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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE

La situation de notre marché ne
s' est pas modifiée depuis notre der
nier bulletin .

Les transactions sont toujours in
signifiantes , les arrivages nuls , et la
bonne marchandise de plus en plus
rare .

On attend avec anxiété pour la
vigne le passage de la période dite
« les Cavaliers » . Si cette dernière
phase s'accomplit heureusement , tout
danger sera à peu près conjuré et les
spérances que fait concevoir la pro
chaine récolte, pourront désormais
peser , dans la balance des affaires .

RAISINS SECS A BOISSON

L'article est toujours recherché par
les environs ; mais comme les déten
teurs prennent pour base des cours
ces vins quand ils augmentent , l s'en
suit que , la spéculation aidant ; le
cours des raisins secs est toujours
élevé, ce qui refroidit quelque peu
les acheteurs .

En ce moment , les cours des Co
rinthe 1er choix étant de fr. 60 et 62 ,
et celui des Thyra de fer 50 à 52 ,
c'est, on peut le dire , le maximum
des prix que les raisins secs ont
obtenus dans les moments de grande
disette .

Malgré tout , cependant , à ces
prix quelques affaires se traitent sur
place .

CÉRÉALES

BLÉS . — L attention est aujour
d' hui concentrée sur l' État des pro
chaines récoltes . lusqu'ici tous les
avis sont unanimement favorables .
D' Algérie surtout où les nouveaux
produits sont les premiers à reparaî
tre , les renseignements ne sauraient
être plus satisfaisants . On réclame
du soleil et de la chaleur pour ache
ver la maturité dans de bonnes condi
tions. Si le temps la favorise ainsi , il
y a lieu de compter sur les meilleurs

résultats, tant au point de vue de la
quantité quede la qualité . Il est en
core trop tôt pour préjuger des récol
tes des autres contrées , mais , jusqu'ici
tout se présente bien .

Sur place , les affaires continuent
à être des plus calmes et r:os cours
stationnaires aux prix suivants :

Tuzelle Oran 25 50
Berdianska 125 k. 27 50
Pologne 24 »»
AVOINES . — On s'entretient déjà

d'affaires à livrer en avoines d' Al
gérie de la prochaine récolte . Jus
qu' ici , rien n'a été fait . Vendeurs et
acheteurs se regardent ; leurs dispo
sitions sont trop éloignées pour espé
rer les voir se rencontrer de. bientôt
encore . Les acheteurs nous parais
sent exagérer la situation en préten
dant à des prix trop bas.

Nous cotons disponibles :
Oran dernière récolte 18 50
Liban » 17 50
Smyrne » 18 »»
Pays griseJ > 21 » »
Bretagne » 21 »»
Espagne récolte 1884 21 50
Salnnirm» ■ K S •

à livrer
Oran sur 3 mois de juillet 16 50
Orges et maïs,calmes .

Orge Afrique pour brasserie 14 50
Mais roux Poti 14 »»

toile perdue .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 95
316 nord fia 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 % k.

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

Premières Licata 15 25
toile perdue.
Soufre sublimé de Catane 19 00 %   
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
toile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2ii!4 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —y
34136 58 — " '
0[42 — — 75 à 80
Eois d'Amérique, belle marchandise.

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

— simples|extra,|8b à 90 les 100
douelles .

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 25 avril 10833.63
Entrées du 25 avril au 4 mai 540.60

Total 11374.23

Sorties du 25 avril au 4 mai 241.05

Restant à ce jour 11133.18
3x6

Restant du 25 avril 1560.22
Entrées du 25 avril au 4 mai 0.00

Total 4 1560.22
Sorties du 25 avril au 4 mai 0.00

Restant à ce jour 1560.22
Le Régisseur

THOMAS

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

COURRIER D'ESPAGNE

Le froid a causé quelques dégâts
dans nos vignobles , les jeunes bour
geons ont été arrêtés dans leur déve
loppement et les craintes sont encore
très vives , car la température basse
persiste .

Dans ces conditions , les prétentions
des détenteurs sont toujours élevées
et certains propriétaires prétendent
même à la hausse .

On cote , en ce moment, les beaux
vins rouges de 50 à 60 la charge de
61 cantaros , les autres sortes descen
dent à 32 pesos . Les vins blancs sont
peu recherchés , on les paye de 14 à
16 rx le cantaro .

COURRIER D'ITALIE

La semaine a été calme sur notre
marché, la fermeté des prix est la
cause certaine de cette atonie des af
faires , car le commerce local n'a pas
fait ses réapprovisionnements .

Il vient de se fonder ici une asso
ciation des négociants en vins , com
me sur d'autres places , dans le but
d'é'udier toutes les questions vinicoles
qui intéressent le commerce .

COURRIER DU PORTUGAL

Le temps est assez propice à. la vi
gne depuis quelques jours , les bour
geons se présentent nomb.eux . Ce
pendant, on compte aussi des manques
qui fout contraste avec la belle appa
rence des cépages couverts de verdu
re . Les travaux sont en retard , dans
certaines régions , du côté de Torres
Vedras l'humidité ayant empêché de
les terminer rapidement . Les affaires

sont difficiles,les acheteurs étant peu
nombreux sur les marchés .

COURRIER DE SICILE

Les gelées printanières ont causé
quelques dommages , du reste très lo
caux et partiels dans notre région
ainsi qu'à Pachino . Cependant la
vigne se présente très bien aujourd'hui
et dans tous le vignoble sicilien les
promesses sont des plus belles pour la
prochaine récolte .

Comme tout péril n'est pas encore
passé , les détenteurs maintiennent
leurs prix avec plus de fermeté .

Nous recevons d'un de nos abonnés
de Messine , grand exportateur fran
çais de vins de Sicile, une protestation
contre le courrier de Messine que nous
avons publiée , sous la signature S. F.
dans notre numéro du 17 du mois der
nier ; on se rappelle que ce courrier
faisait allusion aux fraudes qui se com
mettaient en Sicile . Nous donnons ac
te, à notre abonné, de sa protestation .

LEMIGRA.TION

Le ministre de l'intérieur vient
d'adreser aux préfets la circulaire sui
vante au sujet de l'émigration . L'É
conomiste auquel nous empruntons
cette circulaire la désapprouve vive
ment.

Un certain nombre de nos compa
triotes émigrent chaque année uans
les divers Etats de l'Amérique , séduit
par l'espérance d'une fortune rapide ou
de salaires rémunérateurs . Si quelques
uns réussissent à s'établir en des con
ditions avantageuses, au prix de souf
frances de toute nature , la plupart
échouent dans leur entreprise et re
grettent trop tard la détermination
qui les a arrachés au sol natal . Même
lorsqu'elle s'effectue dans les condi
tions les plus favorables , à l'émigration
coustitue une aventures pleine de pé
rils . Elle n'offre d'ailleurs quelques
cha'ces de succès que si l'émigrant
va s'établir dans un pays où ses apti
tudes puissent être utilisées , et qu'il
emporte avec lui des ressources suffi
santes pour pourvoir à son entretien
jusqu'à ce qu' il ait trouvé l'occasion
d'exercer sa profession ou d'exploiter
une industrie .

Il y aurait donc tout profit pour les
émigrants , avant de contracter un en
gagement sur la fois de promesses dé
pourvues de toute garantie , à se ren
seigner auprès des autorités locales .
Bien que les maires ne disposent d'au
cun moyen de contraint " pour empê
cher leur départ, ils pourraient prin
cipalement dans les communes rura
les , intervenir utilement , d'office , pour
opposer aux suggestions d'agents sti
mulés par l'appât d'une prime, es con
seils désintéressés de la prudeuce et
de la raison . Les commissaires de po
lice pourraient , à l'occasion , rendre le
même service dans les communes ur
baines .

Pour ces motifs , j'ai décidé qu'à
dater de ce jour les pays où l'émigra
tion présente peu de chances de succès
seront régulièrement signalés à votre
émigration . Vous , voudrez bien de vo
tre côté les porter, dans le plus do



bref délai possible à la connaissance i
de MM . les sous-préfets , maire et j
commissaires de police de votre dé- >
partement . f

Actuellement l' émigration s'opère i
en des conditions défavorables, et con -
séquemment il y a lieu de détourner
nos compatriotes d'émigrer dans les
pays ci-après : le Mexique , la Uépu-
blique dominicaine , le Vénézuela , le j
Brésil et les Etats-Unis de l'Amérique !
du Nord . f

Si des renseignements satisfaisants !
me sont fournis ultérieuremeni sur l'é- I
migration dans ('un ou l'autre des j
pays signalés , vous en. recevrez avis. !

j|
La convention Traaco-iialieuae »

La convention de navigation entre
la France et l' Italie a été signée hier .

La nouvelle convention comporte
trois points principaux :

1 * Le droit d' escale accordé dans
chacun desdeux pays : 2.le droit réci
proque de la pêche sur les côtes des
deux pays : 3 . le maintien du droit
pour les Italiens à se livrer à la pê
che du corail sur les côtes de l'Algérie .

La convention supprime le droit ,
pour chacun des deux, pays d'exercer
chez l'autre le cabotage à vapeur , qui
existait dans la convention aujour-
d'hui expirée . L' ialie avait voulu
faire entendre ce droit de cabotape à
la marine à voiles , mais les négocia
teurs français s' étant refusés à cette
extension , on s' est mis d'accord pour
supprimer totalement la faculté du
cabotage , tant à vapeur qu' à voiles,
pour ne laisser subister que les droits
u'escale .

Nouvelles dsa Jour

La grève de Decazeville
' M. Léon Say a fait connaître par

dépêche que la Compagnie - ne pouvait
appoi ter aux tarifs les modifications de
mandées , qui constitueraient une aug
mentation de salaire;qu'elle ne peut |< as
rouvrir * ts chantiers aux ouvriers qui
par leurs violences , se sont montrés no
toirement hostiles à la Compagni < ; que
quant aux autres , elle est prête à les
reprendre dans les mesures des de
mandes de sa clientèle .

La situation reste donc toujours la
même .

Affaires d'Orient

A la Chambre des communes , M.
Gladstone répondant à une interpella
tion de sir   Béac a dit qu' il n'avait
aucun renseignement sur la décision
prise par les puissances , mais que la
réponse de la Grèce à l' ultimatum ,
était considérée comme absolument
insuffisante . *

On assure que l'ambassadeur russe rt
l'ambassadeur italien ont reçu des ins
tructions tendant à concilier dans la
mesure du possible les réclamations
des puissances et les proportions grec
ques .

Xe duel Brumont-Meyer
Sur le rapport de il . Clément , com

missaire de police cua gé de l'enquêt-
préliminaire ouverte sur le jduel Dru-
mont-Meyer , le parqnet vient de déci
der que des poursuites seraient diri
gées contre M. Meyer , directeur du
Gaulois .

M. Benoit , juge d' instruction , est
chargé de l'enquête . M. Ditte , substi
tut du procureur de la République, et
M. Benoit se sont transportés , hier
matin , rue de l' Université , pour inter
roger M. Drumont .

82 Pasteur décoré
L'empereur du Biésil vient de nom

mer M. Pasteur grand croix de l'Or
dre impérial de la Rose .

Arrestation de bandits arabes
On vient d'arrêter , dans la com

mune mixte d' Azeflon , deux indigènes
nommés Saïd et Ahmet , condamnés à
mort par contumace en 1884 , qui se
riaient de ia justice et des gendarmes .

Armés de revolvers get de fusils Le-

faucheux , ils transformaient la Kaby
lie en un vaste maquis d'où , à chaque
instant , ils partaient en quête d' assas
sinats et de vol.

Ces malfaiteurs redoutables ont été
surpris au gite par M. Prunier , admi
nistrateur d'Azefïoun , et ce n'est pas
sans peine qu'on est parvenu à s'en
rendre maître ; ils comparaîtront de
vant les prochaines assises , et ne sont
pas dans des conditions propres
a toucher le jury .

Se chicléra en Italie
Dans les uernières 24 heuies , il y a

eu à Brindisi deux cas et un d étés ; à
Ossum , six cas et deux uecès ; à|Satia-
no , deux cas et un décès .

s' LiÛsiS       l LOCALE
Chambre de commerce de ItUc

| La dernière seance tenue par no
tre assemblée consulaire a été par-
ticuiièrement intéressante . M. Salis
député , qui y avait été invité , et tous

| les membres de la Chambre , saut un ,
étaient présents .

| Après avoir souhaité la bienvenuej à M Salis et l' avoir vivement remer-
l cié du rôle et de l' activité qu'il a
j toujours déployée pour seconder les
| vues de la Chambre et hâter les so-
j lutions des questions les plus urgen

tes , M. le Président ajoute que ses
collègues et lui compteront toujours

) sur son concours dévoué .
M. le Président revient alors sur

les plus importantes résolutions pri
ses par la Chambre depuis le retour
de la délégation qu'elle avait envo
yée à Paris pour activer la question
d'un dock flottant de radoub et de
mander au ministre compétent le
maintien du droit de tonnage de 5
centimes établi au port de Cette .

M . Salis prenant la parole à son
tour remercie la Chambre de sa
bienveillance et lui exprime de nou
veau l'assurance de son dévouement
le plus complet aux intérêts de sa
ville natale et de toute la région qui
est desservie par son port.

Notre député , abordant aussitôt la
question de réforme de l'impôt des
boissons développe et explique l' é
conomie de son projet de loi et com
ment il avait été conduit pour arri
ver à la suppression complète de
l'exercice à demander la création d' un
impôt de capitation pouvant lournir
au trésor un rendement supérieur
même à celui qui est actuellement
produit par les droits de toute nature
sur les boissons .

M. Salis n'en convient pas moins ,
avec une très grande franchise , que ,
très radical , son projet de loi court le
risque de n'être pas adopté par la
Chambre qui , comptant aujourd'hui
beaucoup de députés nouveaux n'o
sera pas tenter l' application d'une
réforme si révolutionnaire de l'état
actuel .

Il pense d'autre part que le projet
du gouvernement sera aussi l' objet
d'une vive opposition de la part
d'un très grand nombre de députés ,
et que s' il est adopté ce ne sera pas
sans subir des amendements impor-
tents sur des points essentiels ; tels ,
que le maintien de l'exercice chez
les marchands en gros , et l'abaisse
ment du titre légal à 120 .

En l' état demande M. Salis : que
convient-il de faire ! devant les _ dan
gers qui nous menacent, le maintien
du statu quo ne serait - il pas prefé-
rable ?

Et à ce point de vue , il ajoute que
devant être rendu à Paris vers le
milieu du mois de mai pour prendre
part aux travaux de la commission
du budget dont il fait partie , il tient
essentiellement à connaître sur cette
question l'opinion d'une assemblee
aussi compétente que la Chambre de
commerce de Cette .

Déjean demande alors qu' en
présence du double rejet par le par
lement de la loi de M. Salis et du
projet du gouvernement , la Chambre
délibére sur une proposition qu'il a

déjà soumise à son appréciation dans
la séance précédente et qui consiste
à revenir et à redonner son appui à
l'ancien projet de M. Léon Say sur le
vinage à faible droit .

Lecture est donnée de sa proposi
tion .

A ce propos , M. Déjean demande
qu' il soit aussi donné lecture de l'avis
motivé de la Chambre syndicale des
vins et spiritueux de la Gironde qui
se prononce aujourd'hui d'une maniè
re formelle en laveur du vinage à
prix réduit .

Prenant tour à tour la parole, MM .
Bayrou et Paulin Arnaud se pronon
cent énergiquement contre le vinage ,
et entrent à cet égard dans une argu
mentation technique pour démontrer
que la généralisation d'une pareille
mesure et l'obtention de cette facul
té dans toute la France serait con
traire aux intérêts de notre région et
notamment aux fabricants de raisins
secs .

MM . Rieunier-Vivarez et Déjean
parlent en laveur du vinage qui tout
en étant favorable à l' agriculture au
ra pour premier résultat de placer
tous les commerçants sur un pied
d'égalité absolue .

M. Arnaud conteste que le vina
ge à prix réduit puisse etre favora
ble à la viticulture et il donne pour
preuve l'opinion contraire émise par
les comices agricoles de Béziers et
N arbonne .

M. le Président lui répond que
cela n' a rien de surprenant : les co
mices agricoles étant très générale
ment composés de grands propriétai
res presque tous bouilleurs de crû ,
c' est-à-dire on ne peut plus intéressés
au maintien du statu quo .

ii . Salis demande à son tour à pré
senter quelques observations sur ce
point de la question .

Enfin , la discussion est close et la
question mise aux voix : La chambre
par 7 voix contre 3 et 1 abstention
vote en faveur du vinage à laible
droit et du maintien ou titre légal à
16° 9 dixièmes .

L'assemblée aborde une autre ques
tion qui était également à l'ordre du
jour :

Le surélèvement proposé sur les
droits qui frappent les céréales .

M. Dugrip demande qu' ii soit don
né lecture de toutes les lettres de pro
testation si énergiques que la Cham
bre ue con.merce de Marseille vient
d' adresser tout récemment à M. le Mi
nistre du commerce et de l' industrie .

Lecture est donnée de ces missives
qui , toutes , obtiennent l'approbation
unanime ae l'assemblée .

Ai . Dugrip , après avoir fait remar
quer qu'en ce qui concernait l' impor
tation des céréales , les intérêts du port
de Cette étaient absolument identi
ques à ceux de Marseille , il fallait
donc, dit-il , que la chambre de com
merce de cette joigne au plutôt ses
protestations à celles de notre pre
mier port français . c'est pourquoi il
avait pris les devants , et en même
temps , la liberté de présenter a l'as
semblée une note qui , si elle reçoit
son approbation , devra servir de ba
se à la lettre qui doit être écrite a ce
sujet à jj . le Ministre du commer-
CG •

Voici la noteduntM . Dugrip a don
né la lecture :

La Chambre de commerce de Cette
émue de la décision prise par la com
mission des tarifs de douanes au su
jet d' une nouvelle surtaxe sur les cé
réales , supplie M. le Ministre d'em
pêcher par tousles moyensen son pou
voir une loi pareille . Car , elle n'au
rait pour efiet que de détruire -com
plètement le commerce des grains
dans notre région et les industries
qui en découlent sans pour cela être
d' un grand secours pour notre agri
culture .

Déjà la loi de 1885 qui frappe les
blés étrangers à l'entrée d'un droit
de 3 fr.0[U k.a ralenti le trafic des cé
réales du port de Cette dans une
grande proportion et ce commerce
disparaîtra tout à fait si ces droits
sont surélevés à 5 lr . surtout en don
nant la forme d'une échelle mobile

qui , dans la pratique n'a donne que
des résultats funestes à notre pays ,

L'incertitude d'un droit mobile pa-
ralyserait les commerçants qui se- ;
raient toujours sous le coup d'un dé
sastre , aussi l'abandon de ce commer
ce aventureux s'imposerait fatalement
et le danger de cet abandon serait
bien grave pour les approvisionne
ments du pays ; la période des mau
vaises récoltes revenant , le commer
ce des grains presque anéanti n'au
rait plus de relations avec les pays
producteurs , ne serait plus en mesu
re de faire venir directement les
quantités nécessaires , il faudrait alors
s'adresser à nos voisins les Anglais , les
Belges et les Italiens dont la législa
tion stable permet au dit commerce
de travailler en sécurité ; nous serons
forcés d'être leurs tributaires et à part
notre argent qui s'en ira chez eux
nous aurons la douleur de voir le
trafic de leurs ports augmenter au
détriment de nos ports nationaux .

Quand aux plaintes de l'agricultu
re . l' expérience démontre que les en
traves apportées à 1 importation n'ont
jamais dans les années d'abondance
amélioré le prix des céréales , le re
mède est donc ailleurs , le passé le
prouve , les périodes des années 48 ,
49 , 50 , 51 , 52 , puis celles de 58 , 59 et
60 les prix tombèrent très bas par
suite des bonnes récoltes et cela mal
gré l' échelle mobile qui existait en
core à cette époque .

Nous déplorons donc le mouvement
de réaction qui se produit dans notre
système économique qui va en peu de
temps faire abandonner les relations
extérieures qu'on avait mis 25 années
à acquérir qui développaient nos
ports de mer et le bien être géné
ral .

.Nous supplions donc M. le Minis
tre de joindre ses efforts aux nôtres
pour faire écarter ces nouvelles lois
restrictives qui ne sont plus de no
tre temps et qui tout en détruisant
une branche importante du commer
ce nationnal ne rendrait aucun servi
ce à notre agriculture .

La Chambre consultée donne son
approbation unanime aux considéra
tions et conclusions développées par
H Dugrip et décide qu'il sera écrit
dans le même sens à M. le Ministre
du commerce .

Incidemment , il est encore ques
tion de la pétition Marquerol par la
quelle on reclame instamment un
meilleur entretien du canal de Cette
à Beaucaire . M. le Président fait
aussitôt ^ donner lecture de la lettre
qui a été écrite à ce sujet à M. le Mi
nistre des Travaux publics . M. Salis
déclare en prendre bonne note et
promet aussi de s'occuper activement
de cette affaire .

Après quelques autres communi
cation de moindre importance et l'or
dre dujour étant complètement épui
sé, la séance est levée .

Société mixte de gymnastique et de tir
Les jeunes gens , membres actifs de

la Société de gymnastique et de tir
sont informés que les cQurs de gym
nastique commenceront sous la direc
tion d un professeur, le 15 mai pro
chain à huit heures du soir .
Le Comité invite les jeunes gens qui

voudraient participer à ces exercices
-Porels , à se faire inscrire au plus

Contrairement a ce qui a été dit
par plusieurs journaux, la date du
jour de 1 ouverture du « Stand » n'est
pas encore fixée .

Néanmoins , le Comité peut d'ores
et deja annoncer aux Cettois que
1 inauguration olficielle aura lieu pro
chainement .

Tout l'éclat possible sera donné à
c ®"e solemnité aura lieu pour la
ville de Cette l'attrait de la nouveau-
t6 .

Pour le Comité ,
Louis NOELL , pharmacien .



LES TOUBISTES DE L HÉBAULT
Ainsi que nous l'avions annoncé , lRS

' Touristes de l'Hérault » sont arrivés
hier soir à 10 heures , venant du con
cours de Béziers .

Une foule immense était allée les
attendre à la gare où plusieurs cou
ronnes leur ont été offertes .

Quelques instants après les « Tou
ristes » se sont mis en marche ac
compagnés de la loule . Dans le par
cours , la musique a joué la Marseillai
se , ainsi que quelques autres mor
ceaux .

En passant devant les cafés , nos
jeunes musiciens ont été vivement
acclamés et ont reçu de nombreux
bouquets .

Cette petite fête s'est prolongée
jusque vers minuit .

THÉÂTRE

La commission des beaux-arts ,
Composée de MM . Ther , Teulon , Dé
farge , Tichy , Euzet , Aigon , Cothenet,
Conquet , Gauthier , Granier , doit se
réunir aujourd'hui a mai , pour exa
miner le cahier des charges relatif
à la saison théâtrale 1886-87 .

ACCIDENT

Hier , dans l'après-midi , à la
Maison Olive , route de Montpellier ,
Un entant de 3 ans , nommé Charbon
nier, est tombé d' une croisée du se
cond étage sur la voie publique . Dans
sa chute , il s' est cassé l'épine dorsale ;
la mort a éte presque instantanée .
Nous renonçons à dépeindre le dé
sespoir des parents .

VOL

Le sieur Flour Benoit, demeurant
rue de l'hospice , 28 , a porté plainte
qu' on lui a volé un costume d'une va
leur de 90 fr. qui était suspendu à
Une corde au 3e étage de sa maison .

OBJET PERDU

Un tablier d'enfant blanc et feston
né de rouge a été perdu dans la rue
de l'hospice . Prière de le rapporter
au bureau de police .

CONTRAVANTION

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Albinet Pauline , demeu
rant au Garrigou et Albinet Mathieu ,
luai du pont neuf pour s' être battus
sur la voie publiqueet avoir occasion
né un rassemblement .

MOBDU PAR UN CHIEN

Le nommé Babau Julien demeurant
Grande rue Haute , 17 , a déclaré au
bureau de police qu' il avait été mor
du par le chien du sieur Castan , liquo
riste .

LE MEDECIN DU FOYER

. L'opinion de nos plus grands mede-
c'u reproduite dernièrement dans les
colonnes du Petit journal de la Santé ,
cet excellent journal de vulgarisation ,
a éclairé un point important de la thé
rapeutique . Nous savons que l'esto
mac des anemiques fatigué par les
dyspepsies ne peut guère supporter les
Préparations ferrugineuses , nécessaires
à la reconstitution du sang . L'eau
d'Orezza , dont la réputation n'est plus
a faire ', a sa place marquée sur toutes
les tables car par une heureuse asso
ciation de l'acide carbonique et du
fer, elle est igestive et reconstituante .

L' eau d'Orezza est souveraine con
tre l'anémie , elle unit à l' immense
avantage de frire pénétrer le fer dans
l'économie des vertus curatives dans
toutes les aflections de l' estomac .

M. la Dr J B. Le document dont vous
parlez a été publié dans le Petit

Journal de la Santé .
lr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 4 au 5 mai

NAISSANCES
0 garçon . — 4 filles .

DÉCÈS
3 enfants en bas âge .

LES PERSONNES AFFAIBKTI.&
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseil 'e
l'emploi du FER, supporteront sans
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA VAIS, de préférence aux
autrespréparationsferrugineuse*

Depit dans la plupart des Pharmaciei.

MAnlNh

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 mai

MARSEILLE, V . f. Soudan 587 tx. cap .
Aubert diverses .

MARSEILLE , v. f. tialvraa 699 tx. cap .
Ermini , diverses .

MARSEILLE , v. f. J. Mathieu 255 tx.
cap . Franceschi . diverses .

MARSEILLE , v. f. Blidah 326 tx. cap .
Remisat , diverses .

P. VENDRES, v. f. Vile de Barcelone
1055 tx. cap . Cambernon , di

verses .
Du 5

TAKRAGONE , v. esp . Isla Cristina
327 tx. cap . Serra , diverses .

SORTIES
Du 4 mai

RIPOSTO, b. it . C atterina cap . Foti ,
f. viues .

VALENCE , g. Martigues Trois Marie
cap . Roses , f. vides .

ROSES , b. J. Laure cap . Henric , f.
vin.

VALENCE, b. Henric Camille cap . Hen-
ric, f. vides .

St. PALU , g. esp . Francisco cap . Ro -
nati , f. vides .

VALENCE , v. esp . Villaréal cap . Gi-
menez, diverses .

LA NOUVELLE , b. f. St. Joseph cap .
Devèze , chaux .

MALAGA , v. ail . Capri cap . Kuchen-
thal , diverses .

FRANC, v. f. Malvina cap . Ermini ,
diverses

MARSEILLE, v. f. Mathieu cap . Fran-
ceschi , diverses .

MARSEILLE , v. f. Blidah cap . Remi
sat , diverses .

VALENCE , v. ang . Ashdale cap . Lean ,
f. vides .

Du 5

CULLERA , b. esp . Adela cap . Pascal ,
engrais .

BARCELONE , b. 2 amis cap . Frances ,
f. vides .

MANIFESTES

Duv.fr . Blidah , cap . Remusat , ve
nant de Marseille

Transbordement n - 2570
Ordre , 4 f. vin , 2 f. vides , 1 b.

douelles , 40 c. citrons . V. Baille ne
veu, 4 b. chanvre . Hureau , 2 s. café .

Du v. esp . Cabo Creur , cap . Balanete ,
venant de Barcelone .

Ordre , 6 f. vin. Etienne Saltré , 15
f. vin. Baille neveu , 17 f. vin. J. Du-
gas , 28 f. vin , 1 c. raisins secs . Ordre ,
00 f. vins. Vizoaïno frères , 60 f. vin
Darolles père et fils , 2 b. parteries
blanche - . J. Fabre et A. Fabre , 8 f. co
gnac . Vizcaïno frères , 155 f. vin. Or
dre , 4 far eaux s. vides . Barbier frè
re . 19 f. vin. G. Mourrier , 26 f. vin.
Ordre , 22 s. lie de vin. Lempereur,2735
carrés plomb . J. Fabre et A. Fabre,
65 f. vin. Vinyes Reste et Cie , 5 c.
eaux minérale Gnecco et Cie , 25 f.
vin. Ferrando , 25 f. vin. Ordre , 83 f.
vin. Gros tils et Vié , 48 f. vin. D. Bu-
chel , 3 f. vin. Estève Sinot , 40 f. vins.Cala'is Auloy , 2 s. réglisse, 197 paquets
réglisse , 197 paquets réglisse . Ed. Ga-
balda , 67 f. vin , 1 f. huiles , 820 f. vin.
Pioch et Gourmandiu . 128 f. vin. Or
dre , 22 f. vin. L. Granada , 25 f. vin.
Vinyes Reste et Cie , 177 f. vin. Ordre ,
]2 f. vin. Barbier frères , 15 f. vin. Or
dre , 49 f. vin.

Du v , fr. Ville de Barcelone, cap .
Combernon , venant de Cartliagène

Darolles père et fils , 2 c. peaux .

Duv . esp . Isla Cristina cap . Serra ,
venant de Tarragone

Ordre , 435 f. vin. Vinyes Reste ,
30 f. vin. Couderc jeune , f. vin. E.
Savary, 50 f. vin. F. Azai\, 5 f. vin.
Calais Auloy , 16 c. extrait de réglisse ,
290 paquets de réglisse .

Paris , 5 mai.
M. Baudouin , procureur général

près la cour de cassation , est mort su
intement hier dans la soirée .

— Un bal très brillant était offert
hier soir , au Grand-Hôtel , à M. de
Freyciuet , par M. Blanco , résident de
la Republ que de Venezuela à Paris .

Parmi les convives , beaucoup de
sénateurs , de députés et de membres
du corps diplomatique .

Valenciennes , 5 mai.
Une catastrophe s' est produite hier

aux mines de Denain , à la fosse Re
nard. Trois ouvriers occupés à ex
traire de la houille ont elè surpris
par un éboulement . Deux ont pu
être retirés vivants , le troisième est
encore enseveli sous les decombres .

Athènes , 5 mai.
Les représentants des puissances

sont invités à assister aujourd'hui à
un « Te Deum » chanté a l'occasion
de la fête du roi . M. de Mouy s' est en
vain efforce de convaincre M. Delyan-
nis de la nécessité de satisfaire les
puissances par un commencement de
démobilisation .

Le ministre grec persiste à ne vou
loir en rien diminue! ses effectifs tant
que les puissances exerceront leur
pression sur la Grèce.

Les cinq ambassadeurs ont eu hier
une conférence , mais ne se sont ar
rêtés à aucune décision .

Dans les cercles officiels on croit
que les ambassadeurs ne quitteront
point Athènes puisque leurs gouver
nements respectifs négocient encore
pour amener une entente amiable .

Bulletin financier

Paris , 3 mai 1886,
Le Journal officiel ,a publié la loi

et les décréta relatifs à l'emprunt . L'é
mission aura lieu le 10 mai. Au cours
de 79.80 . On verse 15 fr. par 3 fr. de
rente , à la souscription et 21,60 les
lers avril , octobre et janvier .

On estime que l'emprunt sera cou
vert plusieurs fois et qu' il faut par
conséquent souscrire pour tout ce que
l' on a d'argent disponible .

Le 3 0/0 est à £2.32 .
L'amortissable à 84.40 .
Le 4/4 0/0 i 109.07 1 /2 .

. Le « Crédit foncier » est en hausse
à 1357.50 . Il se traite d'assez nom
breuses affaires en obligations « Com
munales et foncieres » .

La « Société 'lu dépôts et comptes
courants est bien lenu .

Le « Panama » est en baisse à
467.50, la compagnie vi-nt de faire
admettre à la cote 20,000 obligations
nouvelles .

Les actions de nos grandes Cies
de « Chemins de fer » ont un peu
varié .

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 .

. ™JSANTE a tous
ADULTES ET ENFANTg
rendue sans médecine , sans purges et dj s
frais , parla délicieuse Farine de Santé , s

REVALESCIÈRE
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 da; s 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 , halein -, 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 moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc 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 Keyalescière. 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 dé 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 , a 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 , 1l 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. Balchvin , du délabrement
lp plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois ptus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 iT . 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsornmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . 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 .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Location le Futailles à loi marché
VABRE-JULLJARD

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

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

faite immédiatement .

Le gérant responsable BRABET

• Imprimerie cettoise A. CBOS.



.A. Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de 600

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s'adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux.

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .
.«■■i-mmnriTirr nrim-ir ir-'ii  . •— i -"T-rilT

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. CODZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

Étude de M6 Auguste CASTAN , avoué
licencié successeur de M. Cammal ,
4 Square de la Mairie, Montpel
lier .

Vente sur surenchère
à suite de saisie immobilière
au Palais de Justice à Montpellier
le lundi dix mai 1886 à dix heu
res matin .

Premier lot

UNE MAISON
d'habitation sise à Cette rue de la
Fraternité nuémro 11 . La dite mai
son autrefois rue Glacière nord éle
vée de deux étages au-dessus du
rez-de-chaussée tenant à l'Est à
Baptiste Capestang et à l'Ouest Cor
nier.

Mise à prix 7.265 fr.
La maison ci-dessus forme le

premier lot des immeubles saisis
expropriés contre et sur la tête des
mariés Limousis , domiciliés à Cette .

S'adresser pour les renseigne
ments

1° à M° Auguste CASTAN , avoué à
Nontpellier, 4 Square de la Mairie ,
poursuivant la surenchère .

2° à M° LAURÉS, avoué à Mont
pellier, 54 , rue des Étuves , ayant
poursuivi la vente .

3® à M0 SARRAN avoué à Mont
pellier 12 rue Dauphine , avoué à
de l'adjudication surenchéri .

Pour extrait :

A. CASTAN : avoué signé .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5

FOUDRES A VaiTBnSS

S'adresser au 1 er étage .

Révolution rcole:
des vins transparents et brillants de
raisins frais ou secs , purs , de qua
lité supérieure , usez du nouveau
procédé de vinification . La plus value
d'une seule pièce de vin en paie le prix.
1l bonifie et restaure tous les vins ,
saas droguerie , ni pasteurisation . E.
HEYLER à St-Avols (Lorraine) af
franchir à 25 cent .

oN> Von à?.

La (PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sala boite
la caution àl'iiAerieur

lRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papeiter

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

.A. CETTE

Le Mercredi 12 Mai 1886 , à dix
heures du matin , il sera procédé,
par le ministère de M e Louis SALO
MON , courtier , à la vente aux en
chères publiques volontaires , à la
requête de M. Adrien PERIDIER,
directeur des Docks du Midi , de :

150,000 kg. environ avoine grise de Morlaix
La vente aura lieu dans les maga

sins des Docks du Midi, situés quai
Vauban , n° 1 , par lots de 5,000 kg.
avec paiement comptant sans escom
pte ; les droits d'enchères fixés à 2 0/0
à la charge des adjudicataires .

Pour tous renseignements , s'adres
ser M " Louis SALOMON , avenue de
la Gare , n° 1 , à Cette .

UN HOMME de 32 ans pouvant
fournir les meilleures références
connaissant parfaitement le français ,
l'anglais , un peu l'allemand et l' italien
demande un emploi comme comptable
ou pour la correspondance dans une
maison de commerce .

S'adresser au bureau du Jouraal .

COlBfHNIE IKSVLAIKE lit NAHGATION A YiPf.ll

F. MORELLI <É C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKPARTS DE OETTE

les landis, mercredis et vendra *
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS >E &LARS3TT /r.lE

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercroiîti 8 h. matin, pour Gênes ,

Livourne, Civita"Vecchia ct Naples .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi, pour Ajaocio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Basti'

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , p0"1
Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S"'
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindis'1

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, AncôD6
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli»w . Tunis et la Côte de la Régent
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternatifment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Por1,
Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, Bol»'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta. Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîB
> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaV>'

gation à vapeur,quai de la Republique,

COW1PANIA VAL ENCIANA te NAVEGACIOP
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & .Alicante

Pour frêt et passage,s 'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'ODLST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FKO.YriGXAA , MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGll?
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Flndustr
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercé
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


