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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE

Si nous no craignons d'arrêter
dans son premier essor , par une di
vulgation trop hâtive , trop prompte ,

léger mouvement de reprise cons
taté cette semaine , nous serions ten
tes de dire que à l' inverse des années
0rdinaires, la chaleur fait croître les
affaires .

Que s  passe-t-il en effet 1
Noire marché malgré la proximité

peut-être à cause de la proximité
la fête de St-Clair , se montre fort

animé .
Nombreux sont les courtiers et né

gociants qui s' y sont donné rendez-
Vous . .
, Et les conversations qui peuvent

s y entendre , nesont pas toutes étran
gères aux affaires commerciales .

Nous n' en pouvions pas dire autant
les semaines passées .

Et non seulement les conversations
y sont en majorité commerciales
toais quelques a tf tires s' y traitent et
n°us pouvons e:i sign lier quelques-
Unes .

y a longtemps qu' un p reil fait
De s'était produit .

Bien entendu , il ne faillirait pas
que quelques esprits chagrins , pris -
Ser| l à la lettre ce que nous disons là .

Incontestablement lorsque nous di-
So "s qu' il y a longtemps que nous
Jt pouvions signaler des atf ùivs Irai -lees sur le marché , nous ne voulons
P; is que l' on prenne ces mots d tus
eui absolue signiticaii"n.

Nous voulons si-uiement parler d'af
•aircs importantes ou ayant tout au
•l'oins , une certaine importance .

'fout le monde sait el nous mieux
8Ue personne que le marché de Cette

celui de la région où se traite le
P ' Qs grand nombre d'affaires .
. Mais ce dus grand nombre est tou - ■
|°lrs relatif et si , ces affaires ajoutéesltîs unes aux autres , formant ce qui

nomme le courant au jour le jour ,
donnent un total d' une certaine im-
J?0r tance malgré leur exiguitê respecte, ce total dans les moments decal-
ée absolu tel que nous le signalonsdffPuisirop longtemps , ce total disons
tous est relativement peu important .

Cetie semaine ce total sera sensi-
bletrient supérieur .

On nous signale en effet quelques
°Pérations d' une certaine importan
ce en vins d' Alicante premier choix .

Trois mille hectolitres d' une part,
toille d'une autre, cinq cents par-ci , 1

quinze cents par là , ces derniers ven
dus à fr. 52 50 nu sur place.

On nous signale aussi une autre
affaire importante , environ deux mille
hectolitres , mais à un prix bien in
férieur .

Nous ne voulons pas donner ce
prix , n' en étant pas absolument sûrs ,
de peur de faire croire que nous
poussons ' à la baisse ainsi que quel
ques personnes pourraient le croire .
Au contraire , nous croyions plutôt
à la hausse surtout pour les alicanle
premier choix , car ces vins deviennent
rares presque introuvables et sont in
dispensables pour certains coupages .

Les vignes sont superbes et l' ap
parence de la future récolte est très
belle .
Si le temps reste clément , si après les

journées chaudes de juillet , viennent
les orages d' août et les humidités de
septembre , si en outre le mildew
continue à rester dans l'ombre et ne
se montre pas plus qu' il ne s' est
montré jusqu' à ce jour , la compagne
prochaine débutera dans d'excellentes
conditions .

Voici la cote d' aujourd'hui :
Alicante 1er choix 50 fr. 50 .

— 2e ch. 50 —
— 3e ch. 44 —

Aragon 1er ch. 46 —
Cariuena 1er ch. 54 —
Mlayoïque 1er ch. 28 —

— 2e ch. 26 50 .
Barletia 1er ch. 52 —

— 2e ch. 51 —
Naples 1er ch. 52 —
Milazzo 1er ch. 55 . —

— 2e ch. 54 —
Pal mai ie 1er ch. 54 —
le tout à l' hectolitre nu , pris sur place .

RAISINS SECS

Toujours même situation , le mar
ché ne s' anime pas , les opérations
qui avaient une certaine tendance a
la reprise n' augmentent pas.

Cependant toujours pas de faibles
se sur les cours .

Toujours des offres , peu de deman
des, peu d' affaires comme conséquen
ce et cependant pas de baisse .

CEREALES

BLÈS . — Les demandes de l' in
térieur , en ce qui concerne les blés
d' Algérie , notamment ceux d' Oran ,
continuent à se produire . Malheu
reusement , les arrivages sont encore
insignifiants . Les réco'tes ont eu du
retard ; les apports sar les lieux
d' embarquement sont très peu im - >

portants il en résulte une certaine
recherche de l'article qui rend les
cours très fermes et trop cher pour
que notre commerce y trouve avan
tage .

AVOINES — Par contre , les a
voines continuent à être délaissées
mais , elles conservent leurs prix
parce qu' on croit qu' une diminu
tion sur les cours actuels , déja si-
bas , est impossible .

FÈVES — Cet article est en haus
se sérieuse en Sicile . Les acheteurs
déja mun:s , n'ont qu'a se féliciter
de leurs opérations à livrer . Un pro
chain arrivage est attendu par va
peur .

Voici nos cours :
Blé Tuzelle nouvelle Oran 24, 50
Mariai:opoli 2 1
Berdianska 27 ,»
AVOINES . — Oran , nouvelle 15.50

Smyrne 16
Pays 18

Espagne 20
FEVES . — Grosse Sicile at

tendue incessamment 17.50
MAIS . — Poti 14.50

Galalz 14.50
ORGES . — Afrique 13

? îours4 de Oi-ttc

Le couis "( liiîiel < ju 3[6 bon g , ût
est dtx.aré :iui .

Cote officieuse

3|0 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 —
■û pris à Cette .

Soufre trit . 2e cour . s. m. 4 50%   
— 2e bonne — 14 75

— — 2e belle -- 15 00 —
Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00 %   
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50% lui
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p24 4[6 12(14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 — — 58 — —
0[42 — - ■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marc   handis

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

— simples extra , 83 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 ,

Hestant du 13 ,juillet 14359.35
Entréesdu 13au 19 j uillet 0.00

Total 14359 . 35
Sorties du 13 au 19 juillet 2U2.69

Restant à ce jour 12246.66
3i6

Restant du 13 juillet 1249.38
Entrées du 13 au 19 juillet 0.00

Total 1249.38
Sorties du 13 au 19 juillet 120.35

Restant à ce jour 2129.03
Le Régisseur

THOMAS

Chronique Commerciale
GHA VIBRE SYNDICALE

DI COMMERCE DE CETTE

Proces-verbal de la séance du 29 avril
1886

( Suite)
M. le Président donne lecture d'une

lettre de MM . Doumet et Frisch rela
tive à l' exposition maritime interna
tionale du Havre qui doit s'ouvrir le
l er mai 1887 . La t hambre décide que,
conformément au désir de MM . Dou-
met et Frisch , une note insérée dans
les journaux portera cette exposition
à la connaissance des membres du
Syndicat .

M. le Président annonce que la
Chambre de commerce vient d'être
saisie d' une pétition en faveur de l' è-
largissement du canal de Beaucaire .

La '. hambre Syndicale , appuyant
cette pétition , émet le vœu que le ca
nal de Beaucaire soit élargi sutfisam-
ment pour permettre à la grande ba
tellerie du lihône d'ariiver jusqu'à
. ette .

M Roustan appelle l'attention de
la Chambre sur le nouveau service
postal direct de Cette à Alger, qu'il
est question de créer . Ce service n'est
plus combattu , paraît-il , que par
Port-Vendres qui désirerait se le fai
re attribuer . La Chambre charge M.
le Président de demander l'appui de
la Chambre de commerce pour triom
pher des dernières résistances .

A ce sujet, M. Caffarel porte à la
connaissance de la Chambre que la
Compagnie de navigation Mixte dont
il est l' agent doit commencer, le 2
mai , son service d'été direct -entre
Cette et Alger . Le départ est fixé au
dimanche soir, sept heures .

Il fait ressortir l'avantage qu' il y
aurait à ce que l' on profitât de ce ser
vice pour remettre au bâteau les dé-
pèches qui g;gneraient ainsi une
avance de vingt-quatre heures , puis
que, le dimanche , il n'y a de départ
ni à Marseille ni à Port-Vendres . La
Compagnie ferait ce transport a titre
purement gracieux, comme elle 19



fait depuis longtemps à Marseille
pour le courrier du jeudi .

Malgré que ce soit un service mo
mentané , il serait très-avantageux
pendant toute sa durée pour les com
munications entre la France et l'Al
gérie .

M. Caffarel demande donc qu' un
vœu favorable soit exprimé par la
Chambre et appuyé auprès de qui de
droit .

La Chambre approuve et émet le
vœu que le courrier soit remis , pen
dant la période d'été , à la Compagnie
de navigation Mixte .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
S. MLHEL .

A suivre

LES VINS FUSCHINÈS

Lyon , 20 juillet .
Le défilé des marchands de vins

qui falsifient leur marchandise , conti
nue devant notre tribunal correction
nel-

L'affaire qui est appelée est la plus
importante de celles qui ont été jugées
jusqu'à ce jour.

Trois prévenus sont assignes . Ce
sont : . no.Louis Monier , demeurant a JSiurt
( Deux-Sèvres .)

Simon Bireaud , courtier en vins à
Maison-Neuve , commune de Saint Sa-
turmn-du-Bois (Charente-Inférieure)

Et François-Auguste-Clément Bar
guès , fabricant de colorants , rue du
Parlement , à Sainte-Catherine , à Bor
deaux .

Barguès a été condamne le 19 no
vembre 1875 par la cour de la Seine , à
5 ans de réclusion pour soustracton
et détournement de valeurs confiées â
la poste , faux en écriture publique et
usage de faux . Cette peine a été com-
muee en celle de trois ans d'emprison
nement le 19 janvier 1876 .

Les vins saisis ont été expédiés
par Moinier qui les avaient achetés de
Biraud et étaient colorés par ce der
nier avec le produit Barguès .

A l'appel de la cause , M® Mille ,
avoué, se présente pour barguès et « lé-
pose sur le bureau du tribunal des
conclusions tendant à ce qu' il ait été
statué par la cour d'appel sur l'appel
par lui interjeté du jugement prépara
toire rendu le 5 juillet dernier .

Le tribunal repousse les conclusions
et ordonne qu' il sera aussitôt statué
sur le fond .

Le tribunal a rendu le jugement
suivant : , ,

Moinier, dont la bonne foi a ete re
connue, a été acquitté ; Biraud a été
condamné à 3 mois de prison et 500
fr. d'amende ; Barguès , par défaut , à
2 ans de prison et 500 fr. d'amende
à l' insertion dans 4 journaux de Lyon ,
4 de la Gironde , 2 de la Charente-lnfé-

rieure , 2 des Pyrénées-Orientalés , 2 de
l'Hérault , 2 du Gard , 2 de l'Aude et
l' affichage au portes des mairies de
Bordeaux , St-Saturnin et Lyon , et dans
les villes de Bordeaux , Angoulême,
Perpignan , Nîmes , Montpeillier , Car
cassonne , Béziers , Cette et Lyon .

LES ORAGES DANS LA GIRONDE

Un orage très violent est venu ra
vager hier soir la parti e du départe
ment jusqu' ici préservée . Toute la ré
colte et les environs jusqu'à Marrnan-
de sont ci uellemeiit atteints par   grê
le qui a dure un quart d' Heure , grosse
comme des ceuts . Les raisins , le - fruits
sont par tel re . Les tabacs sont per
dus . Les biés qui etaient coupés , mais
non encore i n ger bes sont complète
ment avariés . Dans la ville tout s les
lanternes , les vitres des devantures
sont brisées .

Nontron dans le Lot-et-Garonne a
également beaucoup souffe t. L' arron
dissement de Bordeaux est également
touché mais fort peu .

Nouvelles du Jour

lies troubles de Marseille

Le Maire de Marseille a fait affi
cher une proclamation invitant les
citoyens au calme . Hier les émeutiers
voulaient pétroler l' imprimerie du
Soleil du Midi . Les gendarmes ont
dû faire bonne garde . Dix arresta
tions ont été opérees pour outrage et
rébellion aux agents .

La convention franco-italienne
On lit dans le Paris :
Suivant les renseignements que

nous avons recueillis , tout nous donne
à penser que les relations de naviga
tion entre la France et l'Italie seront
bientôt rétablies , en vertu d' une con
vention provisoire , jusqu'à ce que no
tre Parlement ait été appelé de nou
veau à statuer sur cette que>t.on .

Des instructions dans ce sens vont
être données à M. de Mouy .

Mort de M. Cayrade
Le Maire de Decazeville , célèbre

par son : Ça se corse ! et par son :
foutez moi le camp ! à l'ad : esse des
gendarmes , vient de succomber à uue
attaque d appoplexie dont il avait été
frappé à la suite d'un banquet .

Commission du budget
La commission du budget s'est réu

nie aujoutd'hui pour entendre les
amiraux brown et Lafond au sujet
des dernières manœuvres des torpil
leurs , aucune communication ne s ra
faite à la presse au sujet de ces audi
tions .

La commission s'est ajournée en
suite au ler septembre .

Renvoi de la classe 1881

Le vice-amiral Aube , ministre de
la marine , a annoncé qu'il allait pren

dre un arrête pour congédier la classe
1881 à partir du 1er août .

Les hommes libérés , actuellement
en France , seront placés en congé re
nouvelable dans leurs familles ; ceux
actuellement en campagne seraient
placés dans les mêmes conditions à
leur entrée en France .

Démission du cabinet anglais
Dans une réunion tenue hier,!e ca

binet a résolu de donner sa démis
sion .

Cependant, comme la reine est par
tie pour Osbome , probablement que
la démission des ministres ne sera
auress^e seulement que demain .

Suivant St-James Gazelle , si les
conser vatear restent au pou * oir , ord
Lytton remplacerait lord Lyon à
Par.s .

Tirage de la ville de Paris emprunt
de 1871

Le numéro 976 ,5ï7 — 1,294,450 ga
gnent 50,000 li . Les numeros 257,404
— 748,162 — 817 0L8 — 1,174,876 —
524,064 — h54,963 — 1,007.759
7,860,979 ~ 1,097,023 -- 1,06 011 ga-
guem 10,0o0 irancs .

Affaires d'Orient
La 2e eouiun ou « Times » publie

la dé t êche suivante de Berlin :
« La Hotte russe menace l j port

de Lazaret! piét xtant l'occupation
anglaise de Po.t Hamilton .

La flotte chinoise , sous les ordres
de l'amiral Lang se rend à Wladivos-
tock . »

CHRONIQUE LOCALE
SALUBRITÉ PUBLIQUE

M. le Maire de Cette a pris l' arrêté
suivant :

Les propriétaires et locataires des
maisons , cours jardins et enclos de la
ville et des faubourgs seront tenuus
d'arroser et de balayer chaque jour
la partie dé la rue ou trottoir qui
longe la façade des maisons , c urs ,
jardins et enclos qu' il occupent ou
qui leur appartiennent, le matin de
7 à 8 heures et le soir à 5 heures .

Il est expressement défendu de la
ver du linge , des voitures , char
rettes , chevaux et autres objets
autour des fontaines et de faire sé
cher du liuge au fenêtres . Tout amas
de tumier , résidus et autres objets de
cette nature dans l'intérieur des ca
ves , basses-cours , jardins et enclos
situés dans l' intérieur de la ville et
des faubourgs sont expressémment
détendus .

Il est défendu d'élever, [ de tenir
des poules et autres vola , lies dans
l' interieur des maisons ainsi que d' é
lever des cochons, des lapins et autres
animaux dans l' intérieur de la ville
et des taubourgs .

Tous les habitants de notre ville
ont intérêt à se conformer aux pres
criptions de cet arrêté ; il ne doi
vent pas'oublier qu'on ne saurait trop
prendre de précautions dans l' intérêt
de la salubrité publique .

RECLAMATIONS

Un dépôt permanent de futaill ^s
existe au devant de la maison de MM :
Bergeyron frères , négociants, quai
de Bosc . Ces futailles étant assez dis
tancées les unes des autres pour qu 'on
puisse circuler entre elles , certains
passants en profitent pour satisfaire
là leurs besoins de toute sorte . t .

Il en résulte un spectacle peu édi
fiant pour les voisins en même temps
que des émanations infectes dont ils
sont fort incommodés .

Dans l' intérêt de l' hygiène publi
que nous espérons qu'on fera cesser
au plus tôt cet état de choses .

— L'égoût situé à l'angle de la rue
Baudin et Pons de l' Hérault est com
plètement obstrué , il serait .urgent de
le faire nettoyer , dans 1 intérêt de la
santé publique .

— La borne fontaine située au quai
du Sud à l'angle de la rue Richelieu
est depourvue de goulot . Avis à qui de
droit .

Vol. — Un vol de 45 à 50 litres
d'huile d'olives provenant d'une fu
taille déposée sur le quai de la Con
signe , a été commis au préjudice de
M. Delmas , commissionnaire . Une
enquête est ouverte .

Chien trouvé. — Le sieur Martinet
Alfred , typographe , chez M Blachot ,
a trouvé un petit chien noir portant

• un copier en nickel ; il le tient à la
disposition de son proprietaire .

Arrestation . -- Le nommé Henri
Marins , a été arrêté pour vol de sou
liers et sandales commis au préjudi
ce de la dame Roques , rue des Caser
nes .

Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre J . Périer, négociant,
quai Vauban , pour avoir laissé un
grand nombre de futailles vides et
pleines dans la rue Baudin gênant la
circulation .

— Contre A. boucher et Rose R-
pour s' être disputés dans la rue des
Laseï nés et avoir occasionné un ras
semblement .

-- Contre A. boucher, pour s'être
refusé à enlever sa viande du marché
après l'heure réglementaire .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les conlam-
nations suivantes intéressant notre
ville :

A la suite de nombreuses plaintes
portées par les négociants qui expé
dient leurs vins par cette voie , le com
missaire de police de Mèze, accompa
gné de deux gendarmes , fît une per-

Feulleton du Journal de Cette

UNI FUIE
PAR

Adolphe PIEYRE

PREMIÈRE PARTIE

V1ll

— Domestique ! Et le marquis acon-
senti à cela le misérable ! à te voir
dans une situation qui faisait tant
d'horreur à ta mère ! Faire de son. ...
de toi un domestique . Le marquis est
une canaille .

— Que veux-tu ils ne sont pas obli
gés à autre chose en délinitive . Ils ne
me doivent rien .

— La marquise oui , mais lui l' infà-
me 1

— Lui pas plus qu'elle .
— Simon garçon , tu sauras cela

plus tard. Viens avec moi . Je veux

t'accompagner et je serai bien aise
de le rencontrer pour lui dire son
fait . Tu vas à l'instant les remercier
et tu ne mettras plus les pieds chez
eux .

— Mais que ferai-je ?
— Tu ne feras jamais rien de plus

bas que le métier que tu as fait pen
dant ces huit jours . Je prétère te voir
ouvrier comme moi que domestique .

Paul dit à la marquise :
— Madame , je me suis trompé ! Je

ne peux pas me résoudre à ce métier .
Je ne ferai jamais un bon domestique .

— Et que comptes-tu taire ?
— Je n'en sais rien encore .
— Tu as donc hérité de l'orgueil

de ta pauvre mère Elle t'a inculqué
des idees qui te perdront . Enfin agis
à ta guise . J' ai fait pour toi ce que
je devais .

Gaspard attendait dans la cour de
l' hôtel . Le marquis entra .

— Bonjour, mon ami . lui dit -il .- Je viens chercher mon neveu ,
dit Gaspard , d'un air sombre .

— Ah !
1 — Pour ce que vous en faisiez ici I

Si vous aviez eu un peu de conscien
ce vous auriez compris ce que vous
deviez à ma pauvre sœur et à son
fils .

Le marquis rougit légèrement .
— Je n'ai pas de leçon à recevoir

de vous , brave homme , dit-il fière
ment en lui tournant le dos.

-- Ce n est pas la dernière que vous
recevrez . Si nous avions été ailleurs ,
je vous aurais dit ma façon de pen
ser d'une autre manière .

Le marquis dédaigna de répondre.
La colère de Gaspard était à son

comble . Mme de Iremar et Paul en
tendirent cette discussion Elle , cer
taine que l'ouvrier n'aurait pas parlé
ainsi sans un motit sérieux , Paul ne
comprenant rien à cette colère de son

j oncle . Elle lui paraissait exagérée.,j meme inconvenante .
— Eh bien ! adieu mon garçon , lui

[ dit sèchement la marquise . En som
me , elle n'était p<s tâchée de s' en
débarrasser . En le reprenant dans sa
maison , elle avait obéi , autant au dé
sir secret de découvrir la vérité sur
cet enfant , qu'à un reste d'attache

ment pour lui . Mais elle avait beau
pousser le marquis à se trahir, il de
meurait impénétrable dans son in
différence , et sa femme s'aperçut
qu'elle ne pourrait conserver Paul
longtemps chez elle . Sa ressemblan
ce étrange avec le marquis lui rendait
pénible la présence de son fillleul .

En descendant l'escalier , Paul se
croisa avec le marquis . Il n'osa lui
rien dire et se contenta de le saluer
humblement .

Monsieur de Irémar, malgré son
empire sur lui-même, paraissait agi
té , contrarié . Était ce sous l' impres
sion d'un remords ou des menaces
de Gaspard ?

Paul sortit de cette maison le cœur
serre . Il comprenait que la porte lui
en était désormais fermée . Ii aimait
ses maitres et tut peiné de les quitter
ainsi .

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE

A suivre



f'tion dans les bateaux venant d'ef-
tuer le transport de vins à Cette et

fn°> dans plusieurs bateaux , au
. n,J de la cale , des bidons pleins de

d une contenance de sept litres en -
/ON . E Q effet , tous les marins possè-
v j ' un bidon qu' ils remplissent det1q durant la traversée de l'étang de
Q _ remplaçât par de l'eau la

de v i n sousirai ^e ^ans les

na CVst pour ces motifs que le tribu-Rai a Condamné hier les uommés : J«an
"" Etnili-n Jouve --- Paul Du

.. V"~ F® iix Fayet Jose Ph fayft7" Joseph Donis — Camille Fayet —
0Se Ph Martel , etc.

wnice de bateaux à vapeur
— «0 » —

Promenade en mer Dimanche
prochain f5 juillet

PA LAVAS ET GRAU DU ROI
, Départ de Cette 8 heures précises
ûu matin .
-, Départ de Palavas pour le Grau du
***> 1 " h. 30 .

Uepart du Grau du Roi pour Pala-
as > 6 heures soir .
iJepart de Palavas pour Cette , 7 h.
soir .

Privée à CETTE à8 heures li2 du soir
jLe service sera fait par le vapeur

0uveau Courrier .
Le départ aura lieu devant M. Sa-

10nne , courtier .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les efiets du printemps sont dange
rs pour les peau .i blondes . Le so-

j9" paraît-il , procède à l' égard des
8,tomes , variété de fleurs , comme
v«c jes v égétaux dont il augmente
a matière colorante ou chlorophylle .

,c .fst du moins l' explication ton in-
pûineuse de rousseur doonee par un
vUt) e savant , le docteur E. Monin ,
ats son récent livre sur YHygiène
e la   beau t

* signale en même temps cf qu' il
taire et ce qu' il taut éviter dans

6tat j© laideur acquise bien entendu .
f J. p. à S. Continuez l'usage du
Br Sully . Cetto préparation estpres-

intaillible pour guérir l' anémie .
f M. J. B. Les consultations du tPe-
tgerjournal de la Santé sont absolumentfatuités . L'abonnement coûte 3 Ir.

an.

D' MARC .

El AT CIVIL Dt CETTE
du 17 au 20 juillet

NAISSANCES

Garçons : 2 — Hlle : 1
DÉvÈS

Angèle Comini , âgée de 14 tins et
Jean François Constant, âgée de 14

et demi ."
„ Louis Edouard Mercier, âgé de 59
a. .
. Auguste Joseph Montagné , âgé de
u ans.
« Jacques Frangois Lenty charretier ,

4y ans.
AaJean Adrien Ginieis tailleur, âgé de
49 ans.

MARINE
Mouvement UU MIRT DE CETTE

ENTRÉES
Du 2u juillet

MA.r SEILLE . La Cors -, 681 tx.
b cap . Maiiuetti , diverses .
BARCELONE , v. es t>. N . liarc.-ioues ,

164 u. cap . Ci uauos , diverses .
M ^USEI L LE , v. ir . Jean Maiuieu , 255

tx. cap Luta , diverses .
Du 21

PoRT MAURICE , 3 U1 . 1t . Antonio ,
208 tx. cap.l'ortiiuati , vin.

MARSEILLE , v , fr. Oasis , 893 tx. cap .
Guigou , diverses .

.MARSEIL L-E , v. ang . Glen Dochart ,
702 tx. cap . Beniet , blé .

AGDE, v. fr.Ecno , 154 ix . cap . Vie,
lest .

MARSEILLE, V fr. Maréchal Canro-
bert , 700 tx. cad . Tlnbal , diver
ses .

SORTIES

Du 20 jaillet
MARSEILLE , v. it . Squinabol , cap .

Maltati , lest .
MARSEILLE, v. fr. S. Jean , cap . Les-

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

Lota , diverses .
GÈNES , v. fr. Biidab , cap . Ramusat ,

diverses .
ALGER , v fr. L'Émir, cap . Lachaud ,

uiverses .
ORAN , v. fr. La Corse , cap . Mai iuetti ,

diverses
Du 21

PALMA , b. esp'. Jja.iito , cap . Ferrer .
divers s.

MARSEILLE, v. fr. Afiique , cap . Le-
fi ane, diverses

FELANMTZ . v. esp . Santueri , cap . Cer-
da, f. vides .

BARCELONE, v , norv . Hugm , cap .
Ohe, diverses .

MANIF STES

Du v. it . Gargano , cap . Gambardel-
la , venant de Port-Maurice .

50 f. huile d'olive, 123 s. tartre .

Du   esp . Sagunlo , cap . Miquel , ve
nant de Valencia .

Lateulade 50 f. vin. Brick fils7 f. vin.
Bergnes   0 vin. Vinyes Reste 70 i.
vin , 58 t. vin. Jules Fabre 50 f. vin ,
Altazin fils 10 f. vin. Angel Martinez
59 t. vin. Lamayoux 30 t. vin. um-
pillos 41 f. vin. Bosch 9 colis oranges .
20 c. raisins , 16 c. melons . Laugé pè
re et Hls   f. vin. Goutelle 17 f. vin.
Buchei 1 b. soie . Gautier ainé 1 ' 0 f.
vin. Ramos 8 f. vin. E. tiolinier 50
t. vin. Ordre 374 t. vin.

Du v. it . Squinabol , cap . Malfatti ,
venant de Valence .

J. Lateulade 50 t. vin. Vinyes Reste
et Lie 50 f. vin. D. Buchel 1 f. huile
Barbier frères 34 f. vin. Ordre 94 f.
vin. J. Lamayoux 30 f. vin. E. Du
Mont 80 f. vin. J. Peirier70 f. vin.
J. Delmas 2J f. vin. Ordre 78 f. vin.

Du v. norv . Hugin , cap . Van-der-
Ohé , venant de Barcelone et Tar

ragone .
Chargé à Barcelone

Ordre 1.0 f. vin.
Chargé à Taragone

Ordre 250t . vin. J Julian 24 f vi.i
Pioch et Lourmandin 1z4 l. vin. E.
Savary i f. 3[6 de vin. Gros fils et
Vie 21 f. vin. alais et Au oy 4,s c. ex
trait de réglisse , 73 b. bâton de reglis-
se .

Chargé à St Felix
Molle frères 3 b. bouchons . B. Ri

gaud , 8 b. bouchons . L. Lescai.laid ,
48 b. bouchons , 7 lar eaux liège en
lance .

Du v. fr. La Corse , cap . MaimUi ,
venant ie   M<:seil

Lamayoux , 1 c. volallts . Ordre ,
155 b. sumac . Ordre , 250 s. sumac.
Catfarei , 75 b. sumac , 190 s. sumac.
Agence , 75 s. sumac .

Transbordement 3105
Agent e , 6 c. verinoutu , 10 f. ver-

moutu .
Trausbordement 3103

Agence . 6 c. veruoutt .
Transbor irmtnt 3083

Ordre , 19 b. or. ire , 27 b. chanvre .
Du v. fr. Blidah , cap . Ramusat , ve

naui ne . arse.lle
Traiisboruement 3864

200 s. sutnac .
Trausbordement 3111

2 f. vin.
Transbordement 3742

20 f. vin , 50 f. viu ,   50 anisette ,
30 b. iiz , 1 c. tissus .

Transbordement 3962
20 s. cafe .

Du v. fr. J. Mathieu cap . Mourez ,
venant d Marseille
Tranboi dement 3127

Comolet , 3 f. huile .
fransbor-tement 3121

Ordre , 35 t. vin.

Dépéches Telégraphiques
Paris , 21 juillet .

M. Grévy est arrivé en parfaite
santé à Mont-sous-Vaudrey , et, les
bruits relatifs à une sérieuse indispo
sition au président de la République
sont inexacts .

— On annonce la mort < 1 <> M. Jour
dain , membre de l' Institut , inspec
teur général de renseignement supé
rieur .

— La Paix espère que le Pape
renoncera au projet de se faire repré
senter directement à Pékin , parce que
d' après ce journal , il verra qu' il a tout
à perdre et rien à gagner à se substi
tuer à nous dans la protection des
catholiques en Chine .

— Le Journal des Débats espère
la formation d' un grand parti natio
nal conservateur , fondé sur le droit
et la liberté , et repoussant également
la révolution et le despotisme .

— Le Soleil trouve que les conser
vateurs comme les républicains mon
trent peu d' empressement à entamer
la campagne electorale >our les con
seils généraux , toutefois il constate
que les plus grandes hésitations ne
sont pas du côté des conservateurs .

BULLE IV FINANCIER

Paris 19 juillet .

Malgré la stagnation < ies affaires ,
nos rentes se maintiennent a leurs
couis précédents : 3 0[0 ancien 82.90
4 112 0(0.110.58

Les obligations foncières et co mmu-
nales du Crédit foncier témoigneit
dune grande fermeté . Les c>piiaux
les recherchent de préférence aux
valeurs spéculation et à certains
fonds d' Iîtais étrangers parve /ius à
des cours exagères . L' action se lient
à 1356.25 .

Grande fermeté d la Socié é gé
nérale que les achats ' du - oniptint
mai tien eut a 456.55 . L ;\ prix ac
tuels n. > sont que les cours d ' tt ?: te
qui seront I rg m nt dépares à la
premlère reprise .

L'acte n de Panama se relève à
, 25 . sous l' intluence .( es acbais du
découvert . L' émission des ob igations
nouvelles est fixee au 3 août prochain
La clientèle de la i ompagnie fera à
cette émission le même accueil qu'aux
précédentes . On compte sur un suc
cès .

Les demandes sont toujours bien
actives sur l > s polices spéciales A B
d. - l'Assurance linum ère et sur les
coupures de 100 ir . de ces memes ti-
tri S.

Un peu de faiblesse sur les act ons
de nos chemin * de fer.

Les obligations sont demandées à
leurs plus hauts cours .

UT? D AT f I? Cette terrible infir-
11 ti 1 1 i\ I il mité n'est plus in
curable . Une médaille d'or vient
d'être décernée au Dr RAMOGNIO ,
qui dans un but d'humanité , pres
crit gratuitement son traitement ; les
essais laits sur 9,071 herniaires ont
tous réussi . Viennent d'etre 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 .
GNINO , Dr de l'Université améri
caine , à Marseille . ( Envoyer un tim
bre pour la réponse).

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de JSanté , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les coi stipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , 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
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein >-, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y comprs celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mine a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
profe.-seur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. L = alement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au la'it et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
frats de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'houreuse influence
de votre divii.e Refalescière. LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyepep-ie, de gastralgie, de souf
frances de 1 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
soufrr ances de vin*t ans d'oppressions les plus
te.nbles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des rua - x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horr b es. — BORREL ,

"îbonnetty , rue du Balai , Il Avignon .
M. Gauthier, a Luzarcles , 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 t"ux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des mem bres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauifer, elle économise encore
50 I..1H son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1[2 kil i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil . ![' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit , b,nne digestion
et ''SoinmeilafraîchisBant aux personnes les
plusagiiéeN . En boîte >e 2fr . 25. 4 fr , et 7
fr. Envoi franco c » ntre bon de posiy . Aussi
le Roi des Aliments pour . ouïiiss ns, Farine
parfaite du Barry^ pour en.fants de t-n -t âge
et poui adultes faililet-. en boîtes rondes de
f < i b. ane à 8 ce .t et à I fr. 50 à ajouter 30
c - n . p-'if f'alfrancliissfment d' un paquet jus
pi a 3 kinig, de c»'tt« fariiit*, suit 8 ir. 85
pou « [\ boîtes de 80 cent .

iJépot à le, chez M Bressy , ép cier et
chez tuus les pharmacien » et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

A louer ie suite
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S'adresser au bureau du Journal .
G-3.

F. M. GRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Reprèsertation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS > ILLE

A VPN DR K D'OCCASION
Pour cause de départ

Deux AQUARELL S encadrées dont
l'une représente le site de Lourdes
et l'autre un Château des environs —
peintes par P. Seguin .

On peut les voir chez M. Aimé CROS ,
papetier-libraire , quai de Bosc , 5 .

G-3 .

gérant v*ponmble BRABET
imprimerie oettoise A, CBQS.



Annonces légales

Couvocalioo de créanciers

Les créanciers de la faillite du
sieur Léon Figaret , négociant à Cette ,
seul membre de la maison de con
currence établie au dit Cette sous la
raison : Bouillon père et fils et Figa-
ret sont invités à se présenter en per
sonne ou par tondés de pouvoirs dans
le délai de vingt jours à partir de la
présente insertion outre celui à rai
son des distances, à M. Gaston l.ro-
zals , agent d'affaires , domicilié à Cette,
syndic définitif de la dite faillite et
à lui remettre leurs titres de créan
ces , accompagnés d'un bordereau
indicatif des sommes par eux récla
mées , si mieux ils n'aiment en faire
le dépôt au greffe du tribunal de com
merce de Cette .

Les vérifications et affirmations des
créances auront lieu . à l'expiration
des délais prescrits par la loi 1° Pour-
les créanciers domiciliés en France
le vendredi 27 août 1886 à 2 heures ,
après-midi , et 2" Pour les créanciers
demeurant hors de France le mardi 7
septembre 1886 à 2 heures après-mi
di , dans une des salles du tribunal de
commerce de Cette .

Néanmoins les créanciers domici
liés à l' étranger pourront se présen
ter à toutes les assemblées pour fai
re vérifier et alfirmer leurs créances .

Les titres devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette, le 21 juillet 1886
Le greffier du tribunal ,

J. PEYkONNARD .

AVKNDRE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

RICHE mm A VENDRE
UNIS

Jolie BIBLIOTHEQUE gar
nie. Prix 500 francs tiers de sa valeur.

S'adresser au bureau du Journal .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boîte
la caution à i' .. ti'rieur

l' RIX : 3 fr. O la Boite
en France ot à l'Étranger.

Depoi a Cette , chez M. CKOs , papetier

Bibsroa-Pcnape
MO/iCHCVAUT

à Bouchon cristal
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

:î A
:  

? »

seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

LOTERIE DE NiCE
TIRAGE 3 j AOÛt PR0CHA1N

TJN GROS LOT DE
too.ooot

2 lots de 10.000 f f. f 2 lot.s «le 5.000 fr.
170 lots (i e 100 à 1.000 fr.

Tous les billets participent à tous les tirages
ot :m gros lot di

500.000F
Les iots puyithies ri nnml à la l'nn<jue de France

UN FRANC le Billet
Chez les rléhit.MUs do tabac , libraires , etc. ;

Eut?. STAUDK , 119, boulevard Sébastopol
Pari *, er mi si rue <! ti Cotiitf'. à Xice . >

AT fTTT?P à partir du 31 juil-LU U 11(11 let courant
UN BEL EP'CLOS , situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser , quai du
Sud , 18 .

f UNIMENT SMMÏÏ 1
«•( M.-» ;./.UE Allonïé gS Plus cefty \ * b  par gi pp11 icfîc.tc-gî reu . \ maires 9

| Plus de
| laresd£%p* (laimês . |
J Gviérlsoii rapide et. sûre des iSitiferêts ,
J Foulures, Écarts , Moleiîcs , Ye : aidons ,§ Eugorcjemeiii des .jambes , Sut or,. iviarvin -:. Ho . *
f ISévnlsif et Hémoiiiiif, - l' iilXCfr . „, )
J MESTIVIER k C *,2 7 5 r . St-Hoa*.r6 , Parj s et P'! i
5.lnvc ' *railco con t rc clf' G f-'.&O A

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET . au Chateher
Marne).

Avances sur Titres
ET BIENS DOTAUX

vîlf/S PRyTS 8ur Hypothéc ue«
Ordres de Bourse à tern

et au comptant.

Envoi Ê financ
gratuit . \wl\Re1

sur demande , » ô *rOURNELLEMRNTW6A
de la Cote wj/ Jkdes derniers Cours.FTS adresser au Direrteur

de la BANQUE GÉNÉRALEMÉTROPOLITAINE
80, rue Lafayette , 80 , Paris.

MAISON FONDÉE EN 1882

capital des
valeurs dé

préciées.rX *

lî ■ B?fåjisYv^rJrôtCAt'ET-CïRAJ.ïJ.guers .lî U Z f'i S prompto Lepl'ties.pati"ris,b césures
de toutes sortes . Piix:2fr.Êuv. par la poste , ailï.20o.
DÉPÔT : 4. rue des Orièvres , Paris . PH'E VÉJS.ITÉ

«#IPA0l8 I1VSILAIRE GK KMUUIION A ÏAfHl
F. MOEELLI <L CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTE O JEQ CETTE

les lundis , mercredis etrt
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS -OE MAB Sa» EILLB
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcii 8 h. matin , pour Gênes, , n n„uti«.» „. .. r . vi i „„ OiiBaicie. 9 h. matin, Dour Jj»81"'Livourne, Civita Vecchia et rJapies . Livourne
Jeixi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour AZ\ccio et Di™anorhe, 8 eht - m,atin , P0D'Propriano . Genu , Livourne et Naples .

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 , Brindisit

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancônei
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli »^ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, BoHi"
bay, Kurra^hee. 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.

SOGIEÏÉ NAVALE DE L'OOLST
Service régulier entre :

Celle , LisBonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

CQKiPANlAVALENCiANA a NÂVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

Q-rao , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarrag-oxine
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se _Alicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et ils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VI ,: POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J O S EP IM "PETIT

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

SUPPRESSION DE LU BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

». LOPEZ DE Hl.RKDIA , dépositair
à Haro ( Espa ge ).

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE 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 intéressant 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


