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A l'occasion du mardi gras
Je JOURNAL de OiT 1 iu ne
paraîiAîu pas demain .

La grève de Decazeviile

La si ; aation ne change pas à De-
caztviilt , c est-a dire que les affaires
y vont toujours mai.

Les agitateurs socialistes, en tête
desquels marchent deux députés de
Paris , mènent grand éclat parmi les
mineurs de l' Aveyron ; et l' autorité
les laisse faire , n'ayant ni assez d' é
nergie pour les dompter , ni assez d'as
cendant pour les contenir .

Déjà nous nous sommes expliqué
sur les origines de ce nouveau conllit ;
on a calme les grévistes en leur af
firmant que la Compagnie céderait à
toutes leurs exigences . Est-cella Com
pagnie qui a pus de pareils engage
ments '? Non . C'est le préfet .

L' administration avait le droit de
rester neutre . Ln entrant dans le
conflit sans aucun droit et sans aucune
compétence , elle a non seulement
commis une iniquité, mais une faute ;
car en soutenant les grévistes , elle les
enhardit dans leurs prétentions , elle
aggrave la crise au lieu de l' atténuer .
Voyez ce qui arrive ! La Compagnie
résiste, les ouvriers insistent ; et la
grève prend dus proportions inquié
tantes par son étendue et par son ca
ractère .

C' est qu' il n' y a plus de sécurité
pour personne le jour où les pouvoirs
publics interviennent dans le règle
ment des contestations privées . Nous
savons bien que l' industrie des mines
est placée dans des conditions spécia
les , et que les Compagnies tiennent
du gouvernement leur droit de con
cession . Mais nous savons aussi que
les rapports des Compagnies minières
avec leurs ouvriers sont ceux de tou
tes les autres industries avec leur
personnel ; les memes lois écouo-
miques les régissent , et nulle puissan
ce au monde ne pourra faire qu'une
Compagnie industrielle élève les sa-
taires de ses ouvriers, alors que ses
bénèlices   o disparu .

Quels fruits veut-on que porte la
conduite insensée des mineurs ? ,

il est facile de le prévoir .
Ou le sang coulera à Decazeville ,

ou les ouvriers y seront pendant des
années plus malheureux qu'ailleurs
pendant que les Basly et les Caméli-
nat , les préfets et les ministres con-
linuirouta vivre giassement et à ai-
roudir leurs pelotes .

Et es Cameiinat et les Basi), et

les préfets et les ministres seront tou
jours qualifiés : Amis du peuple .

Tandis que les capitalistes que cel
te affaire aura ruinés , resteront des
brigands aux yeux des travailleurs .

Queile infâme comédie !
Seulement qu' on y prenne garde .

Ces comedies-là finissent trop sou
vent comme des mélodrames .

Kt si le sang coulait denouveau là-
bas , le gouvernement pourrait se flat
ter d'avoir mis lui-même le feu aux
poudres .

Nouvelles do Jour

lia grève de Decazeville

Une grande réunion privée a eu
lieu au café du commerce sous le
patronage de M. Basly .

M. Carrié délégué mineur , a pro
noncé un discours pour engager ses
camarades à continuer la résistance-

M. Basly a parlé dans lu mêrne sens.
L' apologie de l'assassinat de Wa-

trin a été faite par M. Emile Roche ,
rédacteur de l 'Intransigeant .

La continuation de la grève a été
votée par acclamation .

Le Cri du peuple dit : « Un invinci
ble allié est venu au secours de la
grève : l'incendie de la mine est
général ; il accomplit , d'une maniè
re effroyable , son œuvre vengeresse .

» Toutes les galeries craquent et
s'effondrent sous la double action du
feu et de l' eau , qui semble combiner
leurs efforts pour amener uu cataclys
me final. D' heure en heure , on cons
tate à la surtace du sol un affaissement
de terrain plus considérable .

Tournée d'inspection

Le ministre de la marine à désigné
; le général Brière de l' Isle pour pro
' céder , en 1886 , à l' inspection de la

gendarme : ie et de l' infanterie de ma
rine en France . Le général Dard ins
pectera l'artillerie de marine et le gé
néral Bouet les troupes de la Réunion
et de la Nouvelle-Calédonie .

Tremblement de terre en Italie

De violentes secousses de tremble
ment de terre ont été ressenties à M.t-
r.ino , à Marcliesato a Cosenza .

Plusieurs maisons se sont effondrées
quelques personnes ont été blessées ,
une autre a été tuée .

Tempête sur l'Océan

Une furieuse tempête sévit en ce
moment sur les côtes d « l'Océan . On
signale plusieurs naufrages et des
inondations sur plusieurs points de la
Pemnsule .

Assassinat de deux prêtres
Dans la nuit du 7 mars , M. l'abbé

Malègue , aumônier des Petites Sœurs
des Pauvres , beau-frère de M. Devès ,
ancien député , et M l' abbé Siurolles ,
curé à Rivesaltes , ont été assassinés
dans le logement de l' aumônier . Les
auteurs de ce crime sont encore in
connus .

L'Incident de la Bourse

Gfllo l'auteur de l'attentat commis

à la Bourse , a déclaré dans son inter
rogatoire que sa première intention
avait été de commettre son attentat à
la rhambre des députés , mais c < ai-
gnant qu'on n'attribuât à cet acte un
caractère politique , il a préféré l' ac
complir à la iiourse .

11 a déclaré également qu' il avait
projeté de faire sauter plusieurs mo
numents de la capitale .

Gallo semble jouir de la plénitude
de ses facultés mentales .

Il se dit anarchiste et comme tel in
différent à toute politique , il ne pour
suit qu'un but , la révolution socia e.

Un duel entre sous-officiers

L ' Autorité annonce sous toute ré
serve qu'un double malheur serait
arrivé à Vincennes , deux maréchaux
des logis du 12° d'artillerie , 7° batte
rie , tous deux de bonne famille ,
avaient conçu l'un pour l' autre une
haine violente , terrible . Déjà à plu
sieurs reprises , ils s'étaient disputés
et avaient dû se battre , et cela pour
une femme demeurant à Vincennes .

Vendredi , à la suite de provocations
ils résolurent d'en terminer et con
vinrent de se battre . Ils ne demandè
rent pas l'autorisation au colonel , qui
la leur aurait refusée .

Le duel eut lieu dans une chambre
sans temoins . Chacun tira un coup de
pistolet et tous deux tombèrent mor
tellement frappés . Le médecin-major
constata que les deux balles avaient
frappé au cœur , presque à la même
place, les jeunes gens.

Revue rtnicole de la Semaine

BORDELAIS

La situation des affaires sur notre
place s' est peu modifiée : elles mar
chent toujours avec lenteur .

La dernière vente publique, faite
par ;' intermédiaire de M. J. Lucas ,
courtier , s' est réalisée dans des condi
tions assez difficiles . Neanmoins , elle
a abouti à ù'iuipO ' tantes ( réalisations,
comme on peut en juger par le détail
que nous en donnons plus loin .

Pour les transactions coura tes qui
ont eu neu sur les vins de toute pro
venance, on ne mentionne pas de
variations dignes d'êire notées .

CHARENTES

Notre marché est toujours peu ani
mé , ou n'y reciutre guèr e que deux
genres de pei sonnes . Des marchands
nés environs , geus généralement plus
mo - érés da . s leurs prix que les vrais
pi opi iétaires , à qui cependant , ils ont
payé l'eau-de-vie beaucoup plus cher
que ne l'a fait le grand commerce
dans ses achats de cet hiver ; pni <
une foule de petits courtiers marions ,
déguises en producteurs ou conserva
teurs ; reux-là , aussi sont relative
ment coulants sur les prix , car ce qu'ils
ont à offrir comme étant le reste de
leur récolte , n'est qu' un « dédoublé »
plus ou moins arrangé , qu' un voisin
patenté , ' ie connivence avec un autre
marchand , leur a fo i ni .

En vérité , il faudra que notre
marché ? oit doué ' l' une bien grande
vitalité pour résister un an à un pa
reil manège.

AUVERGNE

Les travaux de la vigne vont leur
tram , il y a déjà un tiers de tailié ,
nous n'avons plus de t,eigr,le temps est
propice aux travaux . Il s '< st fait beau
coup de ventes , les vins sont eu haus
se ; usais tes quantités inférieures , tel
qu'à Saint-Babal , par exemple , dont
le Moniteur vinicole prétena qu' il pè-
seat 6 à 6°112 ne se vendent que 4 fr.
le pot . Je puis atfinner que ses cor-
r spouoanis l' ont induit en erreur ;
les vins vendus 4 fr. le put < ie 15 li
tres pèsent 4 . legrés et le propriétaire
a joint à cette vent s ses petits vins
ou de pressoir que nous appelons ici .
Combien pèsent-ils ceux-ci ?

Les vins de 6 degr és vendent cou
ramment de 4 fr. à 5 fr. le pot de 15
litres .

LANGUEDOC

11 n 'y a qu'un cri sur nos diver
ses places pour se plaindre de la pro
longation suns exemple uu marasme
des affaires . Les demandes quoique peu
nombreuses sont toujours lermes,mais
elles ne ( parviennent point ta ébranler
la fermete es cours dont ia cherté ex
plique l'atonie p ermanente qui règne .
La rareté des qualités de choix , et
l' infériorité avérée de bien des caves ,
ne permettent pasjd'entrevoir l'issue de
cette situation critique qu'au jour où
les faibles approvisionnements restant
en magasins , seront totalement épui
sés .

GARD

Notre marché est assez fréquenté,
mais les affaires sont absolument
nulles .

Ou taille activement nos vignes .
Le bois des souches mildiousées est
loin d'être beau .

Les sulmersions sont terminées .
Les plants américains se veni nt
toujours de 15 à 20 Ir . pour les bou
tures de Jacquez et Riparias et 50 fr.
pour les racines . Les Othello très en
faveur à cette heure et qu'on prétend
tout à tait indemmes du mildiou se
payent jusqu'à 110 et 120 fr. le
mille .

GERS
Nos derniers marchés n'ont cer

tes pas été déserts , mais les affaires
sont toujours à peu près aussi nulles .

En eau-de-vie de 1885 , on a odert
quelques échantillons plus ou moins
tien réussis ; les détenteurs deman
dent fr. 140 à 160 l' hecto , suivant qua
lité ; quelques pièces ont trouvé pre
neurs à ces prix.

Le stock eu eau- e-vie de 1884 , à
la propriété , est presque épuisé , les
quelques pièces qui restent sont tenues
tris fermes de fr. 225 à 250 , pour le
Haut-Armagnac et la Ténarèze , de fr.
250 à 260 pour 1 j Bas-Armagnac .

ALGÉ.ilE

Les affaires deviennent dd plus en
plus calmes par suite du manque de
marchandise ; il serait à désirer tant
pour le négociant que pour le colon ,
que la production permit u gros
commerce de Fra ce d ' v - •• ;p s' appro-
v.sioi.nec d au* notre col . in i " ; p -t son
ne n ignore que h<s pum uoi.s sont
poussées vigouiUu-eim-ni toutes les
années : mais il faut le temps , et
c'est justement cela qui nous manque,



car le phylloxera nousmenace, avant
d'avoir réalisé . Malgré cela la con
fiance reste à tout le monde et le nom
bre d'hectares plantés cette année
justifie ce que j'avance ; si ^ notrejeu-
ne vigroble doit disparaîtie dévoré
parle terrible insecte , on peut affir
mer d'ores et déjà que le sol lui sera
disputé pas à pas par les divers syndi
cats créés dans tou3 les centres pour
le combattre .

Aujourd'hui on cote :
l f r ch. Oran ce 12 à 13 - de 28 à 40 f. l'ii .
2 -- 10 à 11 - de 34 à 37
3 — 9 à 10 dr 32 à 33

Le tout pris à la propriété .
BERCY - ENTREPOT

Toujours pe-j d'affaires dans nos
entrepôts , les acheteurs sont rares ,
ce qui n'empêche pas la marchandise
d'être fort chère .

Par contre , l' animation règne sur
nos quais , tant à Bercy qu' à Saint-Ber
nard , les berges sont encombrées et
les chalands chargés de vin continuant
à nous parvenir du Ha \ re et de Rouen .
Dans les gares débarquent au- si pas
mal de demi-muids et si la vente ne
prend pas une meilleure tournure ,
d' ici quelques jours , la stock n'aura
pas besoin d'être renouvelé avant
longtemps .

Heureusement , on espère que le
mois présent va amener une certaine
reprise , on croit généralement que les
provisions chez les débitants sonn un
peu ép uiséts et qu' il va falloir les
remplacer . D'ailleurs à cette époque
de l' année , au h ornent des soutirages
chacun renouvelle sa cave , c' e -t sur
quoi on compte . La clientèle bour
geoise elle-même agit ainsi . Pour elle ,
on cote en entrepôt ies Bordeaux de
155 à 180 fr. la piè < e , des Maconnais
de 165 à 200 et 210 fr. , des petits bour
gogne de 120 et 150 fr.

Les vins exotiques restent toujours
aux mêmes cours élevés que nous
avons signalés dans notre précédente
revue .

Les soutirages continuent à se co
ter de 170 à 175 fr. suivant mérite .

ALLEMAGNE

Les aliaires sur le Haut Haardt ont
été très animées pendant les dernières
semaines . Nos petits vins sont ache
tés non-seulernent par les débitants
allemands , mais encore par beaucoup
de maisons françaises .

SICILE

Depuis la fin du mois dernier les
affaires sont devenues très calmes dans
tous les vignobles , lu demande de
l' étranger est à peu près nulle , par
suite des prix demandés par la pro
priété . Cependant ici , on pourrait
encore trouver à acheter dans d'assez
bonnes conditions et peut-êtie même
obtiendrait-on quelques concessions . ,

A Pachino , a Avola , à Vittoria , à
Syracuse , es marchés sont peu suivis ,
les prix nuls et les expéditions n'ont

aucune activité . D'ailleurs les gros
temps quenous avons eus dans la Me
diterranée , ont retardé l'arrivée de
navires qui doivent prendre livraison
d'achats lait au début de la campagne .

CANAL DU RHONE

On écrit de Paris a la date du 25
février qu'à la suite des résolutions
prises par les groupes agricoles du Sé
nat et de la Chambre , en vue de hâter
l'exécution des canaux d' irrigation du
Rhône MM . Loubet , Bouteille et Claris ,
délégués par le groupe agricole du Sé
nat , avaient i ria l' inuattve d'une con
vocation de tous les sénateurs et dépu
tés des départements intéréressés pour
faire auprès de M. le ministre de l'a
griculture une démarche collective ,
afin de réclamer une solution qu' ils
estiment ne pouvoir être différée plus
longtemps .

La question du Canal da Rhône
était depuis si longtemps dans l'oubli
que cette nouvelle nous paraissait in
vraisemblable . Elle se confirme pour
tant aujourd'hui .

On écrit de Paris que les sénateurs
et députés de la région intéressée am
canaux dérivés du Rhône se sont réu
nis le 3 mars au palais Bourbon . IW
ont nommé M. Gaston Bazile , presi-
dent et M. Jamais , secîétaire de l
réunion . Après une discussions à la
quelle ont pris part une grande partie
îes membres présents pour affirmer
une fois de plus la nécessité de l'œuvre
des c ;maux,la réunion a décidé qu' une
démarche serait faite aupr ès du mi
nistre de l' agriculture . La délégation
qui se rendra aupi ès de lui compren
dra le bureau auquel seront ajoints
deux membres de la députation d
chaque dépaitement .

Elle est donc composée ainsi :
Isère . — MM . Rey et Couturier .
Drôme . — MM .' MaJier de Mont-

jau et Loubet .
Vaucluse . -- MM . Gent et Saint-

Martin .
Ardèclie .— MM . Chalamet et Saint-

Prix.
Gard . -- MM . Claris , Desmons et

Jamais .
Hérault . — MM . Bazille , Combes-

cure et Ménard-liorian .
Il résulte d' une conversation qu'a

eue M. Develle avec un des dépuiés   
la région intéressée, que le ministre
est favorable en principe , à la cons
truction des car aux.

Ln principe seulement ! c'est par
bleu ion heureux .

CHRONIQUE LOCALE

Certains conseillers paraissentavoir
pris la résolution de ne plus assister
aux séances du conseil municipal .
Certes , nous sommes loin de mécon
naître leurs mérites ; nous n'hésitons

pas à declarer, au contraire que , par
le zèle et l' intelligence qu' ils ont ap-
portésjusqu'icidans l'exercice de leurs
tonctions, ils ont rendu de réels ser-
vices à notre cité . Mais qu' il noussoit permis de le leur dire : ils sont
bien mal inspirés ; ils manquent aux
engagements contractés envers leurs
électeurs en refusant systématique
ment de siéger .

Le nombre des conseillers se trouve
bien diminué par suite de décès , de
démissions ou d'absences motivées, et
J a présence de tous ceux qui restent,
dans les réunions du conseil et des
commissions , serait très-utile .

Qu'espèrent-ils donc ces boudeurs ?
Pensent-ils que leur tentative d'obs
truction abouiira , et qu'ils parvien
dront ainsi à rendre les délibéra
tions impossibles ? Pensent-ils paraly
ser ceux de leurs collègue> qui res S
tent fidèlement à leur poste ? Si telle
était leur pensée , nous croyons qu'ils
se trompent étrangement , car il res-
tera toujours au sein du conseil une j
majorité compacte , résolue , qui met-
tra son amonr-propre à mener à bon -
ne fin les grands travaux projetés , tels
que les Halles et la nouvelle canalisa-
tion , dont l'exécution procurera du
travail aux ouvriers qui souffrent du
chômage , tn même temps qu'elle aug- i
mentera dans une large proportion ,
les revenus de la commune .

Les mécontents resteront isolés ,
car nous ne doutons pas que M. le
Maire de Cette , quelles que   soie t  
preférences et ses sympathies , saura
mettre son influence au service de •
ceux qui poursuivent ( donnant ainsi
satisfaciion à l'opinion publique) la
réalisation des grands travaux proje
tés . 1l devra aider , de tout son pou
voir , ceux qni placent l' intérêt public i
au-dessus de leurs rancunes person- ;
nelles , s' il ne veut pas être soupçon
né de complicité av<c les hommes
qui désertent le poste qu' ils doivent
à la confiance des électeurs .

LE CARNAVAL

Le dernier dimanche de carnaval a
été très animé dans notre ville . i,om-
me d' habitude la grand'rue a été le
principal rendez -vous des masques et
dt-s proninenis , et les haricots ont
joué leur rôle traditionnel . On parle
li un voyageur porteur d' un gibus qui
a éte littéralement bâché .

On a remaqué un char monté par
des jeunes gens assez bien costumés
et qui cluntaientde loin en loin divers
morceaux des Cloches de Corneville .
Celui qui remplissait le rôle de bary
ton , possédait une fort belle voix et a
été trè .- applaudi

DISPARITION

La dame S. , épouse C. , a déclaré
que son mari avait quitte le nomicile
conjugal depuis le 2 mars. Signal -
m<-ut : tai lle petite teint brun , petite
moustaches bnondes , coupées en bros

se , cheveux chatains , vêtu d'un ves
ton bleu marin , pantalon noir , coiffé
d'un petit ch peau rond .

VOL

Des inconnus , ont pénétré par ef
fraction chez *i. Aitis , camionneur,
et lui ont soustrait une paire de cor
des d' une valeur de 50 fr.

THEATRE

La représentation de samedi a été
une des meilleures de la saison , il est
regrettable que les spectateurs fussent
si peu nombreux .

Nous ne comprenons pas le public
cettois . Il se presse en foule au théâ
tre pour voir jouer des gran ls opéras
qui n ^ sont que des parodies et lors
qu'on joue de jolis opéras-comiques
qui sont dans I s moyens de _ not>e
troupe et son i fort bien interprétés , il
ne daigne pas se déranger . Avec un pa
reil système , nous n'aurons jamais de
directeurs sérieux , car ceux qui vou
dront bien faire comme Mme Poitevin ,
échoueront infailliblement .

Pour terminer , nous répéterons
que l' interprétation de Mignon a été
on ne peut plus satisfaisante et que
tous , ar st ' s , chœurs et orchestre mé
ritent des éloges .

Ce soir
Le Postillon de Lonjumeau ,

opéra comique en 3 actes .
La Consigne est de ronfler , vaude-

vil le en 1 acte .

BAL MASQUE

Le bal donné hier au Café Glacier
a é ; é très-animé . La recette a été ,
dit -on , des plus fructueuses .

Plusieurs lots ont eté envoyés pour
la tombola dont nous avons déjà par
lé . Parmi ces lots , on cite deux cache-
pots fort jolis offerts par MM . Lanet
et Astrié .

Ministère des postes et des télégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE

Résultats généraux pour l' ensem
ble des départements pendant le mois
de janvier 1886 .
Versements reçus
de 173.20 : déposanis ,
dont 37.687 nouv. 15.560.024 fr. 60
Remboursements
à 28.574 déposants ,
dont 7.573 pour
solde 7.820.819 fr.14

Excédent des
Versements 7.739.205 fr.46

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de lévrier .
Versements reçus

Feuilleton du Journal de Cette n 90 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XX

Eile n'avait plus aux joues ces cou
leurs» épanouies par le grand air vi
vifiant de la campagne .

Ses lèvres étaient décolorées et
violacées .

A table , elle effleurait à peine les
mets du bout des lèvres . La nourri
ture lui causait un profond dégoût .
Elle n'avait pas faim

L'âme dominait le corps . Une
puissance surnaturelle semblait la
soutenir et l' empêcher d'expirer .

Fernande sortait très-peu .
Quand elle essayait d'aller un peu

loin de la villa , sur les bords de la
Garonne , elle s'arrêtait essouflée , et
son cœur palpitait sous ses mains
croisées comme les ailes d' une colom
be .

Dans ses visites chez sa protégée ,
la comtesse de vJermont comprit que
Fernande souffrait .

Elle lui envoya son médecin , le doc
teur Vatier .

Il ausculta la jeune fille .
Après l'avoir examinée , il lui dit

d'une voix basse :
-- Mademoiselle , il serait superflu

de vous dissimuler la cause de votre
malaise , d'autant que vous ne devez
pas l' ignorer .

La tee tomba sur un fauteuil en
sanglotant .

Le docteur poursuivit :
— Dans quelques mois vous serez

mère !
— Quelle honte ! murmura Fer-

nande en baignant ses mains de lar
mes brûlantes .

— Ne vous découragez pas , mon

i enfant , dit paternellement le méde-
1 cin . Cela ne servirait à rien 1
! Un triste et amer sourire passa

sur le visage de l' infortunée .M. Vatier lui pressa la main et l' e
xorta à la patience .

Puis , il prit congé de la malade .
I 11 se mit aussitôt en route pour se

rendre chez la comtesse .
La porte cochère de l'hôtel de

de Clermont s'ouvrait sur une vas
te cour ; à droite et à gauche se
déroulait un élégant escalier M. Vatier
monta celui qu' il vit à gauche et s'ar-

I réta sur le palier du deuxième étage ,
! où se trouvaient les appartements de
| la comtesse , dont les fenêtres don
•; naient sur un jardin délicieux . La

vue d'arbres magnifiques, celle d'une
j vaste pelouse parsemée de margueri-
: tes , réjouissaient son àme .

Tout chez la comtesse était disposé
avec un certain luxe .

Quand le docteur entra dans le sa
lon , Blan he faisait de la broderie .

M. Vatier posa son chapeau sur un
j meuble ,

- Eh bien ? interrogea la comtesse
anxieuse .

— Je viens de voir Mlle Fernande .
— Ah !
— N'aime-t-elle pas quelqu'un ?
— Je ne sais .
— Hélas ! fit le praticien , votre

protégée ne saurait justifier sa con
duite ...

— Comment ?
— Vous pouvez préparer la layette .
-- Déshonorée ! s'écria Blanche en

joignant les mains .
— Ce n'est que trop exact, dit froi

dement le docteur .
— Mon Dieu , ayez pitié d'elle 1
— Cependant , madame, il est un

remède à cette situation .
— Parlez ...
--Si Fernande aime son séducteur,

et elle doit l'aimer , il laut les marier,
Des larmes perlaient dans les yeux

de la comtesse .

(A suivre)



de 1072 déposants ,
dont 272 nouv.
Remboursements
à 4'»2 déposants ,
dont 119 pour solde
Excédent des verse
ments .

168.468 f. 13

115.346 f.29

13.121 f.86

LE MÉDECIN DU FOYER

L 'eau de Rubinat est connue depuis
peu d'années , et elle a déjà détronée
toutes les eaux minérales purgatives
les plus célèbres d'Allemagne .

L'eau de Rubinat est très forte
ment minéralisée ; aussi , suifit-il d' en
boire un verre a Bordeaux pour obte
nir des effets purgatifs que les autres
eaux ne reproduisent qu' à doses mas
sives .

A l' époque où beaucoup de person
nes ont l'habitude de se purger , nous
croyons leur rendre un véritable ser
vice en leur conseillant de préféren
ce à toute eau purgative l' eau de Ru-
binat .

M J. B. Écrivez-moi directement
40 rue Lafltte . Toutes les consultations
du comité sont absolument gratuites .

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 6 au 7 mars
' NAISSANCES

2 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Louis Bonnelly, chanteur, 20 ans.
François '' Fiat , veu<a Clés , 70 ans.

1 enfant en bas âge
_ ;_;f-›- III II [ Il;

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 6 mars

CULLERA , b. esp . Antonietta , 52 tx.
cap . Simo , orages .

St-r ÈLIEU , v. esp . Laffite , 858 tx.
cap . Escude>a , diveres .

MARSEILLE , v. tr. Ville D'0ran,1068
tx. cap. Gosselin , diverses .

Du 8
MARSEILLE , v. fr. Tell , 850 tx. cap .

Raoul , diverses .
VALENCE , v. fr. St-»iarc , 615 U. cap .

Dejoie , diverses .
P. VENDUES, v. tr. Charles-Quint ,

1044 tx. cap . Bouquillard , di
verses .

PALAMOfa , v. esp . Cabos , 1254 tx.
cap . Zaragoza, diverses .

SORTIES
Du.6 mars

AMSTERDAN, v ail . Irène , cap . Mul-
( ler , diverses .

PHILIPPEVILLE , v , fr. Lorraine , cap .
Bresq , diverses .

Du 7
MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , cap .

Paoti , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Lebé-

gue , diverses .
LA NOUVELLE , v. f. Bélier cap . Che-

rade, lest .
St-PIERRE MIQUELON, g. f - Corne

lius Stoken cap . Pinsonnet , di
verses .

TARAGONNE , v. esp . Sévilla cap .
Perrez , diverses .

TOURS ANONZIATA , t. it . La Caroli
Vitietti , f. vides .

POZZUOLI , g. it . Santa Croce cap .
Clirari, f. vides .

MARSEILLE, v. esp . Grao cap . Cano ,
diverses .

CARTHAGÈNE . V . ail . Svionia cap .
Giesf , lest .

MESSINE , v. ail . Cosmopolit cap .
Holn , diverSes .

BARCARÈ5 , b. f. 2 amis cap . Frances ,
diverses .

Du 8
ALICANTE, g. f. Josép'uuje cap . Sa

ché , t. vi des
MARSEILi.E , v. esp . Laffitte cap . Es-

cudéra , diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Grao cap . Cano , venant
de Valence et P. Vendres .

Campellos , 19 f. vin. Rigault , 10
f. vin. Gautier ainé , 100 f. vin. Buhler ,
130 f. vin. Palhau et Cie , 30 f. vin.
Marchand Dayan , 175 f. vin. F. Pi , 20
f. vin. Orbicca, 1 c. oranges . A. Saba-
tie , 15 f. vin. Cast-1 , 12 f. vin , lf-
huile . Santamarta , 156 f. vin. Moli-
nier . 87 f vin. Mes ine frères , 50 f.
vin. Lanet frètes et Besgues , 20 f. vin.
Vinyes Reste , 94 f, vin. Ordre , 158 f.
vin.

Pour Marseille , diverses marchan
dises .

Du v. esp . Barcelones cap Cruanos ,
venant de Barcelone.

Ordre , 70 f. vin. Roustan ainé, 20
f. vin. E. Castel , 3 f. vin. Descatllar ,
240 f. vin , 49 b. bouchons . Vinyes
Reste , 28 b. bouchons .

Du v. f. Jean Mathieu cap . Paoli ,
venant de Marseille .

Comolet , 70 b. chambre . 1

Du v. f. Pytheas cap . Vento , venant
de Tarragone .

Hinch et Kruger , 18 f. vin. Bayrou,
50 f. vin. Descatllar, 2 f. vin. Ordre,
91 f. vin. H Massou , 82 f. vin, 3 p.
sparterie P. Pagès , 92 f. vin. Calais
et Auloy , 20 c. extrat reglisse , 2 sacs
reglisse .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 8 mars.

La République française affecte
aujourd'hui de voir lout en rose .
Parlant de la prétendue formation
d' un groupe de conservateurs cons
titutionnels , elle dit : « La nouvelle
attitude d'une notable fraction du
parti réactionnaire qui accepte le
gouvernement de la République tient
certainement à la fermeté relative que
le cabinet a déployée depuis quelque
temps . »

— Le Rappel est loin d'être de cet
avis , il réclame la décentralisation
comme remède à l' impuissance du
Parlement .

— Le Journal des Débats raille la
namination de M. Margue comme
conseiller à la cour de Paris .

— Le Soleil parlant de la grève
de Decazeville dit : « Le travail et le
capital ne peuvent rien l'un sans
l'au tre . Livrez la mine aux ouvriers
et peut-être demanderont-ils quinze
jours après à cesser d'être propriétai
res et à redevenir salariés . La ques
tion sera alors jugée .

la hausse de l'Italien qui cote 98.25 .
Le Rio-Tinto dépasse 300 francs .
Le Panama descend peu à peu on

459 fr.
Les actions de chemins de fer sont

bonnes à prendre . Le nord surtout à
1530 fr. On remontera.

L'Économiste français , rédacteur, en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut. Bureaux : z
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 6 mars , les articles sui
vants :

Les intérêts généraux de l'industrie
française et la condu te de l'admi
nistration dans la grève de Deca
zeville .

Lettres d' Italie : le commerce d'Italie
en 1885 .

Le Soci ilisme révolutionnaire inter
national .

Lettres d'Angleterre : la situation mo
nétaire ; le nouvel e. prunt bre-
silien ; les banques par actions ;
la situation financière en Austra
lie , l'association des chambres de
commerce .

Affaires municipales ; les nouveaux
conseillers , l'exposition de 1889 ;
le chemin de ter métropolitain ;
la protection des salaires, etc.

Le mouvement économique des Etats-
Unis et au Canada : le commer
ce extérieur de la ville de New-
York en 1885 , le commerce des
Etats Unis ; la campagne des che
mins de fer en 1S85 ; la colonie
britannique .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer ; République

argentine .
Tableaux des importations et expor

tations de marchandises et de
métaux précieux , da la naviga
tion et du rendement des droits
de douane .

Revue immobilière . — Partie com
merciale . — Partie financière .

AVIS

Le cabinet de Me PAULIN , avoca
est transféré Grand'rue , 35 .
f- amoussag

AVIS
Par décret de Monsieur le Prési

dent de la République Française ,
M. SALELLES a été nommé à la ré
sidence de Cette en remplacement
de M6 Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude Mc LABARTHE
ancien huissier .

Ml il " - i "

Huîtres d'A rcaciion
Pour être sûr de recevoir des huitres

RÉELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

REVUE FINANCIERE

Paris , 3 mars 1886 .
La Bourse n'aime pas les anarchis

tes et leurs coups de revolver . La pe
tite comédie jouées hier par un fou
n'a pas le don de plaire au public
qui circule autour de la Corbeille .

En réalité les affaires sont calmes
et se ressentent de l'approche des
jours gras.

Le 3 0i0 est à 82.42 .
L'amortissable à 84.30 .
Le 4 112 à 109.77 .
Le Crédit toncier est à 1335 . Les

obligations sont très demandées . Les
achats déces valeurs ne discontinuent
Pas

La Société générale est fermement
tenue à 457.50.

La banque d'escompte attend le
cours de 500 fr. qui ne tardera pas
à venir. C'est forcé, en présence de

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 franes la caisse.

Pa r caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitres
N°2 l00àll0 d"
N°3 135 à 40 d*
A S francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhi e
coliques, toux , asthme , étoiirdissements ,
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 , 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 compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , 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 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
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — Borrel,
née Carbonnetty, rue du Balai , H Avignon .

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

La femme de M. le maire de V&lvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
le plus cor plet, de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1 [4 kil. 2 fr. 25 : Ii2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissaut 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 .

Chef-d'œuvre de Dieu. — No
tre corps , cette machine la plus com
pliquée de toutes celles qui existent ,
cette grande merveille , ce chef-œuvre
du créateur , il faut que tous les peu
ples , sans distinction de nationalité ,
la connaissent dans ce qu'elle a de
plus saillant : nous voulons parler de
l'appareil digestif ( l'estomac , le foie ,
les intestins , etc. ) qui sert à former
et à alimenter notre machine , et l'ap
pareil respiratoire (poumons, bron
ches , etc. ) qui sert à faire marcher .
Or , ces deux grands appareils de la
vie sont vus i s qu'ils sont sur de
splendides tableaux que renferment
à présent les Pilules Russes et
les Dragées rus ?es produits d'une
eificacré réelle et incontestable que
nous ne pourrions jamais trop recom
mander à nos lecteurs .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LLE
 

Bines, Meries et Forges Allais
M J NES DE TRËLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne - contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines; four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. ' C. TTALORDA,

Plan de la Méo . Arranée
MAGASIN DE DEiÀIL

Chez M. P. O. FOURNIES , rue du
Pont-Neuf, 43, CETTE

Le gérant responsable BRA.BET
Imprimerie oettoiee A. CBOti .
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , a Celle .

SERVICE REGULIER EMTKE

CJ-.TTE , BAICLLONE , VALEiNCt , ALBANIE ET CARTsi AGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semtine .

» Tairagone » » »
» Valence, Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait J>
» à San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone , San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
> à Valence , Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène |à Alicante, Valence , Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

POUB niETt ET PASSAGÈ& :

' adresser à M. I ;. NIGAUD , agent à Celle, quai de la D?rse, J.

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

imhm luiiAiRi, i.f A MS!ïv
F. MORELLI <Ê C"

(Ex-C Valéry Frères &. Fiis)
JDtfLSt'.AJRT® 03E2 OETTTE

ks lundis, mercredis et mèm :*
Correspondant avec cous de Marseille ci-après :

ï-V-r ARTS »JË0 MABSEILLiE;
BHir*cM.8 h soir, pour Cette .
jsSfjrrj « .-1 8 h. matin , pour Gênes,

Li * • ; nt , Civita~Vecchia et Naples
J t i,- c. i , S h soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ainccio et

Propiiano .

Saïactii, 8 h. soir , pour Cette.
Iîiaascbe , 9 b. maatin . pour B&eth ,

Livourne .

Dimaioîne , S h. matin , pour
(itiio , Livourne et Naples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunion

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

Bari l ' ricsto ci Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara' et Zebbenico , Malte , CaJer i>s>*,î ""13.01 s et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smyrne et SaieiIque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — _ Alexandrie , BPor^
Éiaïd Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay ,' Kurracbee, Ccicmbo , Culcutta . Penang, Siiflgapore , Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S'edreesor à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

C » aux Bureaux delà Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

L' ilBROIS'ï Nt'GbL - Hll
Aici-itîl au ct an Q" «qusi

Dii'LOiili. D HONXLlH
URS RI FAYK et C IE

Représentants généraux a Chl IL ( héiaull )
On demande des Représentants .

La PLUME HUNIBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateursj

Un très grand "StfV
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé
et îa conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES

Exiger le portrait sur la boîle|
la caution ai' rieur |

|
i'KiX : 3 II '. O la Eoile

on France c' à l'Etranjrer.j

nn

DOCTEUR ÛOLVli de la Facnlté
d'Erlangen

Dépôt a Cette , V chtez M. CROS pa; ytier

me&iLM DES

Un des premiers Établissements
DE CETTE

llECOMMAKDÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEONS

lm par l. Mkll
Biitâ ET liïDBGTflEEiâPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

f Remède populaire depuis longtemps,  '
efficace , économique , facile à prendre .  j
Purifiant le sang, il convient dans presque S
toutes les maladies chroniques, telles que |Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, S
| Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
ËL Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
^ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. '1=
%2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SASIE

DANS TOUTES LES PHARÏACnîS

Et par ia poste franco contre mandat adressé à  ,=   *
JHT, JPreiid'homme9 Phi*n   ,

29 , rne Saint-Denis, 29
PARIS

T' AïrUU 17 a tous 12 fr- à gagnerJ U f r 1 1 > par jour 60 fr , en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s' est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Alïaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

PHIIR f APMïR 1OOO   f par moisrUUu uAlinM sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET . au Chatelicr
Marne ).

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

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

Les avantages ri e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , peur les besoins d' une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau , en été , par le seul séjour dans le fiiire , rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dép ' nse ; 3° d'être composé de matières
innltérabes , d'un entre'iin facile , ci pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre ii tre.

Eydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

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

N "s bimples Urne cs JN bimples Urnées

1 » 1 S9 „ 87 ».

V / n V 7 *

A 4 D •-Î

4 I A h 4 XX v» dA *

SPECIALITE DE BONDES A VI : POUR FUTS DE : RAM ; PORTS
JOSBPH PETIT

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

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

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronza

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre aune

_)'J JILLE S CUIVRE ET BOUCHONS
an fr>v u a l vnni s <

270 f. le cent
r L / + o " e

SSO f. le cent ! 190 f. le cent
< n> 1 1 *- le mille par boite de 500

ABONDES . A IX; UILLES';SIM i ' LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1QO fr. le csiit.

Poiii - le départ de rilérault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DU IJbRHDiA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

«f M n i ![ 1 -f |*»,& ni pj m jfjjl /M\ igaS/ 'il ! £ ) ' Ifl ' iWi il p| |i ! 1 iii i| 2 il'ij pT i- A i \ u J M *ti'lw rAÉrl I feâlls * feefe A «Il A» a.m
' A. CROS, successeur de J. VOUS

SSeal imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour ! a
fabrication d os Registres , lai Reliure ot ia Papeterie , le mieux outille pratiquement et trd »raiLanl
aux prix les plus réduits.


