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Marché de Cetle
BULLETIN VINICOLE

La situation de notre place est tou
jours la même ; ce n' est pas parce -
lue quelques rares maisons auraient
traité quelques achats plus ou moins
importants, que l' on pourra dire que
les affaires ont repris leur cours nor
mal .

11 est à peu près certain qu' il en
sera malheureusement ainsi jusqu'à
la nouvelle recolle ; les ordres n' ar
rivant pas , nos commerçants ont pris
la sage résolution de vivre au jour le
jour. Les prix pratiqués tant pour
les vins exotiques que pour les vins
indigènes , n' engagent pas nos négo
ciants à faire des approvisionnements .
H faut en effet , constater que malgré
le calme ; nos cours restent station
naires , avec une tendance à la hausse
pour les vins de belle qualité qui de
viennent de plus en plus rares . Nous
pouvons signaler à l' appui de notre
dire , la vente d' un lot Alicante supé
rieur qui s' est traité à 56 et à 57 fr.
l' hecto sur quai ; un beau charge
ment Italie a trouvé divers preneurs à
5-1 fr. et un lot Portugal tout à fait
supérieur, à 58 et 60 tr. Les autres
Ventes qui a notre connaissance ont
été traitées depuis notre dernier mar
ché , ont eu lieu en petits vins de Ca
talogne de 20 à 28 fr. et en Mayorque°de 28 à 30 fr.

; Nous devons donc conclure que no
tre commerce ne recherche actuelle
ment que les vins légers et les vins
d' une couleur et d' une qualité tout à
fait supérieures ce qui est bien diffi
cile à trouver .

B-

CÉRÉALES

BLÉS . — Nous avons eu ces jours
derniers quelques arrivages en blés
blancs et rouges du nord . Leur qua
lité est très-belle et de nature à rem
placer nos blés de pays . Ils sont of
fert aux prix de 25 fr. 50 les 0[0 kil.
à notre gare .

Il est incessamment attendu des
blés blancs de Californie dont la qua
lité est fort belle , aussi quelques ven
tes ont été faites en ces sortes de
blés .

Les aulres provenances n'ont don-
Uéli°u à aucun mouvement de quel
que importance .

Voici nos cours :
Tuzelle Oran 25 »»
Berdianska 125 k. »»

Marianopoli 24 »»
Blé blanc du nord . 25 50
Californie blanc 25 50
AVOINES . — Les derniers vapeurs

venus (fOran ont apporté divers , pe
tits lots d' avoine nouvelle , qui ont
permis de constater la bonne réussite
de leur qualité . Ces avoines sont of
fertes à 16,50 les 0(0 kil. à notre
gare . ,

L'article est toujours à peu près
sans demande,et nous n'avons aucune ;
affaire ' à signaler . "

Nous colons :
Oran 16 50
Liban 17 » »
Smyrne 17 »»
Pays grise 19 »»
Morlaïx 18 » »
Espagne 20 »»
Salonique 17 , »».
ORGES . — Notre stock en cet ar

ticle a été sensiblement diminué cet-:
te semaine par Ta vente d' une partiel
ronde pour brasserie à 13 , 50 les 010
kil. à notre gare , Il reste . un solde de.
5 à 600 qx . tenu au même prix.

MAIS . — roux gros grain 14.50
toile nerdue .

de '  C8tt

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

I Ccie officieues

3|6 bon gout disponible , , 103a _ 110.
i 3i6 marc , ' 95

3i6 . nord fia ■ 58 '
Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.

' — "2e bonne — '12 25 —

j — — 2e belle " 12 50 —
' Premières Licata 12 75 —
i dû pris à Cette . —
| Soufre trit.2e cour . s. m. 14 50 % k.

ge bonne -~ , 14 75 --
— 2e belle — 15 00

Premières Licatâ ' " 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k ,
toile perdue . ;
En petites balles de 50 Jii . 19 50 % kil
toile perdue. ■ '

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2 124 4^6 12114 38 fr , les 100 douèlles .
28130 — - 48 — —
34 136 - 58 ' — '
0[42 r . — 7> à 80 ;
Bois d'Amérique , belle marchandise.
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles ; ■" -
simples extra , 85 à 90 les 100

douelles . ; 1 -
Bois du Nord :

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

Elatrepôt réel des .Douanes
Vins

Restant du 25 mai 11898.48

Entrées du 25 mai au 1er juin 625.73

Total 12524.21

Sorties du 25 mai au ler juin 1990.95

Restant à ce jour 10533 . 26
316

Restant du 25 mai , 1470.82
Entrées du 25 mai au ler juin 0.00

Total 1470.82

Sortiesdu 25 mai au ler juin 53.90

Restant à ce jour 1416.92
Le Régisseur

THOMAS

REVUE DES ALCOOLS

Le cours de l'alcool suit la pente
fatale de la baisse des sucres .

: Les;: trois-six t bon . goût, fin nord ,,
première, qualité 90f; nui est , tombé à _
44 fr. 50 l' hectolitre , samedi ,29 mai.
C'est , un recul de 1 lr . sur la , clôture
précédente . .

■/ La tendance pour l'avenir n'est pas
meilleure ,! puisque le livrable sur les
quatre « derniers mois do : l'année se
traite 4 44 fr. Après bourse , les ache-
teurs n'offraientiplus que 43 fr. 50 -.

Toutes ilssi époques ,sur les njois
d'Été sont assez . tual traitées . Juin vaut
de. 44 ,75 à 44,50 et j uil çt— août se tient
à 44,75 . On suppose que. le prix de la'
betterave subira la dépréciation des

.sucres/, que les cultivateurs devront,
s'estimer heureux ('e trouver dans la
distillerie un écoulement ; de leurs ra
cines , dont,la valeur baissera en rai
son de l' échelle descendante dos , cours
du sucre et de l' alcool . Belle perspecj
tive , en effet , i-our la culture bettera-
viëre qui , cette année , s'est mise en
grands frais pour produire des raci
nes d' uhd - grande richesse saccharine .

Le sucre bl.inc , cristalisé n * 3 ; du
type de Paris, aussi pur que le sucre
en pain , propre à tous les besoins de
la consommation ,vaut (droit non com
pris) 35 fr. les 100 kilos , quslque chose
Comme trois sous et demi là livre .

L'alcool à 90 ' fin août, est coté
44,50 l'hectolitre (sans ' droit), ce qui
fait ressortir le prix de l'éau-de-vie à
cinq sous le litre . ' *•- j
" Si le gouvernement pouvait sup
primer l'impôt des sucres et de - l' al
cool -, que de punchs flamberaient
partout I ■]!;.<■■■,.

Le sacre au même prix que le sel
de cuisine , l' eau-de^vie coûtant deux
fois moins que le vin , voilà un des ré
sultats de la science industrielle ; Est-
ce uu bien , ëst-ce' un mal ? Le Minis-
tVe des finances estime que c'est un
mai, 'puisqu'il ' veut ' 'restreindre l'usage
du sucre et de l'eau de vie'nn los'trap-
patït " d"un impôt '- excessif l'alcool ,
payant 215 fr. ' d'après le projet : de
M, Sadi-Carnot , serait taxé à plus 1 de
Cirq'fôis-sâ 'valéur 'Commerciale . Une
telle exagération est une monstruosi

té, qui révolte le contribuable sans
enrichir leTrésor. '

.'Pendant " que les projets sur le ré
gime des sucres et des alcools languis
sent devant le parlement , la baisse de
ces marchandises ruine les cultiva
teurs et atteint gravement l'agricultu
re qui les produit . Il est temps de sor
tir du provisoire et d'assurer , par une
bonne lbi , les conditions stables J à la
sucrerie indigène et à la distillerie na
tionale ; ' •' ■ '• 1

Hors de France, dans les pays ,
grands producteurs d'alcool , a situa
tion de l' article est toute aussi mau
vaise que ' ch-'z nous . La distiflerie
allemande se souviendra longtemps de
la crise provoquée par la suproduction
dé ses usines .-

Partout l'avilissement du prix de
l'alcool ruine les producteurs ; Si , sur
quelques marchés d'Allemagne ,' on a
constaté une légère reprise , c'est un
effet de place sars conséquence pour
la situation de l'article qui incline à
la baisse .' ' ^

'A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible présente plus de - résistance . - La
marchandise çouraiitii vaut rie 46,25 à
46 fr. Les marques supérieures con
servant leur prime habituelle , variable
suivant mérite .

C'est toujours la même atonie sur
les marchés du Midi dont la cote est
invariable, le bon' goût disponible • se
raisonné ainsi :■ 102 francs à Héziers ,
101 à Pézenas , 102 à Nîmes, 105 à 1 0
à Cette .

"Le stock de Paris diminua chaque
semaine . Dans ' a dernière huitaine ,
il a'baissé de 425 pipps '; Il est nci uel e
m e û t réduit à - 10/375 pipes -contra
15 , 025' en 1885 .

J. PEZEYRE .

Les soulTrnaccs de lagricsilinre

Le ministre de l'agriculture, vient
do faire publier au Journal officiel le
mouvementd.es importations . et des
exportations propres à la première
quinzaine de mai

Pour cette période , les importa
tions en grains s' élèvent à 121,250 qtx
et les exportations   2 ', 563 quintaux ,

On voit par ces ' deux  chillre que
la situation faite à nos produits agri
coles sur notre marché national par
la concurrence étrangère ne s'amé
liore pas , au contraire .

Quant à nos - agriculteurs , s'ils
souffrent de la crise ; s' ils ne peuvent
pas vendre, . leurs produits à des prix
rémunerateurs, s' ils sont condamnés
à . laisser leurs fermes en ( riche , qu' ils
se consolent en attendant la. .. « Ré
publique- des-wpaysans » qu'on leur a
promise . - i :.;. .

La jusîici civile et commerciale
; EU . FRANCE F T EN . ALGÉRIE EN 1884

^ Nous reproduisons ci-après , les
passages les plus importants-du rapport
annuél dressé par le garde des sceaux
au président de la République'; sur
l'administration de la jutice civile et
commerciale en France et en Algé
rié ." Ce ' jrdppôrt concerne l'année
188-1 . ' .1 ;



Tribunaux civils - Les tribunaux
de première intance ont inscrit à leurs
rôles 4,549 causes civiles de moins en
1884 que pendant l'année précédente :
156,544 au lieu de 139,093 . Ce ralen
tissement dans les transactions et sans
doute la conséquence de la crise qui
sévit sur la propriété rurale , dont la
valeur a sensiblement diminué .

Le nombre des affaires jugées ^ sur
requête ou sur rapport est monté de
59,605 en 1883 à 61,200 en 1884 , en
grande paitie sous l' influence de la loi
du 27 j uillet 1884 , les tribunaux ont
en effet statué , en dehors du rôle.
sur 1,146 demandes en divorce , dont
1,087 avaient pour but des conversions
de séparations de corps ; l'augmenta
tion n'est donc , en réalité , que de
595 causes . Les trois quarts des affai
res portées devant les tribunaux sans
avoir été inscrites au rôle général ,
46,580 ou 76 op , on été jugées en au
dience publique; les 14,626 autres l'ont
été en chambre du conseil .

Divorces et séparations de corps .-
Du 27 juillet au 31 décembre 1884 , les
tribunaux civils ont connu de 1,773
demandes de divorce , dont 1,649
avaient en vue la conversion de sépa
rations de corps ; le nombre des _ de
mandes de divorce non précédé de
séparation n'a donc été que de 124 .
Cette différence entre les deux chiffres
provient en partie , de ce que , dans
le premier cas , la procédure est sim
ple et expéditive , tandis que, dans le
second , elle est lente et compliquée ;
mais on sait que , pour obvier au > in
convénients résultant de ces retards ,
le Parlement vient de voter une loi
qui , en simplifiant les formalités préa
lables , donnera les moyens . d' activer la
solution des demandes directes de di
vorce .

Quant aux demandes en séparation
de corps , leur nombre n'a pas sensi
blement diminué : 3,715 en 1883 et
3,660 eu 1884 . Il est à remarquer que
le chiffre de celle qui étaient _ londées
sur   l'atultè a presque doublé ( de 198
à 386) par suite dela modification ap
portée à l' article 230 du code civil par
la loi du 27 juillet 1884 et accorde à la
femme le droit de demander la sépa
ration de corps pour cause d'adultère
de son mari sans qu'elle ait à prouver
l'entretien par celui-ci de la concubine
dans le domicile conjugal . Malgré ce
la , les demandes de cette catégorie ne
forment que 9o[<> du total , tandis que
pour les demandes en divorce en motif
est invoqué 18 fois sur 100 . En matiè
re de séparation de corps , comme en
matièrede divorce ,60 instancesavaient
pour base la condamnation de l' un des
deux époux à une peine atflietive et
infamante .

Il a été constaté, dans 553 instances
de divorce , que les époux avaient des
enfants et dans 574 qu' ils n' en avaient
pas. Pour les demandes en sé
paration de corps, la proportion des
unions stériles dépasse à peine le tiers ,
34 oio .

Juridiction commerciale . -- Le
nombre des affaires contentieuses

inscrites pour la première fois aux rô
les des tribunaux consulaires et des
tribnaux civils jugeant commerciale
ment est descendu de 253,064 en 1882
à 238,440 en 1883 et à 234,786 en 1884 .
Cette réduction doit sans doute être at
tribuée à la crise financière qui a écla
té eu 1882 et dont le contre-coup s'est
fait sentir jusqu'à 1884 . La diminution
constatée pour cette dernière année
est générale ; elle a été peu sensible à
Paris et à Lyon , où l'on compte à peine
200 causes nouvelles de moins ; par
contre , on remarque une augmenta
tion importante dnns le département
des Alpes - Maritimes : à Nice , le chif
fre des procès survenus pendant l'an
née s'est élevé de 3,401 en 1882 à   4,0
en 1884 , et , à Grasse , de 681 à 1,033 .

Outre les 168,661 jugements défini
tifs qu' ils ont rendus dans les causes
du rôle , les mêmes tribunaux en ont
prononcé 32,986 sur requête ou sur
rapport , parmi lesquels 24,885 , les trois
quarts , en matière de faillite .

Sociétés commerciales . — Les gref
fes des tribunaux de commerce ont re
çu , en 1884 , la dépôt de 4,338 actes
constitutifs de sociétés commerciales ,
au lieu de 4,691 en 1883 , de 5,179 en
1882 et de 5,474 en 1881 . Les sociétés
fondées en 1884 étaient : 3,482 en nom
collectif et 444 en commandite (354
simples et 90 par actions), 49 à capital
variable et 363 anonymes ; le nombre
de ces dernières avait été de 482 en
1883 , de 738 en 1882 et de 976 en 1881 .

De leur côté , les actes de dissolu
tion de sociétés commerciales ont été
aussi un peu moins nombreux en 1884
que précédemment : 2,569 au lieu de
2,786 en 1883 et de 2,910 en 1882 .

Faillites . -- Si le nombre des liti
ges commerciaux a diminué en 1884 ,
ii n' en est pas de même de celui des
faillites déclarées , 7,719 , qui , rappro
ché du chiffre de 1883 , accuse un ac
croissement de 753 . Paris y participe
pour 445 , Lyon pour 52 , Bordeaux pour
38 et Toulouse pour 32 .

Ces 7,719 faillites nouvelles avaient
été ouvertes : 4,325 (56 0/o) sur les
poursuites des créanciers , 3,046 0/0
sur la déclaration du failli et 348 (5 0/0)
d'office . Les six dixièmes de ces sinis
tres ont frappé les industries suivan
tes : alimentation , 2,494 (32 0/0 ) ; ha
bilement et to / îette , 1,206 ( 13 0/0 ; au
bergistes , logeurs , 681 (9 0/0) et bâti
ment , 502 (7 0/0).

Au commencement de l' année , il y
avait en cours de règlement 8,161
faillites ; les juges-commissaires avaient
par conséquent à surveiller , en 1884 ,
les opérations de 15,885 procédures .
Ces magistrats ont prononcé , pendant
l'année , la clôture de 7,418 faillites qui
ont éte terminées : 817 ( 11 0/0) par con
cordat ; 299 (4 0/0 par liquidation 23,603
en 1883 , et à 23,993 en 1884 ; malheu
reusement, ce sont les ventes sur sai
sies immobilières qui ont provoqué
cette hausse régulière ; il n'y en avait
eu que 7,506 en 1881 , on en compte
9,027 en 1884. Le mouvement des au
tres ventes ne présente rien d'anor
mal.

Nouvelles du Jour

I expulsion des princes

Le gouvernement n'a encore prisaucune décision . Il est toujours fort
embarrassé et cherche à gagner du |
temps . On assure que M. le comte de j
i'aris envisage sans crainte la perspec-
tive d' une expulsion .

S'il est expulsé, il se retirera en j
Suisse .

A Decazeville
f

M. Laur est arrivé . On annonce ,
qu' il a proposé que les mineurs re - i
prennent leur travail immédiatement
et a promis que des conférences faites
à Paris produiront des sommes à eux
destinées , pour réaliser l'augmenta
tion du salaire, refusee par la Compa
gnie .

Les mineurs repoussent cettd com
binaison .

Les grévistes tiennent des conci
liabules . Ils sont plus animés que pré
cédemment . D s dispositions militai
res extrêmement sérieuses ont été
prises . Une partie des troupes est
journellement consignée . La situa
tion est toujours grave .

I'exposition de 1889

M. Lockroy a été entendu hier
par la commission sénatoriale de l'Ex-
position . Il a renseigné la commission
sur la participation de la ville de Pa
ris , la location des espaces , la répon
se des puissances étrangères . La com
mission s'est ajournée ^ our nommer
le rapporteur .

Manœuvres de l'escadre

L'escadre cuirassée doit appareiller
demain du golle de Juan , pour ten
ter le passage du cap . Corse , qui se
ra défendu par la division des torpil
leurs . Cette opération terminée , l'es
cadre se rendra à Ajaccio , où elle
sera attaquée au mouillage par les
torpilleurs .

Après ces deux opérations , nos bâ
timents feront leur charbon avant de
reprendre la mer.

Tentative de suicide

Le comte Xiguena , préfet de Ma
drid , s'est blessé avec un revolver . On
suppose que c'est une tentative de sui
cide .

Le poumon gauche a été atteint.
L'état du blessé est très grave .

Affaires d'Orient

La Gazette de la Croix journal of- ;
fcieux,dit que l'on doit considérer les
paroles prononcées par le Maire de
Moscou devant le tzar comme l' indi
ce d'une situation excessivement ten
due .

Il est douteux que le tzar puisse
résister plus longtemps aux aspira
tions slavophiles qui ne cessent de
se faire jour.

CHBOaiQIIE LOCALE
Nous recevons la communication

suivante :

Monsieur le directeur ,
Veuillez être assez bon pour ie'

produire dans votre journal la lettre
suivante que j adresse à M. Combes .

Merci d' avance et bien à vous .
Louis NOELL .

Monsieur Combes , au Jownll
Commercial :

Dans un but difficile à comprends
le Commercial a publié sous la rubri'
que «Lettres cettoises , signées Nemo?'
un article calomnieux contre la sO'
ciété mixte de Gymnastique et de
de la Ville de Cette .

Comme il n'entre pas dans ma
pensée d'entretenir une polémiq 11 ?
avec votre journal , je ne chercher®1
pas à réfuter les critiques aussi noiû'
breuses que passionnées que vo u >
laissez diriger contre nous ; vous
permettrez cependant de protesté
contre deux passages de cet article-

Vuus laissez dire que les in vit® *
tions ont été faites dans une réunie11
des membres fondateurs . Erreur pi'J*
fonde . Les membres fondateurs n' o » 1
pas eu à faire pareille besogne . b' oi
peut venir alors cette voix de maj "'
ri té que vous octroyez si gracieuse'
ment à MM . le Préfet de l' Hérault e »
Lisbonne , président du Conseil géuô"
ral ?

L' invitation de ces deux Messieui'a
s'imposait tellement que le docteur
Cathala , président , accompagné ^
M. Houeix , vice président , est allé af
Montpellier l'adresser de vive v0 '?
au nom du i.omité .

Vous laissez ajouter, ce qui est pl 1!'
grave , que le Comité fait de la po ' 1'
tique et est amimé d'un esprit réaG'
tionnaire .

La politique , croyez-le bien , n' eut1'1
pour rien dans les décisions du Coi» 1'
té qui n' a pas été créé , du reste , p° ul
en faire .

Cela est si vrai que, lors de la no# '
nation du Comité , je fus chargé p 3
mes collègues de publier une séi1 ®
d'articles où je devais m'attache1'. 1!
démontrer l'utilité des établissemt 1'
de gymnastique et de tir et à tai 1' 
ressortir les avantages que retii'e i' ',
raient nos concitoyens en souscrive'1
à une œuvre éminemment patrioiiq 11 ® '

Le premier que je fis publiera 1
date du 6 septembre 1885 , trop lo '1 *
pour le reproduire , se terminait P 3
ces lignes :

« L' ici à peu de temps , les Cetti"
pourront , grâce à leur patriotisD1f
posséder un établissement où la j 6 lel',;
nesse viendra se tormer et pourra *
même temps trouver un délassern 3 "
aussi utile, qu'agréable .

« Il est bien entendu que la Soc1 Ø,
té se place sur un terrain exclusif ,
ment français et patriotique et
toute manifestation soit politique, s°'

Feuilleton du Journal de Cette 3 .

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
11

lia ferme de Chante-Reine

— Malédiction ! murmura le comte,
"voici la fortune qui m'échappe.

C'est un grand malheur reprit Cai-
rol à part l' amitié que nous lui por
tions il nous rapportait pas mal d' ar
gent le pauvre innocent , et cette an-
ne surtout, nous avions béni la pro
vidence qui vous avait envoyé vers
nous , Maintenant nous allons être
impitoyablement chassés , rapport à
ce que les fonds nous manquent pour
payer les lermages .

— A qui est cet enfant ? demanda
le comte ?

A Mme Laurençot qui nous l'a
vait conliô avant la condamnation do

son mari ; à cette heure , elle est pau
vre et nous le gardons par charité .

— Cairol à combien estimez- vous
cette ferme ?

-- La ferme ! Dame ! ça vaut trois
cents louis .

— Seriez-vous heureux si vous la
possédiez ?

— Bonté divine ! si j' avais la ferme !
vous vous moquez de moi Monsieur
le comte .

— Du tout cette ferme est à vous ,
si vous voulez .

— A moi! mais je veux bien !
— J'y mets une condition .
— Une condition laquelle ?
-- Vous voyez cet enfant , il me i0

faut .
— Quoi ! vous voulez prendre le

fils de Mme Laurençot ?
-- Songez Cairol à la douleur de

ma femme quand elle apprendra ce
malheur.

-- Hum ! savez-vous Monsieur le
comte que c' est quasiment difficile ce
que vous dites là .

— Cette ferme est d'un bon rapport
Cairol .

— On ! pour ça oui
— Vous n'aurez plus de fermages à

payer .
— C'est vrai ! mais trois cents louis ...
— Je double la somme .
— C' est bien peu .
Ah I ça maraud, te moques-tu de

moi ! aurais-tu l' espoir de te tirer
d'affaire avec l'argent que j' ai eu la
sottise de te donner. Tu te trompes .
Cette ferme est à vendre ,je l' achète , je
doublerai les fermages et prendrai un
autre garde forestier .

— Mais si un malheur m'arrivait ?
-- Je réponds de tout .
-- En ce cas,j'accepte , Monsieur le

comte .
-- Tiens ! voici la somme . Ayant

besoin de prendre certaines disposi
tions , je ne reviendrai que dans une
heure . Arrange-toi de façon à ce qu' il
n'y ait personne ici .

111
Comme Cairol cachait l' argent du

comte , Joseph , le garçon de ferme
entrait .

Eh ! notre maître , dit-il , avec un

sourire narquois , qu'est -ce que c
que cet argent-là ?

— Les comptes de, ferme, mon g& l'j
-- A propos de compte , est-ce 1l1

vous me baillez toujours le mien •
— Oui .

-- Ça me serre le cœur de voie:
quitter . Je m'étais habitué à vous i
puis quatre ans. ' t

Que veux-tu , les moissons s 0 '1
mauvaises, le blé s' est mal , vei1(1
En attendant ,je te paie gros.

, -- Gros | ça dépend comme
l entendez : dix écus l' an !

-- Faisons un arrangement .
Je ne demande pas mieux .

— Je diminuerai les gages de n1;':,
tie et te dounerai un paire de sabots
la Noël .

Ah bon ! il est joli votre arrafS 1'
ment.

■ - Cela ne te convient pas -- va-* u
alors .

— Jarni dieu ! notre maitre,
êtes un linot . J'ai envie de me mari0

A suivre.



\

religieuse est formellement interdite .
En avant donc et vive la France ! »

Ainsi que vous pouvez en juger ,
*6 comité en s'organisant s'est inspiré
d'une pensée louable entre toutes :
former la jeunesse , procurer une dis-
fraction agréable à nos compatriotes ,
surtout servir la patrie .

Le comité existe et fonctionne de
puis 9 mois , il ne s'est jamais dépar
ti de ia règle de conduite qu' il s' était
fracée dés le début

Laissez-moi maintenant vous rap
peler un fait qui vous concerne : 11
y a quelques jours , je vous remis moi-
ftême une carte permanente qui
VOus accorde le droit de rentrer tous
'es jours dans l' établissement que
ttous avons créé .

Vous ai -je demandé la couleur
de vos opinions ?

Le comité vous a fait l'honneur
vous inviter au banquet . A-t-il

eXigé de vous une déclaration politi
que , une profession de foi quelcon
que ? Non , n' est -ce pas ?

Votre qualité de Français nous a
suffi .

Un mot encore , ce sera le dernier .
Le rôle de la presse honnête et

sérieuse est d'encourager les institu
tions dans le genre de celle que nous
avons fondée à Cette . Votre Nemo ?
cherche au contraire à les dénigrer

à semer la discorde . Je le regret
te pour votre journal .

Pour le comité ,
Louis NOELL .

pharmacien .
Nous ne pouvons qu ' applaudir au

langage si sensé et si patriotique de
ll••Noéll ; toutefois , il aurait tort de
s'émouvoir outre mesure des attaques
du Commercial . Toutes les person
nes intelligentes , à Cette , savent à quoi
s'en tenir sur la valeur de cette feuil
le et des gens qui y collaborent

STATION ZOOLOGIQUE

Nous apprenons avec plaisir que
la Station Zoologique de Cette vient
d'être classée comme faisatt partie de
l 'Ecole des hautes études scientifiques
et que l'État a oiïert uu terraiu à l'en
trée de l etaug de Thau,jpour la cons
truction d' un bâtiment convenable .

Nous en sommes heureux pour no
tre ville , dont cet établissement aug
mentera la prospeiité , et pour >, out le
personnel ue la Station .

Plusieurs membres du Conseil mu
nicipal de Montpellier viennent d'ex
primer le désir que le compte-rendu
des séances privées - du Conseil , soit
communiqué a la presse , sans distinc
tion d'opinion . Nous pensons que no
tre Administration suivra cette exem
ple libéral et qu'elle nous fera con
naître désormais ce qui aura été
décidé dans les réunions privées .

OBJET PERDU

On a perdu , hier , à 8 heures du
soir , dans la rue de l'Esplanade, un
chapeau feutre d' une valeur de 15 fr.
Prière à la personne qu' il l' &uraitjtrou-
vé de vouloir bien le rapporter contre
récompense rue de l' Egalné n * 1 .

LE MÉDECIN DU FOYER

Des mères de famille se plaignent
fréquemment , et surtout dans les vil
les , de la mauvaise santé de leurs
jeunes fiiiles vers la quinzième année ,
Certaines fonctions tardent à s'établir
et l' état chorotique s' accompagne sou
vent de troubles nerveux. Il y a là
un éclat pathologique causé par l'ap
pauvrissement du sang que le ter Sul
ly eupeptique peut seul modifier en
reconstituant les globules rouges du
sang . Aussi c' est surtout aux mèresde Camille que nous conseillons de
de prendre note des causes journel
lement opérées par ce nouveau fer
rugineux . Dr Marc.

MARINE
MOUVEMENT IU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 1 juin

VALENCE, v. norv . Michaël Krohn
402 tx. cap . Nielsen , diverses .

P. VENDRE ?, v. f. La Corse 681 tx.
cap . Marseille., diverses .

Du 2 juin
FIUME, v. it . Lucano 470 tx. cap .

Delissanti , diverses .
MARSEILLE , vi it - Europa 863 tx.

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

Rediusat , diverses .
LA NOUVELLE , b. it . Alexandro Ul-

tema 70 tx. cap . Carlo , relache .
GANDIA , b. esp.LDesemparoles 15 tx.

cap . Manuel , tomates .
SORTIES

Du 1 juin
PHILIPPEVILLE , v. f. Dauphiné cap .

Louchon , diverses .
MARSEILLE , v. f. Maurice Réunion

cap . Fournier , diverses .
GENES, v. f. Durance cap . Thorent ,

diverses .
ALGER , y. f. Isly cap . Bassères , di

verses .

Du 2 juin
ORAN, v. f. Mahomet es Sadeck,cap .

Paul , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Ibar cap . Macho , venant
de Barcelone .

Ordre , 36 f. vin. J. Demoutier , 1
c. échantillons de vin. Benjamin Pey
ret , 1135 p. de reglisse . D. Buchel ,
17 f. peaux , 1 c. p. préparées . H. Vi-
varez , 1 c. de 24 bouteilles . E. Saltré ,
5 f. vin. Benuit et Cie , 158 f. vin.
Ordre , 2 f. vin. G. Caflarel aîné . 1 f.
vin. J. Delmas , 16 f. vin. Ordre, 150
c. minerai . Chaix Bujau et Cie , 800 s.
plomb . C. Gonzalber , 100 p. filets .
Julien père et fils , 50 f. vin. C. Ducat,
26 f. vin. H. Nicolas , 88 f. vin.
Gonzalber et fils , 163 f. vin. Angel
tartinez, 98 f. vin. Vizcaïao frères ,
18 f. vin. Benoit et Cie , 69 t. vin. Or
dre, 35 f. vin , Ch. Arvieux,. 27 f. vio ,
Ordre , 27 £ . vin. P. Pagès et Cie , 25
sacs . Ordre , 30 m. machines à coudre ,
1 c. draperies . A. Vinyes Reste , 15 c.
bouchons , 10 b. bouchons . Darolle
pèie et fils , 10 b. bouchons . Puech
Taillao , 1 f. vin. L. Descatllar , 159
b. bouchons . A Lafage,2 f. sacs vides .

Du v. f. Malrina cap . Erminy, venant
de Port-Vendres .

Acquit à Caution , n * 61 .
J. Goutelle et Cie , 22 b. bouchons .

Du v. f. Écho cap . Declery , venant
de Marseille .

Transbordement n * 3050 .
Ordre , 2 f. huile ,7 estagnons d'hui

les. A. Colombier , I c. sabots .
N - 3074

Ordre , 1 c. essence citron , 30 s.
sumac , 3 c. mauve .

N - 2070
Ordre , 66 c. eau minérale , 2 b.

poudre .

Du v. f. Afrique cap . Le Franc , ve
nant de Marseille .

Transbordement , n 2497 .
Agence , 10 b. tartre . H. Vi varez

et Cie, 50 f. vin.
Transbordement , n * 2493 .

Agence , 11 f. vermouth .

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

Transbordement , n 3042 .
Agence , 66 b. riz , 1 c. bronze , 1

c. vin. I. Rocco , 4 c. œufs , 4 c. vo
lailles . Orure , 50 f. vin. Vaillard et
Gru niir . 16 f. vin. Baille neveu , 10 b.
chanvre J. Delmas , 5 b. chanvre . Co
mplet hères , 10 f. vin.

N ' 2473
Banel et Thau, 1 f. vin.

N * 2475
J. Demoutier, 1 f. viih .
Mutation d'entrepôt, acquit , 4067.

E. Puel , 25 p. laine .

Depêches Telégraphiques
Paris , 2 juin.

La Justice critique le trojet tran
sactionnel d'expulsion, auquel le ca
binet paraît s' être rallié et qui , frap
pant les uns immédiatement , mena
ce les autres dans un avenir plus ou
moins prochain .

Ce journal déclare que l' expulsion
générale était d'une politique plus
nette , plus ferme et plus prévoyante .

— Le Soleil dit : « Le projet re
latif à l'expulsion des Princes est le
résultat d' un intrigue dans laquelle
il est déplorable de voir Ugurer les
ministres de la guerre et de la ma
rine . »

— Le Figaro dit : « De toutes fa
çons, l' expulsion est maintenant iné
vitable ; reste à régler la façon dont
elle sera appliquée . »

Bordeaux , 2 juin.
Un nouvel orage de grêle et de

pluie a éclaté hier , mais les dégâts
ne sont pas à comparer à ceux du
précédent .

On a toutefois à déplorer la mort
d' un ouvrier nommé Jean Castet , qui ,
entraîné par la chute d' un mur de
8 mètres de haut , a été trouvé mort
dans les décombres .

Le Havre , 2 juin.
Un violent orage de grêle s'est

abattu hier sur notre ville et sur les
environs . La campagne est dévastée
et présente un aspect lamentable.

En ville , les dégâts sont considéra
bles . Plusieurs murs se sont écroulés
sous la pression des eaux . Le grand
magasin du printemps et l' hôtel Tor-
toni ont été inondés . Des jardins ont
été dévastés , les   aibr s promena
des coupés , les rues transformées en
véritables torrents . Dans plusieurs
quartiers , les vitres ont été brisées par
des grelons d' un poids de 50 a 40
grammes .

Les accidents sur mer sont nom
breux .

Bulletin financier
Paris , 31 mai 1886,

Les achats du comptant sont très
actifs et relèvent les cours des rentes
françaises .

On cote :
Le 3 010 à 82,45 .
L'amortissable à 84.55 .
Le 4 1[2 O10 à 109.20 .

Le Crédit foncier de France est ap
pelé à voir le cours de 1500 fr. avant
la fin de l'année . Une hausse de 135
fr. sur les_cours actuels est chose pos
sible et probable , car un revenu bien
assuré de   0  doit se capitaliser à
4 0[0 .

Les obligations non libérées du Cré
dit foncier sont bien plus avantageu
ses , pour la petite épargne , que tous
les autres placements , en raison de
leur marge de hausse et nombreuses
chances de lots .

La Société générale se tient ferme
à 457.50 .

L' action de la Banque d'escompte
est fermement tenue à 462.50 .

Les actions des grandes compagnies
de chemins de fer ont un revenu
minimum garanti pae l'État , ce qui
les assimile à la rente française .

L'action nord est très en faveur .

Maladies des Yeux
Guérison radicale . — Conjectivité ,

Kératite , Ectropion , Eniropnon ,
Grains d'orge , Cataracte , etc.

TRAITEMENT PAR LE CÉLÈBRE INDIEN
MOULA -lOUQui

Consultation à toute heure , gratuite
pour les indigents , Quai de la Ville , 22

AT> SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la
REVÂLESC1È RE
Du bARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

puis rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie, gl aires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , plilcgmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete 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-
tiine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiquea
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 Castelstqart , e duc de Plns-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete 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 aimées je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ceo
maux ont disparu sous l'houreuse influene,
de votre divine Revalescière. Léon Peyclet:
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

M. (xauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ¬
chite .
. femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — 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
«Humais ® chauffer, elle économise encore

son Prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : I [2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichissant 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 nourrisscns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer bl anc 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 tr. 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 Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24 , rue des Casernes . Prix
rès- modéré .

Location le Futailles à ban marclié
VABM-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

Le gérant responsable liRABET
Imprimerie oettoise A. CliOS.



Annonces légales
D'un acte aux minutes de Me VIVA-

REZ , notaire à Cette , en date du 19
mai 1886, dont une expéditon a été
déposée à chacun des greffes de la
justice de Paix et du Tribunal de
Commerce de Cette , à la date du ler
juin 1886 .

11 a été extrait ce qui suit :
M. Bernardo Picornell , négociant ,

et M. Marco Pieras y Carboneil, capi
taine marin , tous deux espagnols ,
domiciliés à Palma (Ile de Mayorque)
demeurant à Cette , . . .

Ont formé entr'eux et avec un com*-
manditaire plus bas nom-mé, une So
ciété en nom collectif pour les dits
MM Picornell et Pieras , ayant pour
objet - la commission d'achat et de
vente , de transit et de consignation ,
de toutes les autres opérations com
merciales du même genre sur toutes
marchandises . :

Le siège de la Société est à Cette .
La raison et la signature sociale

sont : Pieras Picornell y Compagnia .
Le Capital social est fixé à cent

mille francs , dont quarante mille
francs seront fournis par phacun des
MM. Pieras et Picornell ; les vingt
mille francs de surplus, le seront par
l'associé commanditaire M. Alzamord
Gabriel y Ginard , négociant espagnol
natif de Mayorque, y domicilié et y
demeurant .

La durée de la Société a commen
cé le 19 mai dernier et finira le 31
décembre 1895 . Cette , durée sera ; de
plein droit prorogée de dix années
pour finir le 31 décembre 1905 , si trois
mois, au moins ,) avant la fin de la
première période , aucun des associés
n'a manifesté la volonté d'entrer : en
liquidation ; toutefois chaque année et
au plus tard trente jours avant
la fin de l' exercice, chacun des asso
ciés aura le droit de demander la dis
solution de la Société et sa liquidation
anticipée à compter de la fin de cet
exercice . — Cette Société prendra en
core fin de plein droit , en cas de per
te du tiers du capital initial de 100.000
francs ; et enfin au 31 décembre! de
l'année alors courante , au cas de dé
cès de l'un ou de l'autre des trois as
sociés .

MM . Picornell et Pieras auront
seuls le droit de gérer, signer :et ad
ministrer pour la Société .

La signature d'un seul des gérants
engagera la Société . __

La liquidation sera faite par les
deux associés survivants quels qu'ils
soient au cas de décès de l'un quel
conque des trois associés ; dans tous
autresfcas , elle sera faite par les deux
associés en nom collectif . ; ■

Pour extrait
L. VIVAREZ , notaire, : si

Fabrique d'Armes i Luxe
Marius BERGER Fils

" MAISON FONDÉE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

. 10 , Bue YiMœuf ,. à , Saipl-JKlienuc (Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

Belle position à céder pour cause
de cessation de commerce . Une mai
son de vins avec clientèle de ler ordre
350 representants sérieux , 30,000 fr.
de bénéfice assurés par an. serait cé
dé dans des conditions avantageuses ;
facilités pour le paiement.

S'adresser à M. Dartis , notaire à
Frontignan .

A VEN DUE -
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 , h Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph;
ou  à M. COUZIN , notaire a Cette , quai
inférieur de TEsplanade , 10 ; ou à
M.'-JEAN ,' notaire à Montpellier , -rue
du : petit . scel , 1 .

  
' Stfoôai

• saqouftiq sanbtrpstijB sourpojoj
r,xm30ouicî .' saueinoa

feof-piits np 9nj "6 ;
u.iaw.iQ ia aaxMiad; ' ircar T

eouojxap euiupoaod; ans saniuiOct Qp

i\f 1 £ véritable CAXJET- G IHAE3)UNuU£lt S prompte deplaies ,panaris , b.e
de toutes sortes . Prix : 2fr.Ênv. par la poste,at
MPDT 4. rue des Orlèvres , Paris, PHie VÉJ

La PLUME HUMBOLDT
de J. AlEXftHDRË

AAenlé les Imitateurs.

Jxiger, le portrait sur la boîte
'' la caution ïl'uAérieur

DTiouiitneul raïuUemcui Ue luunus itis ucuiiica iiutî. a la iaiwtssé .oOr'pJ •du SADff ou au mauvais fonctionnement de l'es* [fry çp en 1 rance et a 1 Étranger..
tomac, telles que anémie, leucorrhée , dyspepsiB»»\ \\ m — à—
PRIX : 2 franc* la boite de 50 . — Chez LEGROT73C» L)e |> U I à (Jette , CilCZ . M. CHOSy patJôtier
FtoumxUm d* i? Cluse, i LOOS-IES-LILLE (Nord)» x

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O SIEIPHC PE1TIT

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

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

DOUILLES KT BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre-jaune ; ,

DOUILLES GUIVïtEET BOUCHO§^S
en fer galvanisé

S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets ' de ' sûreté 30 fr. Te mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr . le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adresser les corn#'
à M. Thomas Julliard

A. MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HbREDIA , dé
à Haro (Espagne).'

COMfANIÀ VÂLENCiAf-Â h NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

v

Oette, Barcelone, & Tarragomie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour ,fi\êt et pa,ssage,s 'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

* agents de la Compagnie . ■•■■■: ■

SOCIEïÉ KâVsLE DE L'OUEST
Serpice 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 , C ETTE

Il «st délivré contre demande à M. J. BOUTROUILLE â
■ : Roise (Somme) un flacon d'essai

déDragé :s du Docteur HECQUET
. . . •• Efficaces;,. contre Chlorose , Anémie Pâles couleurs ,

pag  ÿ rÎPiïl Faiblesse de constitution , Convalescence , Age critiqué
, îuui . 11UU Menstruation , difi Appauvrissement du sang par

.. suite . d' excès , de toute espèce , Maladies du cœur .
Dépôt à Cette , pharmacie SIMÛNOT , rue des Casernes , 24 ,

"i . ;) CETTE . ' '•

MEDAILLE D'OR — DIPLOME D'HONNEUR
Maison fondéem l&si

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

Çsina i Tiptit : 82,Qnai Jimmapes, PARIS
Concerts métal bUne *rg. à 84 g* L» D** 50< »
Cafés , , — . 18 g. — 13 25
Louches ; «4 — , 12 g. Pièe« 10 o
Couteaux Tab.— - 24 g. La D" 24 n
Couteaux Des. » — ' 20 g. - 20 D
Services àdép.- — 8 g. Service 8 n
Huilier susp ; crist*tX 3e Baccarat, 12 gr. 15 >1
Huilier balustre, -e 14 gr. 25 »

Tous ces Articlet sont garantis tur Factura
pourunedurèededlx années i un usage bourg90têt
i BÉARGENTURB Couverts , 40 cent.

le gramme d'Arçent déposé.
En Province , chez tous Bijoutiers . D'Catalogue.

J)oriive f Nickeiuré i Polis
Vernis et Bronze.

Remise à uni d« tous Objets —Prix très modiril

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

GUIDE DE CETTE
et des Villes de TÉîang de Thau

CETTE, AGDE,: FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN,\BALARIJC et BOUZIGU#
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et rfudustr' 1!
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


