■■*>5^ "J," ,. r „~ ; , ;r ij ne conlJcnt m opium. uS

cols iPoijiiun , tels n:i; inerpiinie ou cmlcUie , dmitiï dangers sont signalés, iw le corps .nçdicaJentier Le Sirop de ï»ate amsi que la S &Ui , sa
'fmdc.it dans le# pharmacies.

CIGARETTES DE GRIMAULT& Cia
au CAUITABIS IKDICA

Le plus efficace des moyens connus pour
combattre V{isthme , l 'oppression, la toum
(erveuse, les catarrhes, l'insomnie.

, ;< CO , a   i w'-U 10 . 0 u.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 3G5 fr.

Demander les prospectus spéciaux
Xj. Grreithe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Poutoise ( S.-et-O . )

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'iRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

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

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS I
en fer galvanisé 1

37 0 f. le cent
'■ p--- p :,: Cachets do',

330 f. le cent
sûreté 30* fr.fl <- mille

190 f. le cent 1
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé,

10O fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les coinmanoi
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPEZ De [1EREDIA , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

w \mmu niuTM i mibi
F. M0RELL1 et C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE CETTE

les lundis, mercredis et ^eadre*.
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTO X>J50 WAJE* SEILI, !•-
Pareil, 8 h soir, pour Cette . samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercredi , 8 h. matin , pour Gênes , Uimlam 9 b. matin, pour Basti»,

Livourne, Civita - chia et Naples . Livoume .
«Seuiâl , 8 h. soir , pour Cette ._ , - j. , liimaueke , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajsccio et Qêne», Livoume et Naplwj

Propriano .

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

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncone ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cais .H »«,J Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiwii(£&e alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
P'edres-ser, à Cctt© , à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 aine .

V* J aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeu ; quai de la Republique , 5 .

mimi im slcomsi ade
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 M 1 ' 6 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 ModeJ Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vêles
ments au moyen de Patrons 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 lr .

PKXM ai:s

Les nouvelles Abonnées reçoivent
comme PnniE gkatuite , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
t'ait 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 etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1T0JN ,   7
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

ÉlaMisseient Horticole
uguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orehli&ées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou-
rères , Azalées de l'Inde et azalées
le pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
mlbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
ur demande .
L'établissement de M. Van Geert se

■ ecommandeauxamateursparle chois
le ses plantes et la modérotion d3
es prix.
nnt et I C sy véritable CAHET-GIBASD, guet*
UlsSi3£f« u prompte de plaies , panaris , oless%
te toutes «0*Yei.Prix : 2 fr. Env. par la poste. allr . W
DiPOT : 4c rue des Orfèvre*. Paris. Pb 1* VEKJ'

On désire louer une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEELLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1881 - 87

Nouvelle édiïion augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l'Industrie
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d ' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


