
JEUDI 20 MAI 1886.

INSERTIONS :

AB HOKCKS 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

^adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau eu journal

0, à tunteB les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC.

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS ;

UN AN 24 fr.
SIx MoIS 12 »
TROIS MOIS : 6 »

Etr .ngerlport en ,sus.

Les lettres non affranchies sent ri / tites

CETTE, le 19 Mai 1886 .

Marché de Celle

BULLeTin VimcoLE
; Nous avons à constater un peu
i fus d'activité pendant cette dernière
i plaine dans les transactions , cepen-
! , nt ce n' est pas encore ce qu' on peut
j PPeler la reprise des affaires .
! j fournie si ce n'était pas assez de

I Pénurie des transactions, voilà que
douane vient encore entraver le

tomerce par les difficultés qu'elle
PPoseà l' admission des petits vins ,

ton mes " nous ^onc destinés à être; 1Wursen butte aux tracasseries des
s du fisc ?

j La République qui devait nous
tai |Uler loutes "es libertés , et promet' d'être le moins cher des gouver-
tra ls,ne hissera- l-el e pas un peu

Maille le commerce des vins ?
s 'a 's ne nous laissons pas entraîner
j r 'e terrain politique et consta
i Ds Pour finir que les arrivages sont
Cf0Urs Peu importants et que lanl "e marchandise devient de plus en
•" us rare .

, nl f°'ci les prix des vins sur notre
, •"ace :
' ra ) ESPAGNE

J a4lalogne 15 - fr. 27 à 29
yo , quei5's . platre 1 er ch. 34 » 36

' ki ~~ 15 - — 2e » 29 » 32
hpam'ence 15 - 38 » 42
S !aroz 14 - à 14-5 46 1 48
PCaHosl5 - 44»45

Cante 15 - supérieur 54 » 56
j ~~~ 15 * 1er choix 48 » 50

' l j nn 2e » 45 » 47
Ç5 b 'ancs Huelvi 15 * 30.32

u§als.plâtrel2àl3.sup.58 » 60
""" — 43 à 4 53 » 55

— 15 " 50 . 52
ITALIE

JJWies . ptàlre 15 - 28 à 30
L y is - plâtre 13 à 14 « 1er ch. 50 » 52
Lu, — 13 à 14 - 2e » 45 » 47

Ha — 15 - 1er choix 50 > 52
re(T~ — 15 - 2e » 45 » 47

n. 'siitvi 15 * 51 » 5t>®'Cîlie 15 ' 5U > 52
j {° 15 - supérieur 60 » 62

i j Raisins ùecs a boisson
J L ■—L® sl°ck des raisins secs va tou-
i en diminuant .
L ® c ' les cours qui se pratiquent
brj , ntre Place :hv? nouv - fr. G2â63
itira . 46 à 48

0s noirs . 52 à 55

— muscats
Chesmé ou Phocée
Caramanie

» 48 à » »
» 54 à » >

» 47 à 48

CERÉA LES

BLÉS . — Le plus beau temps fa
vorise les récolles en Algérie . Aussi
espère-t-on que les qualités y seront
très belles . Les prix élevés que l' on
commence à émettre ne sont pas de
nature à engager la spéculation à
opérer . On veut mieux voir se dessi
ner la situation .

Sur place , nous avons eu cette se
maine l' arrivée du vapeur annoncé
avec un chargement blé Marianopoli .
Cette marchandise a été en majeure
partie emmagasinée à cause de la
presse des stariés . Plusieurs ventes
ont pu cependant être faites et livrées
directement du bord.

Nous cotons :
Tuzelle Oran 25 ,
Berdianska 125 k. 27 ,
Marianopoli 24.50
AVOINES . — L'absence de toute

demande et la prochaine apparition
des produits nouveaux d'Algérie , ont
fait baisser nos cours d' une manière
assez sensible . Cette situation justi
fie bien l' insuccès de l' enchère qui a
eu lieu mercredi dernier pour un
chargement avoine de Morlaix . La
marchandise a dû être retirée de la
vente , à cause de l' insuffisance des
prix offerts par les acheteurs .

Voici nos cours :
Oran récolte 1885 17
Liban id. 17
Smyrne id. 17,50
Pays grise id. 20
Morlaix id. 18,50
Espagne récolte 1884 20,50
Salonique id. 17,50
Oran nouvelle récolte à livrer
sur 3 mois de Juillet . 16,50
ORGES . — Sans acheteurs .
Afrique pour brasserie 14
MAIS . - Roux 14 logé

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3i6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour. s. m. 12 00 % k.
— — 2e bonne — i2 25 —

- 2e belle - 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû 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 sublime de Catane 19 00 % k.
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue.

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2^4 416 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34i36 58 — —
0[42 — - 75 à 80

Eois d'Amérique, belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .

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

Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Kestant du 11 mai 9788.45
Entréesdu 4 11 au 18 mai 2936.74

Total 12725.19

Sorties du 11 au 18 mai 1701.79

Restant à ce jour 11023.40
316

Restant du 11 mai 1554.37
Entrées du 11 au 18 mai 0.00

Total 1554.57
Sorties du 11 au 18 mai . 76.25

Restant à ce jour 1478.12
Le Régisseur

THOMAS

Abaissement de l' échelle alcoolique
ET LA

NOUVELLE CONVENTION ANGLO-ESPAGNOLE

Au moment où M. de Sonnier et
plusieurs de ses collègues déposaient
leur projet de loi tendant à réduire à
12 degrés l'échelle alcoolique de nos
vins , au moment où M. Sadi-Carnot
reprenant cette idée en faisait un e ues
bases de sou projet de réforme de l' im
pôt des boissons , il se passait en An
gleterre et l'Espagne un fait qui cer
tainement devra donner à réfléchir au
député du Loir-et-Cher et à notre Mi
nistre des Finances.

Ces deux Etats , après de longs pour
parlers , après des hésitations sans
nombre, après un premier refus de
part et d'autre , après une rupture vio
lente même , reprenaient néanmoins
leurs négociations et arrivaient à s'en
tendre définitivement . Tout à coup et
sans que rien en eût transpiré, à la

Chambre des Communes d'un côté et
aux Cortès de l'autre , les gouverne
ments respectifs des deux pays firent
savoir officiellement qu' ils étaient tom
bés d'accord sur les termes d'une con
vention commerciale, qu'échange des
signatures avait été fait et que les
parlements seraient rappelés à saction-
ner l'arrangement intervenu .

Dès le 11 de ce mois , on lisait dans
les journaux espagnols le texte du
message de la reine régente aux Cor
tès , et un paragraphe particulier si
gnalait « la convention commerciale
conclue avec l'Angleterre , qui recevra
le traitement de la nation la plus fa
vorisée . Les vins espagnols entreront
en Angleterre et dans ses colonies
dans les conditions désirées par l' Es
pagne . »

On le voit , pendant que chez nous
on s'efforce de rendre les transactions
commerciales île plus en plus difficiles,
pendant que nous nous battons sur
cette malheureuse question de la ré
duction du degré officiel de nos vins ,
les espagnols obtiennent de l'Angle
terre ce qu'ils voulaient pour les leurs ,
c'est-à-dire l'augmentation de la li
mite spiritueuse jusqu'ici imposée aux
vins étrangers entrant sur le sol de
l'Empire britannique pour ne payer
qu'un schelling de droit par gallon .

Nous savons que le ministre anglais
proposera au parlement de porter à 30 *
Sykes , soit 17 - 2 centigrades la limite
actuelle .

Nous nous sommes trop souvent
expliqués sur les inconvénients qui
résulteraient pour notre commerce
d'exportation de l'abaissement du de
gré de nos vins à 12 degrés pour que
nous revenions sur cette question ; ce
pendant les arguments que nous fai
sions valoir contre cotte proposition
prennent encore plus de force aujour-
d'hui que nous n'aurions plus à lutter
en Angleterre contre des vins espa
gnols ou d'ailleurs à 14 9 (26 sykes),
mais bien contre des produits vinés
jusqu' à 16 et 17 degrés .

Lorsque le - vins espagnols montent ,
il serait illogique, inconséquent et im
prudent de faire descendre les nôtres .

Certes , les deux parlements n'ont
pas encore ratifié la convention ; on
dit d'une part que quelques représen
tants anglais se montrent peu favora
bles au changeaient à apporter à l'é
chelle alcoolique , et d'autre part on
affirme que les Catalans se remuent
en Espagne pour faire échouer la con
vention qu' ils trouvent trop libre-
échangiste . Mais à Londres le cabi
net espère pouvoir faire adopter le
bill qu'il prépare et de Madrid on an
nonce « qu'on mettra des protection
nistes de la Catalogne à la raison par
la voix des canons même si c'est né
cessaire ».

De 'tout cela il résulte que des deux
côtés on veut a ouur à une solut on
conforma aux désirs exprimé» dans le
protocole de la convention et qu' on
tera le possible pour réussir .

Nous espérons qu'en présence de
ces taits nouveaux nos députés n'hé
siteront plus à rejeter purement et
simplement la proposition de M. de
Sonni-r , que le ministre des finances
lui-même abandonnera , avec bien d'au
tres , cette partie de son projet de ré
forme de l' impôt , partie contre laquelle ,
d'ailleurs , la Chambre syndicale des
négociants en vins de Paris vient de



se prononcer en émettant un vote fa
vorable au maintien du titre alcooli
que à 15 Uegres .

G. BoUDEVlLLE .

CREATION DES CHAMBRES
DE COMMERCE ESPAGNOLES

No us avons déjà eu 1'occasion de
I arli r de l' établissement de Chambres
uv, commerce espagnoles .

La reine a signé , le 9 avril dernier ,
le deiuet donnant satistactiou à 1 opi
nion publique qui réclamait 1 établisse
ment d' institutions am-si utiles .

Le gouvernement a préîére que la
nouvelle création lut le résultat d une
disposition a.iministrat.ive , plutôt que
législative pour la facilité ne i éloruies jqui seront éventuellement reconnues
indispensables . ....

Quand on auia lait iVxpenence del'organisaiion fixée par le décret royal ,
quand le bien-fondé en aura été de -
montré ou qu'on aura pu constater
i'oppo : tuiinté de certaines modifications
alors |on demandera aux Cortes l'a- i
doptiou d'une loi rédigée sur les ba- j
si's du décret avec tels ou ; eis chau -
gements s' il y a lieu .

Nous allons passer eu revue les
principales dispositions Je l'arrête
royaC

il est établi , en premier lieu . que
Chambres de commerce pourront etre
constituées à . l' aides des associations
et corporations fondées par des nego-
ciants , desjinduslriels, des armateurs
et des capitaines au long cours , dans
les ports de première classe et les prin
cipales villes . Celle que désigne le dé
cret sont les suivantes : Madrid , Al-
coy , Badajoz , Burgos , Cordoue , Gero
na , Grenade, Xérès , Jaen , Lérua.Sa-
badell , Tarrasa , Murcie , Oviedo , Sala -
manque , Reus , ValladoliJ , Santiago ,
et Saragosse .

Les conditions requises afin de
pouvoir être membre d' une ^ Chambre
de comme ; ce sont d' abo'd d'être espa
gnol , puis d'être commerçant , indus
triel ou a - mateurs , depuis cinq années ;
il laut avoir payé à l'État l' impôt ré
sultant de l'exercice de profession . Il
y a à veiser une cotisation déterminée
par le lèglement de la Chambre .

Les géiants ou représentants de
Sociétés et d'entreprises commel Clales
ainsi que les capitaines au long cours
pourront faire pai ie de la Chambre
de Commerce .

L' institution pour , a comprendre
trois sections : commerce , industrie ,.
navi gation ; elleaura un comité lie di
rection , qui comptera un président , un
vice-président , un trésorier , un comp
table , un secrétaire géneral et au
moins six autres m-mbres .

Una liste des membres de la Cham
bre sera dressée au point de vue des
contributions qu' il ? payent , et ceux

dont les noms se trouveront dans la
première moit é de la liste seront seuls
éligibles aux diverses charges . Pour
les capitaines , une liste sera dressée

par ordre d'ancienneté ; seront éligi-
Dles ceux dont les noms appartien
dront également à la première moitié
de la liste . L'élection sera faite pour
3 ans , sauf renouvellement pur 'i ers
chaque année , par tous 1 s membres
réunis ea assemblée générale .

Le règlement déterminera les épo
ques ue réunions du co:uite , des
sections de l' assemblée généra e , qui
tiendront , en ont - , ies séances cha
que lois que le gouve u iueiti 1 ' dési
rent . *

Le * eiv . rse .' de commer
ça auront la UtenU.s se léunir eu
commun pou; se coium / i. 5ur les in
térêts généra u \ au point de
vue économique . >. h r . z; .. c '- lies pour
ra proposvf au gou v.Tuetn - ot l' adop
tion do t die. ou teiio moiure , l'exécu
tion de tels ou tels travaux , et géné
ral tout ce qu'elle jugera utile à la sa
tisfaction jes uitéiêts du commerce ,
de l' industrie ou de la navigation . Il
loi sera loisible d' organiser des Exposi
tions , de correspondre avec les autres
institutions économiques . Elle connaî
tra des questions que lui soumettront
les négociants , les industriels ou h s
armateurs , réglera les différends entre
les patrons et les ouvriers qui dési
reront son intervention , etc. , etc.

SOCIÉTÉ iïKNCOURAGEJlENT
pour l'industrie nationale

Cette Société décerne tous les ans
une de ses grandes médailles en or, à
l' effigie d' un des plus grands hommes
qui ont illustré les arts ou les scien
ces , aux auteurs , français ou étran
gers , de travaux qui ont eu l' influen
ce la plus favorable sur les progrès
de l' industrie française .
1880 Architecture et

beaux-arts . . . Jean Goujon .
1887 Agriculture . . Ternard .
1888 Arts physiques . Ampère .
1889 Commerce , à

l' effigie de. . . Chaptal .
1800 Arts mécaniques . Prouy .
1801 Arts chimiques . Lavoisier .

La Société décerne en outre tous
les trois ans un « Grand prix » à l'au
teur de la découverte la plus utile
au perfectionnement de l' industrie
française .

L' un de ces prix est décerné tous
les six ans et a été fondé par >i. le
Marquis d'Argenteuil . Il échoit en 1886
et est de 12.uu0 fr.

Le deuxième a été fondé par la
Société ; il alterne à 3 ans de distance
avec le précédent , et échoit en 1880 ;
il est de 12.000 . fr.

AGRICULTURE

1887 Prix de 2.000 fr. pour la meil
leure étude sur l'agriculture et
l'économie rurale d' une provin
ce ou d' un département .

id. Prix de 3,000 fr. pour la décou
verte de procédés perfectionnés
de transmission , à distance , de
ia force motrice à des machines

d agriculture . _ i
id. Prix de 1,000 fr. pour la décou- j

verte d' un moyen tacile et expé- j
ditif de reconnaître les falsilica- j
tlons des huiles autres que l'hui- j
!e d'olive . j

id. Prix de 1.000 fr. pour l'emploi ,
; u boisement des terrains pau

« es et arides , d' une essence
d' arbre peu utilisée, et dont les
produits soient au moins aussi
avantageux que ceux des essen
ces forestières employées .

id. Prix de 1 . 000 fr. pour la mise en
valeur de terres incultes , par
l' emploi d'arbres fruitiers dont
les produits soient utilisés direc
tement dans l' alimentation de
l' homme .

id. Prix de 3.000 fr. pour la meil
leure étude sur la constitution
physique et la composition chi
mique comparées des terrains
d'une des regions naturelles ou
( agricoles ) de la France parexem-
ple,de la Brie , de la Bauce,du pays
ue oaux , etc , j

id. Prix de 2.000 fr. pour l' étude j
desmaladies dela vigne désignées |
sous le nomd'Aubernage , decot-
tis et de i'ou rridié . i

id. Prix de 1.500 fr. pour une étu
de sur les qualités de l' eau de
l' Isère pour l' irrigation . jid. Prix de 3.0u0 tr. pour une étu jîle exprimentale sur les variétés j
d .'s oiés et sur le mode de cul
ture favorable aux meilleurs
rendements .

Médailles aux contre-maitres
et ouvriers

La Société d'encouragement , dans
le but d'exciter les contre-maîires et j
ouvriers à se distinguer dans leur j
profession , et d'encourager ceux qui
se font remarquer par leur conduite j
et les services qu' ils rendent aux chefs
qui les emploient , décerne tous les
ans desmédailles de bronze , a chacune
desquelles sont joints des livres pour {
une valeur de 50 fr. aux contre-maî-
tres et ouvriers sachant lire et écrire
qui lui sont signalés par les chefs d' é
tablissements .

Les demandes seront reçues au
Secrétariat jusqu'au 10 septembre
1880 .

Ccaditions générales à remplir
pour le Uoncoura

Les modèles , mémoires , descrip
tion - renseignements , échantillons et
pièces destinées à constater i es droits
des concurrents seront adressés au
Secrétaire de la Société d'encourage
ment pour l' industrie nationale , rue
de tiennes 44 , ils devront être remis
avant le ler janvier de l' année de la
distribution des prix. Ce terme est de
rigueur .

On délivre gratuitement , au siège
de la Société , les programmes détail
lés des prix mis au concours , où se
trouvent tous les renseignements uti
les aux concurrents .

>i> 51V0iiib& Cl il <sJ3 O ÎU F

Z>a grève de Decazevme
Plusieurs f mines des métallurgis

tes sont aLees eu groupe trouver M.
Petitjeau et lui ont demandé du pain
pour leurs en.ants , qui versaient des
larmes . Al. Petitjean lesa secourues .

Cette triste manifestation a tait
une penible impression . La misé ; e est
très grande . Les îaétalluargistes sont
très irrités contre ies mineurs . On
craint une collision .

Projets militaires

Le général lioulauger a soumis au
conseil des ministres , réuni hier matin ,
ses projets militaires basés sur le ser
vice de trois ans avec le système de la
liberation anticipée .

L'expulsion des princes
il est question plus que jamais

d ', xpuiser les princes d'Océans . Le
gouvernement est lort em barassé , mais
il eai probable qu' il cédera à la pres
sion des députes opportunistes qui
n' entendent pas de raison et veulent
déposer un projet d' expulsion .

iiï'ïivée du géaéral de Sïégrier
Le Melbourne , courrier de 'Jhiue .

est arii.é hier soir de Marseille avec
218 passagers , parmi lesquels se trou
ve i o brave geuérai de JNener . Le gé
néral est parti à minuit pour Paris .

Vacances !

Nos « honorables » ne sont pas en
core revenus des v icaeces qu'ils se
sont octroyées pour Pâques , qu' us pen
sant dejà à l' époque a laquelle ils pour
ront repartir . Ou annonce , in effet , que
les Chambres prendront de nouveau
ia clei i. es champs a partir du 14 j ui—
let

l>e canal de Panama

On assure que le conseil des minis
tres tenu ce matin s' est occupé ue la
question relative à une nouvelle émis
sion des valeurs a lo s pour le canal
ae Panama . La major. té des ministres
se serait prononcée contre tout ; émis
sion ue ce genre .

Affaires d'Espag'ne
Les organes monarchistes et con

servateurs se lélicitent hautement de
l'heureuse délivrance ne ia rvine et
de la naissance u'un héritier du trône .'

M. Martos , président , a annonce la
naissance du roi a la Lhambre . M. Sa-
gasta au Sénat . Les membres de ces
assemblées accueillirent la nouvelle
auà eus de : Vive ie roi !

Les républicains n' assistaient pas à
séance .

CHBOWQUE LOCALE
CONSEIL DE RÉVISION

Les opérations du conseil de révi
sion présidées par M. le préfet de
l'Hérault , ont eu lieu aujourd'hui dans
notre' ville .

Feuilleton du J ournla de ( elle

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMliE .

(Suite)
XXVI11

Un nombreux cortège l'accompa
gna à sa dernière demeure . Et que
de regrets , que de larmes sur sa tom
be ! La douleur de ses amis faisait
peine à voir .

i.omme Bernard ne laissait aucun
parent , il avait désigné pour exécu- :
teur testamentaire , Périan de Saul-
dray .

Le châtelain des Aiglons allait trou
ver là une belle occasion de touiller
dans les papiers du docteur , et pour
cause .

Nos lecteurs se rappellent que Ca
mille au moment d'expirer, avait con
fié à Bernard une lettre qu'il ne de -

vait ouvrir que dans vingt ans. Cette
lettre contenait, au dire de la mou
rante , la relation de la tentative d' em
poisonnement de Pingard et le nom
du coupable .

Bernard avait promis de déposer
le précieux pli chez son notaire .

Il ne tint pas sa parole .
Le médecin craignit de perdre de

vue la missive de Camille , et il la con
serva chez lui , religieusement , dans
une cachette particulière .

Aussi , Perian tut-il satisfait de la
fin du bon docteur et du rôle qu' il lui
avait assigné . 1l allait donc pouvoir
lire et détruire cette pièce compro
mettante qui le représentait comme
le meurtrier de son épouse . Avec
quelle joie , il livrerait aux flammes ce
papier qui pouvait lui mériter l' écha-
laud .

Le lendemain de la neuvaine , à la
nuit tombante , Périan franchissait le
mur de la maison de Bernard , péné
trait dans le jardin   s' introduisait
mystérieusement dans le local du rez
de chaussée .

Il avait hâte d' en finir avec ce pli

qui lui rappelait son crime .
D' une main fébrile , de Sauldray

fit flamber une allumette et l' appro
cha d' une lampe posée sur la table du
salon

La pièce se trouva éclairée .
Les volets étaient fermés du côté

de la rue ; on ne pouvait voir du de
hors la lumière à l' intérieur .

Périan ne devait pas être inquiété
pendant ces fouilles .

11 se mit résolument à la besogne .
Il ôta sa redingote pour être à l' aise .
Le Sauldray ouvrit tous les pla

cards , bouleversa les papiers et ne
rencontra pas ce qu' il cherchait .

Il saisit la lampe et passa dans le
cabinet de travail .

Un à un , il examina les journaux
rassemblés en tas , les lettres , lés mé
moires , les quittances ' et la corres
pondance particulière du docteur .

Rien !
Tout à coup , il vint à la pensée

du _ châtelain que ses recherches
étaient peut être inutiles : on était en
1883 et le pli cacheté de Camille de
vait être lu à l' expiration des vingt

annees , c' est-à-dire en 1881 .
il est probable que Bernard aura

lu la missive à la date indiquée par
ma femme , se dit Périan , et ensuite , il
a livré le papier aux flammes .

Mais , après réflexion , il préféra se
convaincre de la non existence du pli .

Périan se rendit dans la chambre
à coucher .

Le lit était délait , dessinant encore
le corps du délunt .

Le châtelain frissonna .
Son trouble fut de courte durée .
En somme , sa frayeur était delà

f aiblesse . Après tout , la démarche qu'il
faisait dans la maison mortuaire était
dictée par la prudence et n'avait au
cun but malveillant à l' égard des hé
ritiers .

D>e Sauldray avisa un coffret en bois
de cèdre .

1l en fit jouer la serrure .
Le couvercle se souleva .
Le colfret ne contenait qu'une en

veloppe déchirée à l'une de ses extrê-
mités .

Le châtelain s' en empara fesrause-
ment et l'approcha de la lampe.



TRIBUNAL CORRECTIONNEL

L e tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé liier les condam
nations suivantes pour des délits com-

dans notre ville :
Le nommé Antoine Béseio a etecon-

ûarnné à 15 jours de prison pour s ê-
approvisionné de charbon , sans

Permission , au préjudice du chemin
de fer.

Mélanie Corriges , qui a déjà subi
condamnations , a été gratifiee

( une onzième, à trois mois et un jour
de Prison , pour le même motif .

Pierre Callarel , plusieurs lois con-
Qaitirié , paiera de trois mois etun jour
te prison la permission qu' il s' était
octroyé d'aller puiser du vin aux
Anneaux déposés sur le quai .

J°sepg Matai , qui a commis le me-
1110 délit , en sera quitte pour quinze
Jours d e p r j son
.. Jeanne Clianut , de la Lozère , et
"-''oiiie Limité de l'Aveyron , pris en
®agrant délit d'adultère , ont été con
nûmes l' un et l' autre à un mois de
Piison .

î-ever du soleil à Pccazevîêle
( pendant la Grève )

Nous publions à tit : G de document
curieux , les vers suivants qu' un de
îl°s amis venant de Decazevill « a co-
P'ès sur les murs de la chambre ou
a couché Clovis Hugues , pendant son
S6J0ur dans cette ville .

vagu-i réveil dex êtres et (les choscs
~ ,a filtration lento et profonde du jour
" accomplit à travers les brouillards blancs

[ et roses ,
il chaque rayon met une teinte â son tour .

clarté , tiède encor des pluvieux nivoses ,
®Oibl e baiser nwo une espèoe d'amour
tj a ''gnement des toits et des f -nêtres clos s

'"aquemeut confondus dans les chocs du
[ contour.

ellafaque d'eau bruit , et dws bœufs roux vont
T [boire ,

arbres ont au loin plaqué la tâche noire
fameaux serpentant au penchant des alus

Ma's e s ileil est bjn , si l' ombre est lâche et
F" v ... [Ylle '

' °n dirait qu'il a pitié da cette ville
1 qu' il tremble u'a.oir à faire un jour de

[plus .
Clovis IIUGUES .

8 avril 188G .
fya une légère difference enlre

£es, vers et la cantate inepte d' Alberti retda , publiée ces jours-ci par une
eui He localp

CONCOURS LITTERAIRE

rp Un concours littéraire est ouvert à
Toulouse , il sera clos le 30 juillet ,

prix seront décernés . Sujet impo-
: un Sonnet à Victor Hugo . Pro

gramme envcyé franco et gratuite
„, en t : Le demander à M. Alfred Del-
Je,be, directeur de la Revue Liiiérai-

e > à Toulouse .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

J Temps probable jusqu'au 20 . La si-
g ation atmosphérique , qui semble
tre revenue à son état normal , n' est

* as on tore stable . Très-prochaine-
Idl ® n t , mais surtout entre les 20-24 ,

pluies orageuses pourront de
JUveau s'étendre de nos mers sur le

0 ntinen t. Alors , retours successifs
6 temps chaud avec belles éclaircies
/ matinées froides avant le passage

®s courants pluvieux ; orage de plus
f1 plus violents sur bien des régions

» 'ormation de grêle , des vents très-
°'ds pouvant régner encore .

Slulilein ( des Corbières).

M :V Kl A ' « ES

Andrè Octave Cros , garçon de café ,
LIle Clémentine Jay .
Al'-xaa,rs Louis Napoléon Blanc ,

°u ' tier , et iîlle Thérèse Jade l ' ont .
Paul François Auguste Rieu , cour

tier interprète , et Dame Angèle Eliza .
Pierre Martin , journalier , et Dlle

Philomène Boch .
Eugène Aimé , employé d'octroi , et j

Dlle Anne Pagès .

LE MEDECIN DU FOYER

L'état chloratique , qui donne nais
sance aux appétits bizarres et dépra
vés , est lié intimement à l'anémie . Les
ferrugineux en reconstituant les élé
ments du sang sont les seuls remèdes
à cet état qui fait le désespoir des
médecins et des malades

Le « Fer Sully eupeptique » est to
léré par les estomacs les plus délicats ,
ce qui lui donne une supériorité in
contestable sur tous les ferrugineux ,
de plus il ne constipe pas et ne noir
cit pas les dents Le fer Sully repré
sente le type du plus parfait ferrugi
neux .

P. S. Je réponds à toutes les lettres
qui me sont adressées 40 , rue Lalitte ,
Paris . Toutes les consultations sont
soumises au comité médical du Petit
journalde la Santé qui se réunit tous
les mardis .

l ) r Marc.

Kl URINE
MOUVEMENT OU PORT DE Ci- fTE

ENTRÉES
Du 18 mai

PORTO-MARIA , 3 m. it . Antonio , 207
tx. cap Lenad , vin.

VINAROZ , c. fr. Anastasie,70 tx.cap .
Ferrer , vin.

P. VENDUES , v. fr. Isaac Pereire ,
1029 tx. cap Danjon , diverses .

LICATA , g. it . Nostra Madre , 182 tx.
cap . Fatané , soufre .

Du 19
MARSEILLE , v. fr. Soudan , 587 tx.

cap . Aubert , diverses .
PALAMOS , v. esp . Cabo tiachicaco .

1279 tx. cap . Torres , diverses .
MARSEILLE , v. tr. Blidah , 326 tx.

cap . Remusat diverses .
VALENCE , c. esp . Victoria , 59 tx.

cap . Rodrigo , relâche .
SORTIES

Du 18 mai

MARSEILLE , v. fr. Alsace , cap . Mo-
linier , diverses .

BORDEAUX , v. fr. Cambrai , cap . Du-
bedad , diverses

MARSEILLE , v. tr. Oasis , cap . La-
chaud, diverses .

GÈNES , v ; lr . Durance , cap . Thorent ,
diverses .

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

ORAN , v. fr. Bastia , cap . Decastel-
jean , diverses .

Du 19
MARSEILLE , v. esp . Jativa , cap .

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

menez , diverses .

M\NIFESTES

Du v. f. Écho cap . Duclery , ven nt de
Marseille.

Transbir ement n 2780 .
Ordre , 2 c. essence de citron . J.

Fristob , 1 c. vin.

Duv . f. Durance cap . Thorent , ve
nant de Naples et Gênes .

J. Delmas , 16 b. chanvre . V. Bail
le neveu , 1 i. huile , 12 c. huile , 5 b.
chanvre . Mode tières , 2 b. chanvre .
Ordre , 2 c. fruit et lingerie , 85 f. viu .
Lolombini Amadeo , l e. contef aut 1
appareil remo teur . E. Fraissinet , 8
c. papier , 5 b. coton , 5 b. fromage .
1 c. conserve , 55 b. riz : 75 c. ver
mouth.

Transbordement n * 2680 .
Agence , 4 c. couteljerie , 126 b.

riz , 77 c. pate . Ordre , "450 s. sumac ,
155 b. sumac . G. Caffarel aîué , 75 b.
surnao . P. Gnecco, 9 f. vin. Bernard
pè . e et fls , oO c. caron . J. Paoletti
tils , 10 f. vin , 1 f. vide . J. Delmas ,

23 b. chanvre . D. Buchel , 2 b. chan
vre, 2 b. colle .

D a v. esp . Correo de Celle cap . Cor-
beto , venant de Barcelone .

Eugène Castel , 122 f. vin , 3 c. c -
lion , i(K ) c. pim-nt , 1 c. peaux . Or
dre , 180 f. vin. L. Trouiiiau , 1 c.
cigares , olives conserves , verre et pa
pier .

I llv,;-ï Éïy isSjjjtiii

Paris , 19 mai.
D' après une dépêche adressée hier

de Decazeville au Cri du Peuple , une
grande agitation régnait parmi les
grévistes . Les troupes avaient élé con
signées ; de graves événements se
préparent .

M. Basly repartira prochainement
pour Paris .

— Le Voltaire continue ce matin
le bruit d' après lequel le gouverne
ment serait décidé à déposer lui-mê
me , au sujet des princes , un projet de
loi dont les dispositions ont beaucoup
d'analogie avec celles du projet de M.
Rivet . ;

— La Lanterne aflirme également
que les ministres ont été d'accord ,
hier , sur le principe de l' expulsion
des prétendants . M. Grévy s' est dé
claré partisan absolu de cette mesure ,
mais les avis ont différé sur la pro
cédure à suivre .

La discussion a même un moment
été fort vive, et M. de Freycinet , qui
comprend le danger d' aggraver enco
re la tension des rapports du gouver
nement républicain avec les puissances
monarchistes de l'Europe , voudrait
passer pour avoir la main forcée .

— La Paix prétend que depuis
quelques jours , les ennemis de la Ré
publique tiennent un langage telle
ment violent qu'on pourrait y voir le
prélule de quelque coup de main con
tre les institution existantes .

— Le Gaulois dit : « La question
de l'expulsion des princes , qu' on es
saie , de remettre"sur le tapis , est un
peu de fumée sans feu ; il n' en sera
probablement plus question demain . »

Bulletin fina-

Paris , 17 mai 1886,
De nombreux achats se portent sur

les rentes et sur les bonnes valeurs de
placement .

On cote :
Le 3 0[0 à 82.67 .
L'amortissable à 84.05 .
Le 4 112 1883 à 109.50 .
Le Crédit foncier est à 1370 en

attendant de nouveaux progrès .
On achète les obligations communa

les 1880 et les foncières 1885 . Ces ti
tres sont très en faveur . Ils offrent de
grandes facilités de libération et de
nombreuses chances de tirage .

La Société générales est très fer
mement tenue à 457 . Cette société
qui a pris une large part à l' em
prunt ne tardera pas à en profiter dès
que la reprise des affaires aura lieu .

Les dépôts et comptes courants
sont très-recherchés .

La Banque d'escompte est bien te
nue .

Les actions de nos Compagnies de
chemins de fer ont des cours très fer
mes et les acheteurs ont une belle
perspective de hausse .

Location ic Futailles à ton marais
VAME-JULLIAED

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

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

faite immédiatement .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ' ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
liait;, paria délicieuse Farine de Santé , de   
.a \i h | ce PÏÈ RI:ÈIl, I? A L L O U I L II C
Du i: ARRY de Londres
GnériFsni.t les co: Mi ; ations liabitu» lies le

plus rebelles , dyfpepsies.giistriteî , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , llutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grotstssc , diarrhée
coliquos , toux , asthme , étoiirdissemeiits ,
bruits dai s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
név: ose , dartres , érupûons , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désoidres de la poi
trine , go-ge , halein , voix des bronches , ves
sie , f<ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachiti<jues,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Dcchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre , M. le docteur
profeîscar Dédè . Sa S;inLetâ feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. K,,alement 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 dispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre diviue Revalescière . L ÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynwiças ( Haute-Vienne)

N 0 63,476 : M. le curé Comparet , de dix '
huit ans de dyspepsie, de gasti algie , de souf -
frances de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,025 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinat 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 ei des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation puli:,onaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie 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 : I [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[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
plusagitées . En boîte < ie 2 fr. 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 , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARS I ILLE

îï 3; n AT f 7 Cotte terrible infir-
fl C i I il iJLJ mité n' est plus in
curable . Une médaille d'or vient
d' être décernée au D 1 RAMOGNIO ,
qui dans un but d'humanité , pres
crit gratuitement son traitement ; les
essais faits sur 9,071 herniaires ont
tous réussi . Viennent d'être guéris :
MM . Leroux , instituteur , à Bourg-
Beaudoin (Eure); Barrière , rue Fort-
Sanctuaire , 52 , Marseille ; Féraud ,
garde du Pont de Cadenet ( Vaucluse).

S' adresser franco à M. RAMO-
G NINO , D 1 de l'Université améri
caine , à Marseille . (Envoyer un tim
bre pour la réponse).

lu .MJ-fl ?;/ i'RABET
Imprimerie oettoise A. CBÔS.



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

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

Les avantages ùe ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3" d'êlre composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée do tous et de donner une plus grande quantité d' eisu que toit autre liltre.

Hydronettes; pour Ménages — ïydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint,

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

^ ua

1
■>

3
1

simples
23 »
17 50
14 »
11 50

Urnets

25 »
11) 50
10 »
13 50

JN os

1
 3

« i

4

simples
82 »
70 »
56 »
38 »

Ornées

87
75 »
01 >
à » „

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 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

FOUDRES JL VE1TDE&
S'adresser au 1 er étage .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXâMDRE j

A tenté les ImitateursS

Exiger le portrait sur la toits:
la caution ii'-t.tfnsar

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

Dépôt à Cette , chez M. C Ros , papetier

A REMETTRE
à Cette

Csîé I Hit de la Je» France
rue Jeu-de-Mail ., 18 . - Bonne position

S'adresser au propriétaire même .

fc TROUSTTiS-PSRnST
à la Créosote, Goudron et B&zime de Tolu

sont infailiibles pour guêiir rapidement et radicalement les

RHUMES - TOUX - BRONCHITES
PHTHISIES - ASTHME, ETC.

Deux gouttes matin et soir suffisent . 3'leflacou dans toutes les PU'4*.
Vente en Gros : 165, Rue Saint-Antoine, Paris*

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. (&), sénagur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MARIO !?
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50 ,
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

ÎUBM l'.MLWIi! Il NAMM A VmiR

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

DKPAMTS DE

les lundis , mercredis et vendre a

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS I>E XIJElSEILLB]
Mardi, 8 h soir, pour Cette .
MercrcHfi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples ,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
Vendrecîï, midi , pour Ajnccio et

Proprianc .

Samedi, 8 h , soir, pour Cette.
13iÏunele. 9 h. matin, pour Basti e ,

Livourne .

Diiî&ncïie , 8 h. matin , pour
GCncf , Livourne et aples.e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli»”' '.: unis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saloniqwe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrackee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, 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 .

COWPÀNIÀ VALENCJANÂ Je NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Oette, "Valence & Alicante

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

SOCIETE RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cet le , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, M ARSEILLAN, BALARUC et SîOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87 ~~

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

PRIX : 2 FRANCS


