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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE

Les semaines se suivent et se res
semblent ; nous n' avons à signaler
Aujourd'hui encore que quelques af
fres de peu d' importance en virs
Gotiques dans les mêmes prix que
fious avons relatés dans notre dernier
bulletin .

Ces affaires ne sont pas suffisan
ts pour qu' on puisse prévoir une
éprise prochaine .

Les vins de pays comme les bons
v'Qs d'Espagne et d' Italie deviennent

plus en rares sur notre place , et
De reste plus rien à la propriété .
Néanmoins , en présence des belles

^Pparences de la récolte prochaine ,
?s prix ne varient pas et nous con
fiions à coter :

ESPAGNE
Catalogne 15 - fr - 27 à 29
®%orque 13 * s. plâtre 1 " ch. 34 » 37

— 1 ".- — 2e » 29 » 32
yalence 15 - 38 » 4-2
V'Qaroz 14 " à 14 * 5 46 » 48henicarlos 5 - 44 » 43Gcante 15 " supérieur , 54 > 56

— d 5 " 1er choix 48 » 50
15 - 2e ch. 45 » 47

'•fs blancs Huelva 15 " 30 » 32
ITALIE

Italie s. plâtre 15 - 28 à 30
ltalie   s.plât 13 à 14 - ierch.50 » 52

_ 13 à 14 ' 2ech . 45 » 47
"irleita— 15 ' 1er ch. 50 » 52

— — 15 ' 2e ch. 45 » 48
"Uazzo 15 " supérieur 60 » 62

CÉREALES

BLËS . - Un temps pluvieux a ré-
gt) é ces jours derniers en Algérie ,
ce qui a été, dit-on, favorable aux ré
gies en ce qui concerne les blés et
avoines . Les orges seules ont eu a en
®°UEfrir , l' humidité au moment de
eur coupe nuisant à la blancheur .
, Il y a vendeur en tuzelle nouvelleG'Oran, à livrer en juillet et août , au

Mx de 25 . 50 OjO k notre gare . Jus
qu' ici cette limite n' a été consacrée
far aucune affaire . Si , comme on
énonce , les qualités sont supérieu

res, la vue des premiers échantillons
ururra peut-être influencer les ache
teurs .

Le disponible est sans changement .
Tuzelle Oran . 25 .
&erdianska 125 k. 27 .
Marianopoli . ^4 .
AVOINES . — Ce s grain est tou

jours sans demande . On signale l' ar
rivée prochaine , de quelques lots
avoine nouvelle d' Oran . Les échan
tillons parvenus . confirment que les
qualités sersnt très satisfaisantes celte
année . Nos cours pour le disponible ,
sont toujours très faibles et avec ten
dance à la baisse :

Oran , récolte 1885 . 16.50
Liban , récolte 1885 . 17 .»»
Smyrne . id. 17 .»»
Pays grise . id. 19 .»»
Morlaix . id. 18 .»»

Espagne récolte 1884 . 20 .»»
Salonique . id. 17 .»»

Oran nouvelle récolte
à livrer sur 4 mois
juin. 16 .»»
ORGES . — Toujours sans preneur.
Afrique p. brasserie . 13.50
MAIS — Roux gros

grain . 14 .»»
toile perdue .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

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

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

- 2e belle - 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
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% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4[6.12il4 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 - —
34J36 . 58 -
01 42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

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

douelles .
Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Restant du 18 mai 11023.40

Entrees   18 au 25 mai 2635 . 55

Total 13658.95

Sorties du 18 au 25 mai 1761.47

Restant à ce jour 11897.48
3t6

Restant du 18 mai 1474.92
Entrées du 18 au 25 mai 0.00

Total 1474.92
Sorties du 18 au 25 mai 4.10

Restant à ce jour 1470.82
Le Régisseur

THOMAS

LE MOUVEMENT DES ALCOOLS
pendant le mois d'avril 1886

La comparaison des chiffres du
mouvement des spiritueux du 31 mars
au 30 avril 1886 démontre que la crise
économique et commerciale sévit avec
une intensité persistante.

Si nos exportations se maintiennent
il n' en est pas de même de la consom
mation intérieure . Le commerce achè
te moins ; pendant le mois d'avril . les
livraisons à l' intérieur ont diminué de
40.794 hectolitres , représentant plus
de deux millions de francs .

La production indigène a reculé de
15.555 hectolitres et l' importation de
3.696 .

La fabrication de l'acool de mélasse
qui avait donné en mar s 68,015 hecto
litres , descend à 48.902 en avril, en
diminution de 20.113 hectos , ce qui
tient à la rareté de la matière premiè
re., malgré les achats faits à l'étran
ger .

La betterave a rendo son dernier
litre d'alcool , pour recommencer en
octobre prochain .

La distillation des grains ne se ra
lentit pas ; en mars , elle a produit
70.282 hectolitres et 72.895 en avril.

Du 31 mars au 30 avril , le stock
diminue de 27.693 hect . par suite de
la réduction du travail des distilleries
et de l'importationÿ; il est encore su
périeur à celui de 1885, à pareille
époque, de 14,706 hectolitres .

LA SURTAXE DE L'ALCOOL
A 250 francs

Nous avons dit ici comment le pro
jet Sadi-Carnet semble s'écrouler de
lui-même , comment les articles dispa
rates qui le composaient , s'étant dis
joints par leurs propres contradictions
la loi ministérielle se trouverait à vau
l'eau .

Si les renseignements que nous
avons pu recueillir, sont exacts , le
ministre ne serait pas éloigné d'aban
donner à leur triste sort, les débris
de sa proposition , où presque tous
ces débris .

Presque tous ? Il en retiendrait
donc un ? Oui le pire . Que les bouil
leurs de cru continuent à bouillir en
paix, que les débitants continuent à
traîner leur boulet , que les vins con
tinuent à titrer 15 degrés , grâce à la

nature ou au vmage : M. Sadi-Carnot
s'y résignerait . Mais que l'alcool con
tinue à ne payer que le droit déri
soire de 156 fr. 25 , voilà ce que le mi
nistre ne peut tolérer .

Aussi voudrait-il recueillir et sau
ver du naufrage ce projet de surtaxe
que nous allons un de ces jours sentir
tomber sur nos épaules .

Voilà qui est déjà fort . Est-ce tout ?
Hélas ! D'après des bruits de couloir
que nous ne publions que sous toutes
réserves , le Cabinet , non content de
conserver une surtaxe qui constitue
un démenti à la déclaration ministé
rielle lue au Parlement et que la ré
probation publique a frappée , le ca
binet songeait à aggraver encore cette
mesure en portant à 250 francs l' im
pôt des alcools , afin de compenser les
moins-values qu'occasionnerait sur
le papier l'abandon du reste de la-
loi 1

Le danger est si grave que nous
voulons discuter point par point la
taxe et démontrer :
- Qu'elle n'a pas de raison d'être .
- Que ses effets seront à tous points

de vue désastreux.
Vous savez quel bruit le gouver

nement mène autour de l'alcoolisme
à l'aide des enquêtes parlementaires
et des articles éplorés publiés par la
presse politique . On fait de ce mal
une peste qui cause tous les suicides,
les cas de folie , les misères , les cri
mes , etc. On en forge un fantôme ef
frayant . Prend-on nos députés pour
des babys et espère-t-on les faire vo
ter par peur en leur contant des his
toires de l'autre monde ?

Enfin , le Cabinet conclut que les ra
vages de l'alcoolisme sont indicibles
et qu' il faut à tout prix les enrayer,"
autrement dit qu' il faut faire baisser
la consommation de l'alcool par une
surtaxe plus forte .

D'autre part M. Sadi-Carnot , mon
trant sa caisse qui sonne vide , deman
de qu'on la remplisse . Et comment ?
Toujours par la même surtaxe .

Est-ce qu'on se moque de nous ?
Si la surtaxe doit diminuer la con

sommation de l'alcool , elle n'augmen
tera pas les recettes du Trésor .

Si elle doit augmenter ces recettes
elle ne supprimera pas l'alcoolisme .
Au contraire .

Sortez de ce dilemme , si vous pou
vez .

Vous demandez à la fois à la sur
taxe de l'alcool des plus-values une '
influence moralisatrice , ou vous par
lez sans réfléchir , ou vous devez
avouer qu'il y a là une contradiction .
La surtaxe peut à la rigueur avoir,
soit un effet fiscal , soit un effet fa
vorable à la santé et à la morale pu
blique : mais elle ne peut pas réunir
les deux .

Le plus curieux est qu'elle ne peut
avoir ni l' un ni l'autre . Ce n'est pas
un paradoxe, c'est la réalité même .
Voyez plutôt .

Le prix des alcools est trop élevé
pour pouvoir subir encore des aug
mentations nouvelles . De toute néces
sité , la fraude interviendra pour per
mettre à la consommation de ne pas
acheter plus cher. L'alcool falsifié
multipliera ses ravages . L 'alcoolisme
qui résulte non de la consommation
raisonnable des alcools de bonne qualité , mais de l'abus des alcools mal



rectifiés ou impurs , l'alcoolisme fleuri
ra de plus belle . Premier résultat
directement contraire à celui que le
Cabinet prétend vouloir obtenir .

Remar quez en même temps que cet
impôt exhorbitant frappé sur le con
tribuable , ce coup droit porté à la
prospérité de la distillerie française ,
cette attaque directe à la santé et à
la morale de notre pays , n'enrichira
pas le budget d' un centime , grâce à
la falsification . On aura donc accom
pli là un mal gratuit , un acte coupa
ble et une sottise .

Ce cabinet prétend enrayer l' al
coolisme et èquiubrer le huùget . Il
aura développé l'alcoolisme et ache
ver de détraquer nos finances .

(.Moniteur Vinicole .)

LES BAZARS FLOTTANTS

Nous avions bien raison de dire ,
l'autre jour , en parlant du projet que
caressent les Chambres syndicales de
Paris , que si on le mettait à exécu
tion , si l' on organisait , à bord de cer
tains grands steamers , les expositions
des bazars flottants , pour aller , de
port en port , offrir les produits iran-
çais, il faudrait surtout se garder
d'y charger des marchandises de qua
lité inférieure , sous peine de nuire
à notre commerce d'exportation , au
lieu de le servir .

Ce qui vient d'arriver aux Alle
mands , en Portugal , confirme de
tous points , ce que nous avions dit.
On sait que les Allemands , à grands
fracas , ont organisé des expositions
flottantes , dont ils espéraient tirer un
beau profit . Un des navires ainsi amé
nagé , s'en est allé jeter l' ancre de
vant Lisbonne , où son arrivée avait
été annoncée d'avance , à grand ren
fort de réclames . On l' attendait avec
impatience et curiosité . Aussi , la fou
le s'y est-elle portée tout aussitôt .

Mais le résultat final ? C' est une
correspondance adressée de Lisbonne
même à la Revue économique natio
nale de ienne, n qui va nous le faire
connaitre :

« Comme vous le savez , le vapeur
allemand le Gottorp a récemment jeté
l ' ancre à Lisbonne . Le vapeur, ayant
à bord des collections d'articles de
l ' industrie allemande , avait pour mis
sion de renouer des relations com
merciales avec la ville et les autres
ports portugais . L'arrivée de cette
expédition avait été annoncée par la
presse , en termes si pompeux , que
l 'opinion publique était presque una
nimement persuadée qu' il s' agissait
d' une mesure très avantageuse pour
le développement des relations com
merciales entre l'Allemagne et le
Portugal .

« Elle a été complètement trompée
dans son attente . Les collections
étaient insuffisantes., les modèles ou
échantillons défectueux , et les prix
tellement élevés qu' il était impossi
ble de songer à la conclusion d' affai
res sérieuses . Les maisons de com
merce de Lisbonne , parmi lesquelles ,
d'ailleurs , on compte d'importantes
maisons allemandes , disent tout haut
que les entrepreneurs de l'expédition
se sont purement et simplement ima
giné que le Portugal était un pays
neuf , susceptible d'accepter aux plus
haut prix des marchandises de paco
tille .

« Cette manière d'agir de la part
des Allemands , est d'autant plus éton
nante que l'Allemagne a trouvé , de
puis nombre d'années et notamment
dans ces derniers temps , un débouché
important de ses produits en Portu
gal , et qu'elle est, ainsi , en position
d'être bien informée des conditions
et des besoins du marché .

« En résumé , l' expédition du Gol-
lorp doit être considérée comme ab
solument manquée . C' est là un exem
ple que ne devront pas oublier ceux
qui , en Autriche-Hongrie , seraient
tentés d'organiser des entreprises de
ce genre . »

Voilà qui est clair . Cet incident
nous montre aussi par quels procédés

les industriels allemands ont reussi à
s'emparer de certains marchés exté
rieurs . A Lisbonne, capitale d'un état
européen , on leur a résisté , on a dé
daigné leurs produits d'ordre inté
rieur ; mais en combien d'endroits
réussissent-ils a es imposer ?

Quoi qu' il en soit , nous croyons
qu'il y a là une leçon à méditer par
ceux qui forment le projet d'organiser
des cargaisons flottantes . Qu' ils se
gardent bien , comme nous le disions
l'autre jour , d'y charger des mar
chandises d' ordre in teneur , des pro
duits de pacotille . Non seulement ils
courraient au-devant d' en échec cer
tain , mais ils ne pourraient que nui
re aux intérêts de l' industrie fran
çaise ., au bon renom de laquelle de
tels procédés porteraient une sérieuse
atteinte .

Et , puisque nous parlons ici , de
l' industrie allemande , disons tout de
suite qu' il ne semble pas qu'elle se pi
que , dans ses relations avec les pays
étrangers, de grands scrupules . Les
leuilles officieuses de Berlin viennent ,
en effet , de publier un avis , transmis
par le consul général d'Allemagne au
Japon , avis dont nous avons publié
récemment le texte , et qui rappelle
les négociants d'outre-Hhin à l'honnê
teté et les engage à modérer , tout au
moins , les fraudes , qu' ils paraissent
mettre en pratique sur une trop large
échelle .

Les négociants japonais se plai
gnent surtout que les Allemands les
« trompent sur la qualité , sur la me
sure , etc. » Et qui dit cela 1 qui for
mule ces plaintes ? Ah ! si c'étaient
ces Français , comme on les accuse
rait de calomnie , de jalousie ! Mais
ce sont des Allemands eux-mêmes
qui se voient dans l'obligaiion de rap
peler à la probité certains de leurs
industriels . N'y a-t-il pas là un ensei
gnement et ne peut-on concevoir que
cet essor si grand du commerce alle
mand s'appuie un peu trop sur les
procédés revélés à Lisbonne et au Ja
pon ?

Quoi u'il en soit l' industrie et le
commerce français se sont toujours
gardés de tels procédés ; c' est leur
honneur et il convient qu' ils persis
tent dans les mœurs loyales qu' ils ont
pratiquées et qui leur ont valu , au
dehors , leur bonne et solide réputa
tion . Ils ont sans doute , à lutter con
tre la concurrence acharnée de ces
marchandises de camelote ; mais
qu' ils tiennent ferme : le jour n'est
pas éloigné où , excepté chez les sau
vages du Centre-Africain , l' on s'aper
cevra que le pire des marchés est ce
lui qui livre , même à bas prix , de
mauvaises marchandises , et la clien
tèle qu'on a prétendu leur ravir , leur
reviendra sûrement .

(Journal du Havre)

Nouveau genre de gouvernail de fortune
Tous les marins savent que la pire

des avaries qui puisse arriver à un na
vire est sans contredit la perte do
son gouvernail . Nous aurions beau
coup à écrire à ce sujet si nous vou
lions mentionner les nomdreux paque
bots — pour ne parler que de ceux-ci
qui se sont trouvés à la merci des
flots pendant plusieurs jours , après
avoir été désemparés de leur gouver
nail . Des centaines d'essais ont été
faits des milliers de projets ont été
élaborés , mais aucun n'a donné des
résultats bien pratiques pour les grands
steamers .

Nous avons eu connaissance , il y a
une dizaine d'années , d' un essai fait
par le capitaine Trudelle , commandant
le paquebot France , pendant un de
ses voyageurs du Havre à New-York :
Deux plateaux formés par des ma
driers croisés et sur lesquels on avait
fixé deux bouts d'aussière levés en ga
lette , de manière à en former deux
gros tourteaux , avaient été suspendus
le long du bord au moyen de calio ,-
nes frappées sur chaque extrémité de
la grande vergue consolidée à cet ef
fet ; des aussières venant de l'avant
avaient été frappées sur deux pattes
d'oie croisées et fixées sur la face avant

de chaque tourteau . Pour faire venir
le navice sur babord , par exemple , ou
amenait le tourteau de babor.1 jusqu' à
ce qu'il fût complètement immergé, ce
qui , en faisant forcer l'aussière de ce
bord-là , tendait à faire venir le na
vire sur bâbord . Nous mentionnons
cet essai , bien qu' il n'ait pas donné
les résultais attendus et qu' il ne soit
praticable que par beau temps , parce
que cette idée du capitaine Trudelle
ue faire gouverner un navire désem
paré au moyen d'aussières venant de
l'avant est précisément celle qui a si
bien réussi dans le système que nous
allons décrire . La seule différence des
deux systèmes se trouve dans la dis
ponibilité du bras de levier qui était
tro;i petit dans le premier cas , tandis
qu' il est très grand dans le secon.i .

Voici comment le capitaine John
P. Koberts , qui en est l' inventeur , ex
plique son système dans le rapport
qu' il a adressé au journal « Commer
cial News de San -Francisco . »

« C'est pendant un coup de vent
de l'avant , le navire étant en cape de
bout à la lame et tanguant beaucoup ,
que le gouvernail iut enlevé .

Je lis monter aussitôt une aussière
de 10 centimètres sur le gaillard d'a
vant , je fis éionger ses deux bouts le
long du bord , depuis les bossoirs jus
que par le travers du mat d'artimon ,
en ayant soin de passer en dehors de
tout .

Je fis prendre ensuite deux gros
espars qui servaient de bouées d'orins ,
ayant un peu plus de trois mètres de
longueur , et je lixai , au moyen d'un
fort aiguilletage , un des bouts de l'aus
sière sur chacun d'eux et cela a envi
ron 1 m. 25 de l'extrémité antérieure
de l' espar , c'est-à-dire sur l'avant du
milieu . Je lis aiguilleter ensuite sur
l' extremité avant de chaque espar un
bout de faux bras neul pour servir de
haiebreu . Pendant que ces prépara
tifs se poursuivaient , je faisais garnir
l'aussière avec de bons paillets au
portage des chauuiards , après l'avoir
solidement tournée aux bittes du gail
lard .

Quand toutes ces dispositions furent
prises , je lis jeter par dessus le bord
mes deux espars en ayant soin de
les maintenir le long du bord au moyen
de leur halebrou respectif.

Tout étant bien disposé , je fis ma
chine en avant à toute vitesse , et ,
comme le navire avait à Venir sur bâ
bord , je n'eus qu' à faire choquer le
halebreu de babord pour que l'espar ,
en venant à l' appel de l'aussière , fit
venir le navire sur ce bord. En effet ,
aussi , ôt le halebreu file , l'espar s'é
carta du bord en raidissant son aus
sière : il prit alors une position d'é
quilibre dès que l' attraction de l' aus
sière devint normale au plan en sop-
posant à la résultante des réactions de
l'eau . Cette position d'equilibre fut
atteinte lorsque 1 aussière lit un angle
d'environ 45 degrés avec la quille .

La resistance produite par l'espar
ainsi remorqué, presque en travers et
en même temps très écarté du bord ,
étant relativement très grande , l' avant
du navire obliqua aussitôt sur bâbord .
Dès que le navire fut à peu près en
route, je fis embarquer le halebreu
bord pour redresser l'espar parallèle
ment a la quille et le ramener le 1jng
du bord. Ei manoeuvrant ainsi , tan
tôt d' un bord et tantôt de l'autre , je
suis arrivé à maintenir facilement le
steamer en bonne route . »

Tel est cet ingénieux système de
gouvernail de fartune , dont la simpli
cité est telle que l' on se demande avec
étonnement comment il se fait que
l'on n'y ait pas songé plus tôt . Mais
couime il n' est jamais trop tard pour
bien faire , nous nous empressons de le
signaler aux marins pour qu' ils puis
sent en faire leur profit à la première
occasion .

(Revue de la Marine)

I%<jSivelies dm «Jour

£>'expulsion des princes
On annonce quu hier le conseil des

uinistres s'est prononcé par 6 oui con

tre 5 non , pour le principe d'expul *
sion , mais on ajoute qu'ils n 'auraient
pu se mettre d'accord sur la rédaction
du projet . .

Cette discussion continuera jeudi-
On croit que le gouvernement , avant

de prendre une décision défin tive,
veut encore sonder l'opinion général®
dans les régions parlementaires . La
plupart des députés revenus des dé'
partemements , déclarent qu'en provin
ce règne une grande indifférence sur
la question d' expulsion des princes-

A Decazeville

Cette nuit , a eu lieu une nouvell®
explosion de dynamite chez le sieur
Combal mineur à Bourran .

Ce mineur avait repris du travail
tout récemment .

On avait introduit l'engin explusit
dans la maison dans le trou de le
vier .

L'explosion a eu lieu vers deux
heures du matin et a occasionné de j
très grands dégâts . j

Le Parquet est en ce moment suf
les lieux.

La dynamite à Bteaucaire
Hier , à Beaucaire , les dynamitards

ont tenté de fair e sauter le mas de M-
Toubas , maître-carrier Le sieur La-
vie , contre-maître ouvrait le bâtire"'
servant de bureau , d'abri aux ouvriers
et contenant les outils de ces dernier8 »
lorsqu'en poussant l,s porte une déto
nation épouvantable s'est produite , a '
Lavie a été repoussé par l'explosion
d'une machine infernale placée près d e
ladite porte. Tout se borne à des dé
gâts matériels . Une enquête est ou- i
verte .

X>es manœuvres maritimes

L.escadre d'évolutions a appareille
hier matin , à neut heures , pour le gol
fe Juan , où elle s'éjournera peu d a
temps . De là elle se dirigera sur 13
Corse .

L'escadre des torpilleurs appareille
ra le 26 pour Villefranche , où elle s'é-
journera jusqu'au l e r juin. Elle fera
route à cette date pour Bastia , et la
deuxième partie des expériences coffi'
mencera aussitôt .

Élections tde Nice
Les élections municipales ont e 11

lieu à Nice .
Les 36 candidats de la liste d' op

position ont été nommés avec huit
mille voix !

Le résultit intéressant de ce scru
tin est l'échec de Borriglione, échec
écrasant , complet , humuliant ; 1®
conscience publique s'est révoltés
coati e la _ scandaleuse validation d e
ce député dont la Chambre aurait
dû csaser sans pitié l'élection , si elle
avait eu quelque peu souci de sa * di '
gnité .

Xi 'Assemblée générale
des catholiques

L'ouverture de la quinzième assem-
blée-générale des catholiques de Fran
ce a eu lieu hier sous la présidence de
M. Chesnelo;ig dans l'hôtel de la So
ciété de géographie .

Le Congrès durera jusqu'au 50
mai.

M. l'abbé Courcy, directeur des
oeuvres diocésaines , a prononcé une
courte allocution .

Les commissions ont ensuite com
mencé leurs travaux .

La première séance générale a eu
lieu sous la ,présidence de jgr Richard-

MLVI Chesnelong a prononcé un su
perbe discours qui a été très ap
plaudi .

Xa'éruption de l'Etna
L'éruption de l'Etna est en recru'

descence . Il y a eu la nuit dernièr0
de fréquents et violents grondements-
Le cône formé par les cratères réunis
atteint une hauteur de 200 mètres et
un diamètre de 250 mètres .

La lave est très abondante sur le
versant Nord , dans la direction de Ni-
colosi . Sur le versant Nord-Ouest , dans
la direction de Belpaso , elle s'avance
rapidement. Elle n'est plus qu'à S ki
lomètres des maisons . Les dégâts jus
qu' ici ae sont pas très importants .



CHRQMSOSJE LOCALE
Notre feuilleton touchant à sa fin ,

flous commencerons prochainement
la publication d' un ouvrage très in
téressant dû à la plume de M. Adol
phe Pieyre , ex-député du Gard , et in
titulé : Un secret de famille .

BATAILLE DE FEMMES

Dans l' aprés midi du 24 mai cou
vant , l' avenue de la gare , a été le
théâtre d'une petite scène de pugilat .
La veuve Hubidos dite ( l'homenas), en
est venue aux mains avec la gérante

Lalé du monde ; et , après échan-
8® de quelques coups , l' affaire fut ter
minée pour le moment .

Mais une revanche devait
avoir lieu ; elle ne se fit pas long
temps attendre , et le même jour à i1
heures et demie du soir , la bataille
Pficommença avec une nouvelle ar
deur . On affirme que le chignon d' une
des combattantes aurait volé en l'air .

a regretté que des agents de poli-
Ce ne soient pas passés là en ce mo
ment pour mettre fin à cette scène
lui s'est prolongée jusqu'après minuit
et a troublé la tranquillité des voi
sins .

FÉCONDITÉ EXTlAORDlNAIUE
Un cas de fécondité assez rare s'est

Produit dans notre ville :
Avant-hier , la nommée Joséphine

Briel , épouse barthélémy , demeurant
grande-rue-Haute , 53 , a mis au monde
trois eniants bien constitués , dont
deux du sexe feminin .

La mère et les enfants se portent
tien .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
E. au service de Jean Barrès , pour

défaut d' éclairage de sa voiture et
s etre formellement refusé à occuper
'a place qui lui était assignée par le

de gare devant le trottoir .
RECLAMATION

Une excavation s'est produite dans
^ rue Savonnerie en face du magasin

chavarel.Une réparation est urgente .
LE MÉDECIN DU FOYER

Les médicaments du siècle dernier
f°nt Molière a un peu exagéré la sut-fiance et les ridicules seraient bien
donnés des transformations subies
Par la thérapeutique . A leur pharma
c°pée nauséeuse et encombrante ont
sUccédé les remèdes actifs et scientifi
ques d' une thérapeutique rationnelle .
^iûsi , par exemple, à la place des
Purgatifs inertes dont les anciens mé
decins surchargeaient inutilemant
appareil digestif de leurs malades

4ous avons aujourd'hni des purgatifs
c°ncentrés te . s que l' eau naturelle de
* Rubinat » qui , entre les mains du
Médecin est.en quelque sorte , une ar~

de précision . L' « eau de Rubinat»
gràci à sa forte minéralisation , pur-

rapidement , énergiquementetnous
leurrions dire agréablement , car elle
J® fatigue point l'estomac par la rapidité de son action . Ajoutons que l'eau

Rubinat , prise à la dose d'un ver-
ïe à Bordeaux , n' exige aucun régime .
t P. S. Mlle de P. Le fer Sully coû-
e 3 fr. le flacon dans toutes les phar

macies et chez son préparateur M.Eazin , 32 , faubourg Montmartre àPa-
fis.

Dr Marc.

^

SABINE

MOUVEMENT DU POIT DE CETTE
ENTRÉES
Du 25 mai

11 4RSEILLE, v. f - Asie 75 tx. cap .
Senes , diverses .

Du 26
MARSEILLE , V f. CaÏd 728 tx. cap .
n , Bessil , diverses ., MBIA , b. esp . Eocarnation 16 tx.

cap. Martinez , tomates .

BARCARES, b. f. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantalloube, lest .

MARSEILLE , v. f. Nord 663 tx. cap .
Decierc , diverses .

BARCARES , b. f. J. Laure 29 tx. cap .
Henric , lest .

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

SORTIES
Du 25 mai

MARSEILLE , v. esp . Cabo Magor cap .
Bonnar , diverses .

MARSALA , g. it . Eva cap . Casabola ,
f. vides .

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette
cap . Corbetto , diverses .

MARSEILLE , v. f. Bastia cap . Decas-
teljau , diverses .

MARSEILLE, v. f. Jean Mathieu cap .
Harli.ez , diverses .

P. VENDRES, v. f. La Corse cap . Ma-
rinetti , diverses .

Du 20

VINAROZ , c. esp . Salvador f. vides .
MARSEILLE, v. f. Asie , diverses .
MARSEILLE, v f. Émir , diverses .
VALENCE , v esp . Sagunto , diverses .
LA NOUVELLE, c. f. St-Joseph , f.

vides .
VINAROZ , c. f. Anastasie , f. vides .
St PIERRE MIQUELON, g. f. Petit

Joseph , sel.

MANIFESTES

Du v. fr. Raphael , cap . Leveque , ve
nant de Marseille

Noilly Prat et Cie , 755 f. vin.

Du v. f. Thames cap . Larthen, venant
de Carthagène .

Ordre , minerai de fer.

Duv . esp . Alcion cap . Marty, venant
de Valence et Marseille .

F. Michel Nègre , 14 f. vin. La-
mayoux , 30 f. vin. Altazin , 32 f. vin.
Palhon , 40 f. vin. Santamarta , 100 f.
vin. Lanet , 20 f. vin. G. Calom , 25 f.
vin. Ordre , 252 f. vin.

Du v. f. Blidah cap . Remusat , venant
de Marseille .

Transbordement n - 2415 .
225 c. vermouth , 1 f. vermouth ,

148 b. riz , 2 c. papiers, 31 f. vin 9
f. vides , 375 c. amidon, 50 c. couse-
met .

Transbordement , n * 2439, 1 f. vin.
Mutation d'entrepôt .

Acquit , 716 , 1 c. feutre , 1 p. feu
tre .

Du v. fr. Sagunto cap . Miquel , ve
nant de Valencia .

J. Delmas , 50 f. vin. Vinyes Res
te et Cie , 24 f. vin. Gnecco , 20 f.
vin. Lamayoux , 30 f. vin. J. Bourras ,

•30 f. vin. Estève et Sinot , 30 f. vin.
Campillos , 110 f vin . Santamarta , 100
f. vin. L. Lanet , 20 f. vin. Amadou
Hérail , 14 b. amendes . Bastie Dona
dieu , 28 f. vin. Gautier frères , 46 f.
vin. Leenhardt , 40 f. vin. E. Moli-
nier , 50 t. vin. Ordre , 119 f. vin , 32
p. abricots , 26 c. oranges . Pour Mar
seille , 227 f. vin , 111 s. lie de vin , 32
f. s. vides , 10 s. laines , 58 f. aïls , 1
c. safran , 32 f. oranges , 8 p. abricoss ,
5 . b. soie , 13 b. de soie .

Dépédies Télégraphiques
Paris , 26 mai.

Le Gaulois dit que d'après des
pointages faits hier , le projet d' ex
pulsion facultative des prétendants
réunirait , à la Chambre, seulement
150 voix ; la proposition visant l'ex
pulsion obligatoire serait votée par
300 voix environ contre 180 de la
droite , une cinquantaine de la gau
che et cinquante abstentions envi
ron .

— Le Figaro dit : « La question
de l'expulsion des princes était très-
commentée hier au Palais-Bourbon :

mais au total personne ne savait au
juste comment elle se dénouerait .
Les députés influents avouaient la
difficulté d'aboutir a ne solution pra
tique . »

— Quelques journaux publient
une lettre du citoyen Gaulier démen
tant comme des infamies les alléga
tions portées à son sujet par le Cri
du Peuple .

— Le Soleil annonce pour aujour-
d' hui une réunion plénière des droi
tes .

Londres, 26 mai.
Le cabinet réuni hier en conseil

s'est occupé de la question de l' ho-
merule .

Le conseil aurait décidé de modi
fier considérablement le projet dans
le but de diminuer le plus possible
l' opposition du parti libéral .

On pense que les concessions de
Gladstone sans entraîner l' adhésion
de sir Hartington détacheraient un
nombre suffisant des partisans de M.
Chamberlain pour assurer le vote du
projet en seconde lecture .

On dit M. Gladstone résolu à pro
voquer un grand meeting du parti
libéral , qui aura lieu probablement
jeudi . M. Gladstone présiderait lui-
même ce meeting et expliquerait la
situation où se trouve le gouverne
ment.

On croit que la visite faite hier par
M. Gladstone à Windsor a été mo
tivée par le départ de la reine pour
l' Ecosse , départ fixé à aujourd'hui .

Bulletin financier

Paris , 24 mai 1886,
Les cours de samedi ne sont pas

discutés .
Le 3 010 est à 82.42 .
L'amortissable à 84.70 .
Le Crédit foncier est ferme à 1362.

50 . Les obligations foncières 85 et
communales 86 non libérées sont très
demandées .

La Société générale est très de
mandée à 458.25 .

Au moment ou l' épargne est en
quête d' emploi pour les disponibilités
que l' emprunt n'a pas absorbées un
placement exceptionnel s offre à elle .
La compagnie internationale d'éclai
rage électrique a inauguré depuis
quelques mois , dans la ville de Tours
un système entièrement nouveau qui
résoutde la façon la plus économique
le problème du transport dela distri
bution à domicile de l' énergie électri
que. C'est une révolution véritable
accomplie au moyen des appareils
Gaulard et Gibbs dont les savants
avaient constaté la puissance, les mer
veilleux effets en Angleterre et en
Italie , à l'exposition internationale
de Turin en 18S4 .

Ce système , * qui pour la première
fois ,» distribue la lumière électrique
dans toute une ville et met son prix
au-dessous de celui du gaz , va bien
tôt recevoir des applicaiions dans de
nombreuses villes de France ; Paris ,
Bordeaux , Montpellier , Cherbourg ,
Brest et autres .

A Tours , pour répondre à toutes
les demandes d'abonnement et aux
nécessités de l' exploitatation croissan
te , il a fallu augmenter le capital de
la Société de 275,000 à 775 . ÔU0 fr.
Une souscription de 1.000 actions de
500 fr. sera ouverte à cet effet, du
25 au 30 mai courant . Ces mille ac
tions constituent un placement ex
ceptionnel , soit à raison des bénéfi
ces de l' entreprise que les prévisions
portent à plus de 20 010 du capital en
gagé pour une exploitation de 7000
lampes , soit à raison des développe
ments que cette entreprise ne peut
manqner de recevoir .

L'emprunt cubain est l' objet de l'at
tention du marché . Un grand succès
est à prévoir .

Les actions des chemins de fer
sont fermement tenues .

AT SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san g
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de J a
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits 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, gorge, hai ein-, 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 Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Bevalescière . L ÉON PHYCLET,
Instituteur  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 , 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 , 11 Avignon .

M. Gauthier, a 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 .

Epu'sement. — M. Baldwin , du "délabrement
p Iplus complet, de constipation opiniâtre , de
earalysie 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
L4 kil. S fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 j 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 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 , Paais .

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont le Quina et le Fer \
l 'un stimule et tonifie , l'autre renou
velle et fortifie   ng.s Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est-il considéré
comme la plus parfaite préparation
de ce genre .
Se trouve dans toutes les pharmacies .

_— z

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARS S: ILLE

Location de Futailles à t marcM
VABRE-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .
Le gérani responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CB08.
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flg CHAPOTEAUTi Plrr
marque de fabrique La Peptone est le résultat de la digestion i
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On ne
malades , les convalescents et les vieillards et toutes perse
d ' anémie par épuisement, digestions difficiles , dégoût «
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cance
du foie et de l'estomac . — PAHJs, PI* vjax., t , nue ew

<■ M

' Classe
viande de
ainsi les
atteintes

liments ,
maladies

Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

MÉDAILLE D'OR — DIPLOME D'HONNEUR
Maison fondée en issi

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

fsia » à ïipew : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D** 50f »
Cafés - - 18 g. - 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— - 24 g. La D"* 24 *>
Couteaux Des. — — 20 g. — 20 »
Services àdép.— — 8 g. Service 8 f
Huilier susp . cristanx de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier balustre, — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pouruneduréededix annéesà un usage bourgeolt.

RÉARGENTURE Couverts , 40 cent.
le gramme d'Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers. Dr Catalogue.
Dorure , Xickeluve , Polis ,

Vernis et Hronze.
Remisi à neuf de tons Objets — Prix très modérés

JtLzl
triompueai raj>uieiiieul DE LUIIU-S I <-> M :», .I I :, R. " XSQ
du sang on au mauvais fonctionnement de .('es
tomac, telles que anémie, leucorrhée , dyspepsie.
PRIX : 2 francs la boite de 50 . — Chez
Pharmacien de 1 " Classe. à LOOS-LES-LILLE (Nord)»

BONNE OCCASION
Bolle Épicorie el rhil les'aurés à

neuf à r!;iiietlre , position assurée, fa-
ciii'é i oui ' le paiement .
S' adresser à M. COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes .

Supprime Copww, Cubeae, injections , guerit en
48 heures les écoulements .

ii Cette , pharmacie L. FENOUILLET.

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Garnd (Belgique

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

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

Demandez ■ la vraie Tonàeuso
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te rOrdocnarjce .

Coupe garantie la plus rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S 'adresser à MM . Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs). ,

A V E N 0 II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres h 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. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

CQHPAG1E IIUSULAISB BE NAVIGATION A VAPEIR

F. I0RELLÏ é C,E
(Ex-C Valéry Frères & Fiis)

DEPJk.îF® Ï3IES CETTE

les taudis , mercredis et

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAKTO 3E»Ï MAKSEELIB

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mejrcrtii i , 8 h. matin, pour Gênes ,

Livourne, Civita " Vecchia et Naples
«Je®. M , 8 h. soir , pour Cette .
Veiî4ir-e<îi, midi , pour Afaccio et

Propriano.

SSamoiii, 8 h. soir , pour Cette.
ïtîaaKelï© . 9 h. matin, pour BastK ,

Livourne .

Dimanche , 8 h. matin , pour
Génft , Livourne et Naples .

°*VonIW**  V

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXfîiDRE

A tenté les Imiiateursl

Exiger le portrait sur la Loîtej
la caution à i' i ;, tfrieur I

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

Dépôt à Cette , Chez M. CROS , papetier

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calai '»™, Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraekee, 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.

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

ORFEVRERIE GHRISTOFLE
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfévrerie argentée GRAND Pila EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

COUVERTS GHRISTOFLE
ARGENTES SUR METAL BLANC

LA MARQUE DE FABRIQUE

et le GHRISTOFLE en toutes
lettres

Tour éviter toute confusion, nous prions
les acheteurs de nosproduits de n' accepter
comme sortant de notre Raison, quelque
dénomination qwon leur donne , de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objets
portant la marque dejabrique ci-contre et
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & Cie

LA MARQUE DE FABRIQUE

et le
nom

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE , AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressait t le Commerce et lIndustrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
tle notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


