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ln vrai républicain

Les vrais républicains sont rares ,
surtout en France , ou sous prétexte
d'égalité et de liberté , nos gouvernants
à tous les degrés s' ingénient à fouler
. ux pieds le > droi is les pius légiti
mes. Aussi ne ménagerons- nous pas
nos appplaudissements aux hommes
qui ne craignent pas de se faire les
apôtres des grands principes des so
ciétés modernes , au risque de com
promettre leur popularité et de se
créer des ennemis irréconciliables .

M. Jules Simon est un de ces hom-
mes-là . Dans son dernier discours
au Sénat , sur l' enseignement primai
re , il ne s' est nullement gêné pour
dire leur fait aux Goblet et aux au
tres faux démocrates qui , sous pré
texte de consolider la République, en
hâtent la ruine .

Le projet de loi exclut absolument
l' élément congréganiste de l' enseigne
ment primaire . 11 fallait s'y attendre .
Pourtant les congréganistes sont des
« citoyens comme les autres . » Les
empêcher d'enseigner dans les écoles
publiques , c' est attenter à leur liber-
ter , c'est créer à leur dépens une iné
galité révoltante entre eux et les laï
ques : c' est méconnaître le principe
de 80 sur l' admissibilité de tous les
citoyens aux emplois publics ; c' est
introduire l' arbitraire le plus abomi
nable dans « une institution où la li
berté doit être le guide suprême ! »

C' est ce qu'a admirablement dé
montré M. Iules Simon dans un de
ces beaux discours où le grand phi
losophe met toute son âme et toutes
les séductions de son style enchan
teur .

« Le parti républicain , a dit en
terminant l' orateur , doit être ce que
j ' avais toujours rêvé qu' il fût, c' est-à-
dire le parti de la justice , de la liber
té et du progrès ! »

Hélas ! ce parti n' a jamais rien été
de tout cela , sauf en paroles . Ce par
ti a manque à tous ses engagements ,
violé toutes ses promesses , méconnu
tous les droits et les droits les plus
sacrés . ,

11 a chassé les moines , chassé les
crucitix des écoles , il chassera bien
tôt les congréganistes de renseigne
ment primaire et il ne cessera de chas
ser que lorsqu' il sera chassé lui mê
me .

Comme le disait ces jours-ci , un
grand évêque , dans une lettre de pro
testation adressée au ptllit ministre
Goblet, la lutte suprëmJ est engagée
entre tce parti et jtout ce qu' il y a

d' honnête en France . Les . honnêtes
gens lutteront jusqu'au bout , car ils
combattent pour Dieu , pour la patrie ,
pour le bon sens , pour la raison et
pour la justice ! A côté des écoles
publiques sans Dieu , ils continueront
de créer des écoles privées , où les en
fants du peuple recevront un , ensei
gnement religieux dans leur intérêt
et dans l' intérêt du pays lui-même .

Et pour cette belle oeuvre , ils ne
reculeront devant aucun sacrifice . Ils
puiseront comme par le passé dans
lenrs bourse à la différence de nos
gouvernants athées qui vident nos
poches pour propager leur néfastes
doctrines et construire des palais sco
laires , sortes de serres chaudes où
germe à merveille la graine de
communards .

Et cependant les honnêtes gens
sont écrasés d' impôts et doivent payer
toutes les folies de ces gens-là !

ï —  '011F04»"

Exposition maritime internationale
du Havre . — 1887 .

M. le Président de la Chanbre de
Commerce de Cette nous adresse la
communication suivante .

Havre , le 17 mars 1886 .

Monsieur le Président .

Nous avons l'avantage de vous re
mettre ci-joint :

La Circulaire ,
Le Règlement général ,
Et la Classification

concernant l'Exposition Maritime in-
ternationale qui aura lieu au Havre en
1887 .

Nous vous serions reconnaissants ,
Monsieur , de bien vouloir donner à
cette exposition la plus grande publi
cité possible , en remettant aux per
sonnes que vous penserez pouvoir y
prendre part les imprimés que nous
vous envoyons en même temps que
la présente .

Veuillez remarquer l'avantage que
le Comité offre aux exposants en les
autorisant à faire des Expositions col-
lectives qui leur permettront, lors-
que leur groupement aura une cer-
taine importance , et en se faisant re-
présenter , conformément à l' article
10 du Règlement général , de jouir
d' une réduction sur le tarif des empla
cements .

L'Exposition flottante devra aussi
les intéresser . Vous ne manquerez pas
d'observer que le système adopté de
séries de présence permettra aux dif
férents types he navires de prendre
part à tous les concours organisés ,
sans faire un trop long séjour à l'Ex
position .

Vous remerciant de I appui que
vous voudrez bien nous donner, nous
vous prions d'agréer , Monsieur lu
Président , l' assurance de notre con
sidération la plus distinguée .

Le Président duComité d'organisation ,
B. LATHAM .

Vice-Présiden de la Chambre
de Commerce .

Le Directeur ,
J. BÉNARD .

Président du Syndicat général
du Commerce et de l'Industrie .

AVIS . — MM . les intéressés peuvent
consulter les documents relatifs à
cette Exposition à la Chambre de Com
merce de Cette .

Revue vinicole de la Semaine

BORDELAIS

La situation au point de _ vue des
affaires traitées est loin de s'être amé
liorée . Elle resteltoujours la même , c'est-
à-dire assez mauvaise .

Le temps qui , dès le début du mois
de mars, était venu jeter l' inquiètude
dans l'esprit de nos agriculteurs, les
rassure complètement aujourd'hui . De
puis la semaine dernière , en effet , nous
jouissons en Médoc d'une température
vraiment exceptionnelle . Il y règne un
temps sec et froid , fait exprès pour
hâter les travaux de saison ; aussi de
tous côtés on en profite avec activité .

BEAUJOLAIS

Les soutirages s'achèvent et per
mettent de j uger la qualité des vins de
cette année, qui est déjà considérée
comme se trouvant généralèment infé
rieure à celle de l'année dernière .

Cependant., ajoute la Gazette , il y a
encore de bonnes cuvées , mais il faut
savoir choisir et consentir à payer le
prix élevé de 130 à 180 fr. suivant les
crus pour pouvoir bien s'approvisionner
dans le Beaujolais .

Les qualités secondaires , qui sont
les plus nombreuses , ne paraissent de
voir trouver preneurs , que dans les
prix de 90 à 120 fr. la fpièce de 215
litres , prix pratiqués aux vignobles .

AUVERGNE

Les achats se font toujours de 5
à 6 fr. 50 le pot de 15 litres , suivant
qualité ; il reste peu de vin dans bien
des localités .

Nos eaux-de-vie de marc s'enlè
vent toujours à 75 fr. l'hectolitre à 50
degrés surforce en plus , mais il y en
a en quantité .

PROVENCE
La situation vinicole de la région

ne se modille pas , les transactions
sont presque nulles .

Par suite des pluies très fréquen
tes dont nous avions perdu l'habitude
depuis 1862, tous les travaux de la
campagne sont en retard . Je doute ,
si le temps ne change pas bientôt , que
l'on puisse terminer les pU:itat.ons
projetées . Il laut aire , cependant à la
louange de nos vignerons qu' ils ne se
découragent pas.

LANGUEDOC
A quoi servirait de se lamenter sur

l' ingratitude de la tache que remplis
sent depuis l'ouverture de la campa
gne les jo rnalistes chargés de .tenir
leurs lecteurs au courant des fluctua
tions commerciates des vins ? Calme

et élévation constante des cours : tel
le est la formule qui nous est imposée
chaque semaine , et pour dtes causes
répétées à satiété , sur lesquelles il
serait , — pour les uns et pour les
autres , — fatiguant de revenir .

CHARENTES

L'hiver se prolonge et reste froid , i
tombe encore de la neige .

Mais il ne faut pas se plaindre ;
dans l'ensemble l' agriculture n'aura
que lieu de se trouver bien de cette
température . «   retient les affaires-»,
dit le laboureur ; les affaires , comme
il l' entend là , c'est la pousse générale .

Le mouvement des expéditions , vu
les grands prix , ajoute l'Indicateur , di
minue petit à petit ; les marchés sont
à peu près déserts .

ARMAGNAC

Le calme persiste sur nos marchés ,
cependant sur les eaux-de-vie de 1885
on signale quelques petits achats aux
pru de 140 et ue 160 fr. suivant méri
te . En 1881 on ne fait absolument rien ;
on sait du reste , dit à ce propos le
Journal de Condom , que le stock de
cette qualité à la propriété est com-
plètemeat épuisé .

BOURGOGNE

Les travaux de vignes éprouven
un g ; and retard par es mauvais temps
presque continuels . Cesjfjours-ci il fait
beau , c'' qui ne peut que favoriser la ré
colte retardant la végétation . 1l faut
espérer aussi qu' il pourra nous préser
ver des gelées du mois prochain . Les
vins de la dernière récolte continuent
à se bien comporter ; les soutirages
sont poussés sans relâche .

GARD
Notre commerce local est dans la

stagnation la plus complète . Les affai
res n'ont pas repris , et ne paraissent
pas sur le point de reprendre . Aussi
les plaintes sont générales et à Jjuste
titre .

La culture de la vigne suit son
cours ordinaire, taille , déchaussage,
fumure , tout cela est à peu près termi
né . D'ailleurs la température glaciale
que nous avions encore il y a quelques
jours ayant retardé la végétation on
pense ici échapper aux gelées tardives ;
espérons que l'avenir confirmera ces
prévisions .

GASCOGNE

Malgré la persistance du calme,les
prix des bons vins se maintiennent
toujours .

La température froide des jours
derniers a complètement arrêté la vé
gétation , aussi cette ann£e n'aurons
nous pas à redouter l'effet des premiè
res gelées .

Nous jouissons actuellement d' une
température splendide , qui favorise
beaucoup la plantation des cépages
américains, laquelle est faite ci-tte an-
née-ci , dans nos eontrées , sur une très
vaste échelle .

Nos vignerons prodiguent aussi leurs
soins aux vignes que le phyllox ra n'a
pas encore complèt-ment détruites .

ALGÉRIE
Rien de nouveau à vous signaler,

sauf une certaine détente de la part
Je quelques colons , disposés aujour-
d'hui à vendre leurs vins ; ils serait a



désirer que tous ceux qui se trouvent
dans le même cas , fussent de pareil
avis. Nous aurions ainsi quelques
affaires po-sibles dans les premiers et
deuxièmes choix . Les récompenses
obtenues à Paris par nos vins , prou
vent une fois de plus que l' un peut,
par les soins d' une bonne vinification ,
obtenir des vins de coupage , remplis
sant les conditions désirées par le
gros commerce . Que nos producteurs
en fassent leur profit .
lr ch. Oran de 12 à 13 - de 39 à 41 f. h.
2 — 10 11 - de 36 à 38
3 — 9 10 - de 33 à 35

Le tout pris à la propriété .

rtouvelles di Jour

X>a grève de Decazeville
La situation n'a p.is changé . Une

réunion a eu lieu , hier, à Firmy, mais
sans succès .

Cette après-midi a eu lieu une réu
nion à Decazeville ; la continuation de
la grève y a été votée , après les dé
clarations ordinaires et plusieurs dis
cours violents , toujours les mêmes .

Les délégués des mineurs viennent
d'adresser à M. le ministre des travaux
plublics une protestation par laquelle
ils certifient que le feu a envahi les
mines de la section de Bourra » et y
cause les plus grands ravages . Ils es
pèrent que leur démarche aidera M.
Baïhaut à envoyer de Paris un ingé
nieur chargé d' inspecter à nouveau 1 s
galeries .

Les bruits répandus sur l' arrêt du
travail à la Forge sont absolument
inexacts . Toutes les semaines on ar
rête le travail le samedi soir , pour
faire les réparations , et on rallume le
mardi ou le mercredi . Les choses se
passeront comme d'habitude , car l'ex
traction quotidienne suffit largement
aux besoins de la métallurgie et le
surplus est livré au commerce .

Les troubles de Belgique
De graves désordres ont éclaté ,

cette nuit , à Jemmapes ; une collision
a eu lieu entre les ouvriers et la gen
darmerie ; plusieurs gendarmes ont
été blessé *. Dix arrestations ont été
opérées .

La situation devient grave à Scles-
sin .

En même temps qu'à Jemmapes , une
grande effervescence continue de ré
gner à Seraing , Tilleur et Flemelle .
Les lanciers de Liège , deux bataillons
de ligne et huit canons sont partis
pour Serai ng , où le drapeau rouge a
été promené par 600 ouvriers criant :
« A bas les capitalistes ! »

Hier , la police a dû se porter en
toute hâte à la Barque de S-raing, me
nacée par une centaine d'ouvriers . A
Jemmapes , le chef des meneurs a été
arrêté . Les émeutiers , en retournant
de Liège , à Tilleur et à Seraing , ont
brisé sur leur route les vitres d'un
grand nombre de demeures .

C'est en arrivant à Seraing qu' ils
ont tiré des coups de révolver sur les
troupes .

Séparation de l'Eglise et de l'État
M. Rivet a déposé aujour >' hui son

rapport au nom de la Commission d' i
nitiative sur la proposition de M. Mi
chelin tendant à abroger la loi de ger
minal , an X et à effectuer la sépara
tion l' Eglise et de l'État .

Le rapport conclif à la prise en
considération .

Éboulement

Un écoulement s' est produit hier
soir , à 5 heures à Amélis-les - Bains, à
la carrière de plâtre de Montbolo . Il
y a plusieurs victimes . Trois ouvriers
ont été écrasés et retirés des décom
bres après 15 heures de travail .

CHRONIQUE LOCALE

CHAMBRE DE COMMERCE
de Cette

Séance du ler Mars
Présents : MM . Jules Comolet , Vice-

Président , L. Estève , trésorier ,
Bayrou , Dejean , Dugrip , Fraissinet,
Fondère , Rieunier de François .

M. le Président donne la
parole à M. Louis Estève , qui au
nom de ses collègues MM . Fondère
et Lapeyssonie , délégués avec lui à
Paris pour taire réussir le projet de
Dock flottant de Radoub , fait à la
Chambre le rapport verbal dont suit
la teneur .

Messieurs , dès notre arrivée à Paris
nous avons été reçus avec le plus
grand empressement par MM . Salis
et Déandreis , députés , qui avaient dé
jà préparé les voies et avec lesquels
nous nous sommes concertés pour
obtenir audiences de Messieurs les
Ministres du Commerce et des Tra
vaux publics et inviter tous les séna
teurs et jputés de l'Hérault à s' ad
joindre à nous lors de ces audiences ,
afin de donner plus de poids à nos
démarches .

Il est inutile d'ajouter que tous
ces Messieurs se sont prêtés de bonne
grâce à nos désirs et nous ont accom
pagné lors de notre visite aux minis
tres précités .

L'audience auprès de Monsieur le
Ministre du Commerce et de l'Indus
trie avait été fixée au lundi 22 fé
vrier .

Monsieur le Ministre a accueilli la
délégation avec la plus extrême cour
toisie et écouté avec la plus grande
bienveiilance l'exposé que nous lui
avons fait du projet qui préoccupe
dans ce moment la Chambre de Com
merce ainsi que toute la population
de la ville de Cette . Après avoir assu
ré que , pour son compte , i 1 n'avait
à faire aucune objection au projet de
construction d' une Cale flottante de
Radoub et à la combinaison financiè
re proposée pour subvenir à la dé
pense , Monsieur le Ministre à bien
voulu nous promettre tout son con
cours auprès de son collègue des

Travaux publics , pour activer toutes
les formalités administratives relatives
à l' enquête d' utilité publique et hâter
la préparation du projet de loi .

Quant à la demande subsidiaire que
nous avons formulée et à laquelle
nous attachions une si grande impor
tance, tendant à obtenir que la per
ception de la taxe du tonnage de cinq
centimes actuellement en cours , ne
fut pas suspendue , Monsieur le Mi
nistre a bien voulu reconnaître qu' il
n'y aurait aucun avantage à arrêter
en ce moment cette perception pour
la rétablir dans peu de temps , et nous
a donné l'assurance que cette taxe
continuerait à être perçue comme par
le passé , et que la Chambre de Com
merce ne rencontrerait à ce sujet au
cune opposition émanant de son dé
partement .

Nous espérons que la Chambre ap
préciera à sa juste valeur le succès
que nous avons obtenu de prime ahord
sur une question préjudicielle à la
quelle elle attachait avec raison tant
de prix.

En prenent congé do Monsieur le
Ministre Messieurs les Sénateurs et
députés de l'Hérault se sont joints à
nous pour le remercier vivement de
ses bonnes dispositions .

Le lendemain mordi , nous obtenions
une audience de Monsieur le Minis
tre des Travaux publics . M>i . les Sé-
trateurs Griffe et Lombescure ainsi
que la plupart des députés du dépar
tement nous accompagnaient . Là , en
core , l'accueil a été très bienveillant
et la réception des plus c mrtoises ;
Monsieur le ministre nous a inlormé
qu' il avait reçu l' avant-projet de MM.
les Ingénieurs du service maritime ,
pour la construction à Cette d'un Dock
flottant de Hadoub ; que ce projet très
complet et très bien conçu ne doun ; t
prise à aucune objection et que son
adoption pouvait être considérée
comme certaine . Il a ajouté que
la somme de 10,000 francs eman-
dée à l'État pour son concours annuel
était trop peu importante pour qu'elle
pût être un obstacle à la réalisation
de cette entreprise .

Je dois ajouter que la veille , un
de nos collègues , M. Fondère , accom
pagné de >à . Salis , s' était rendu dans
les bureaux de la direction de la na
vigation et avait ootenu les mêmes
déclarations favorables de la part du
chef de bureau de ce service , lequel
les avait imformés que le projet de
MM . les Ingénieurs avait été examiné ,
que ce travail avait été pardculière-
ment remarqué et qu' il vaudrait cer
tainement de vive félicitations à son
auteur M. Batard .

Nous avons donc à partir de ce mo
ment considéré notre mission comme
terminée et il ne nous restait plus
qu'à exprimer notre gratitude à MM .
les sénateurs et Députés de l'Hérault
pour le précieux concours qu' ils nous
ont prêté dans la circonstance , en
les invitant tous a une réunion ami
cale qu' ils ont gracieusementacceptée,

La Chambre après avoir écouté avec
le plus vif intérêt le rapport qui pré

cède , vote d' unanimes remerciements
aux membres de la délégation pour
le zèle qu' ils ont mis dans l'accomplis
sement de leur mandat , ainsi qu'à
Messieurs les sénateurs et députés du
département pour l' assistance aussi
bienveillante qu'assidue qu'ils ont prê
tée à nos délégués dans les audiences
qui leur ont été accordées par Mes
sieurs les Ministres du Commerce et
des Travaux publics .

La. Chambre décide en outre qu' un
extrait du présent procès-verbal sera
imprime et distribué afin que ses re
merciements et ses félicitations par
viennent à Messieurs les sénateurs et
députés du département .

Cette . le 15 mars 1886 .

Pour copie conforme ;
Le vice-président de la Chambre

de Commerce de Cette ,
Signé  Jules COMOLET .

Nous jouissons depuis quelques
jours d'une température vraiment
printannière. Aussi ,hier dimanche les

romeneurs étaient-ils nombreux .
Il est regrettable que la musique

municipale qu' on nous a promise ne
soit pas encore organisée , elle pour
rait commencer à nous donner des
concerts le dimanche sur l'Esplanade
et montrerait ainsi au public les pro
grès faits par les élèves du Conserva
toire en môme temps qu'elle augmen
terait le charme de la promenade .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Pour répondre au désir d'un grand
nombre de personnes , une nouvelle
audition de la messe de l' abbé Papell
aura lieu mardi , 30 mars , dans l' egli-
se St Louis , à 10 heures du matiu .

Le prix des cartes est fixé à 1 fr.
Dépôts chez Mlle Rosine Ferrier ,

rue Hôtel-de-Ville .
Chez MM . Patras , libraire Grande-

rue ; Cros , papetier , quai de Bosc ;
André Guirauden , pharmacien , ave
nue de la gare et rue du Palais n° 10 .

Nous sommes heureux d'annoncer
que ette messe va être éditée . Après
le succès qu' elle a obtenu , nul doute
qu'un grand nombre de souscripteurs
ne s'empresse de profiter d' une aussi
bonne occasion de posséder une œu
vre musicale qu'on a déjà su appré
cier .

VOLS

M. Léon Avinens , rue Savonnerie ;
a déclaré au bureau de police , que
des inconnus lui ont soustrait du lin
ge pour une valeur de 30 fr.

-- Mme Ricard , quai ûu pont neuf,
6 , a déclaré que des inconnus lui
avaient soustrait du linge , pour une
valeur de 50 fr.

OBJET TROUVÉ

Une médaille en bronze de l'Expo
sition 1878 a été trouvée par le nom-

Feuilleton du Journal de ( ette nr 05 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXI

Eh bien , à ce moment là , j'avais
sans cesse à mes côtés , une fillette
de mon âge qui m'adorait ... Quand à
moi je la détestais de toute ma
jeune rancune ... C'était peut-être
bien , Fernande .

— Folle !
Dans tous les cas , Fernande a mon

amitié .. Je m'intéresse à son sort...
Elle doit être désespérée la pauvret
te .

— Inévitablement .
-- J'irai la voir .
—Bon 1
— La consoler .

— A ton aise .
Comprend-on ce Mortens qui abu

se dela ... bêtise de cette vertu ... Ah 1
si sa conquête avait appartenu à la
catégorie dont je suis un échantillon ,
je n'y verrais rien à reprendre , mais
s'attaquer à la vertu d'une colombe ,
c' est mal , très-mal .

A la bonne heure , voilà de bons
sentiments , s'écria Aristide .

— Est ce que ça te gênerait ?
-- Du tout .
Parfait ... Maintenant, tu devrais

commander un dîner... Nous man
gerions en tête-à-tête . Ça me remon
terait le moral .

— Un dîner ?
-- Avec beaucoup de truffes et du

Champagne
— Peste !

Ce sera le Balthasar du retour,
minauda Azurette .

-- Soit , maugréa Bonnart .
j 11 se dirigea vers le seuil :

— Ça mange donc, les mora
listes , dit-il en riant.

— Oui , ça mange pour vivre , dans
l' intérêt des pêcheurs qui ont besoin
de bons conseils .

Aristide s'arrêta au moment de
sortir et comptant sur ses doigts :

Tu sais , c'est encore cinq francs
que je vais dépenser .

-- Une bagatelle , ajouta la chan
teuse .

— Hum !
Tu t'inquiètes mal à propos . C'est

ton papa qui paye ?
Bonnart reprit ;
Je vais composer un menu splen

dide .
Et il disparut .
Azurette se leva .
Elle se posa devant la glace pour

rajuster sa chevelure qui retombait
sur ses épaules .

La jeune femme apportait des soins
minutieux à sa coiffure .

On trappa .
-- hntrez , cria Azurette sans se dé

ranger .
Un homme parut sur le seuil.

C'était Flagiraud .
Le bohème s'épongea le front.

-- iens ! Vous ici I s' écria la chan
teuse qui venait d'apercevoir dans la
glace l'image du nouveau venu .

oi , oui , riposta Albert en se lais
sant aller , sans plus de façons , sur
un fauteuil .

-- C' est une surprise .
— Permettez-moi de souffler... Je

suis reudu .
-- Soufflez ... et faites-moi passer

les épingles à cheveux qui sont dans
cette cassette .

Et la jeune femme désignait une
boîte d'ébène sur une table en mar
queterie .

Flagiraud fit ce qu'on lui deman-
dandait et regagna sa place .

La demi-mondaine le remercia
d'un sourire .

-- Du nouveau ? demanda-t-elle .
-- Je crois bien .

— Quoi donc ? Vous héritez ?

k suivre.



mè Louis Richard , qui la tient à la
disposition de son propriétaire .

AVIS
Messieurs les act ' onnaires et obli

gataires de la Cie Hispano-Française ,
sont convoqués à une reunion plénie-
re qui aura lieu le samedi 27 mars ,
à 3 heures précises de l'après-midi ,
au siège social , quai de la Darse 3 à
Cette . . . .

Les liquidateurs judiciaires ,
B. Vaissade père , Jules Rieunier ,

le capitaine Bas.

Régates iatermitionales de ftiee
Ces brillantes fêtes nautiques , diri

gées par le club nautique de Nice,
auront lieu les 7 , 9 et 9 avril. Voici
un aperçu général du programme , jPremière journée. — Courses à la
voile pour yachts variant de 20 à 15
tonneaux , les prix de ces diverses
courses ont une valeur de 1.000 à 40

Courses à l'aviron ( embarcations de
l' escadre), pour bateaux arrivés en
pêche et en plaisance et embarcations
de commerce .

1 euxième journée . — Course à la
voile , d' ensemble , réservée à tous
yachts , ayant pris part aux courses
de l;i journée précédente . Trois prix
de 500 Ir , 250 et 100 fr.

Course à la vapeur , prix 200 , 100
et 50 fr. A l ' aviron pour yolesde yachts
youyous à la godille .

La troisième journée sera exclusi
vement réservée auprix de la coupe .
Les yachts étrangers à l'union , ne
pourront prendre part à cette course
que moyennant une entrée de 200
francs .

Lundi 12 avril. régates de croisiè
res de Nice à Cannes pour les yachts
ayant pris part aux courses précéden
tes .

15 et 16 avril , régates à Cannes .
20 et 21 avril , manœuvres d' ensem-

cle devant Cannes et Nice pour les
yachts de 5 tonneaux et au-dessus .

Mardi 28 avril. régates de croisiè
res de Nice à Marseille sur les yachts
de 10 tonneaux et au-dessus .

LE MÉDECIN DU FOYER

Si le quinquina a été appelé par
Spielmann le prince des Stomachiques
et par Mérat le tonique le plus ami de
l' estomac , c'est un ami que l'estomac
D'accueillie pas toujours volontiers .
C'est un stimuiant utile , le fer seul est
un reconstituant , par ce qu' il est un
dts éléments indispensables à la com
position du sang . De toutes les prépa
rations ferruginises préconisées dans
la clorose , uans l'anémie , dans l' épui
sement prématui é , e fer Sully eupepet-
que est reconnu comme un excitant
circulatoire de premier ordre doublé
d'un excellent tonique gastro-intestin
nal . il ne provoque pas de constipa
tions et ne noircit pas les dents ; aus
Si , nous le conseillons sux dames de
préférence à tout autre ferrugineux .

P. S. Ce fer Sully coûte 8 fr. le
flacon et ce traitement revient à 10
centimes par jour.

D r Marc

MARNE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 mars

BURCABÉS , b. fr. Victor Lucie, 27
tx cap . Got, diverses .

Sta   PO L c. esp . Iris , 46 tx. cap .
Molina , vin.

POZZUOLI , b. it . Il Farore , 78 tx.
cap . Julian , vin .

CARLEKOSSY , b. k. tr. Edouard He
loïse . 172 , tx. cap . Vullic , vin.

FELAN1TZ ,' ch. esp . »oledad , 50 tx.
tx. cap . Dejuan , vin.

Du 21
M ARSEILLE , v. fr. Kleber, 1053 tx.

cap . Séjà, diverses .

BARCARÉS b. fr. 2 Amis , 25 tx.cap .
Francès , diverses .

FIUME , 3 m. aut. Forza , 439 tx. cap .
Percich , douelles .

id.   3 aut. Costrena , 555 tx.
cap . Faicumich , douelles .

BARCELONE, v. fr. Scotia , 1903 tx.
cap . Jaubert , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , 154 tx cap .
Declery , diverses .

P. VENDRES, v. fr. Corse , 681 tx.
cap . Marinetty , diverses .

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.
cap . Malfrti , viu .

CARTHAGENE , b k. grec Catherina-
Couppa , 291 tx. cap . Catzoubis
vin.

SORTIES
Du 20 mars

La NOUVELE , v. it . Italia , cap . Vil
lani , relâche .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Decle-
ry, diverses .

St PIERRE MIQUELON , 3 m. fr. Ma
rius , cap . Luce , diverses .

VALENCE , v. esp . Espéranza , cap .
Castaner , lest .

id. v. norv . Michael Krom , cap .
Nilsen , diverses .

BARCARES , b. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , f. vides .

MONOPO , LI , 3 m. it . |Catharina cap .
Balich , bouille .

LA NOUVELLE, c. f. St. Joseph cap .
Devèze , chaux .

BARCELONE , v. esp Barcelones cap .
Cruanas , diverses .

MARSEILLE , v. f. Medah cap . Davin ,
diverses .

St-PIERRE MIQUELON , b. k. f. Set
Anne cap . Taillade , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 22 Mars.

La Justice explique les motifs de
l' exclusion des droitiers de la com-
missian du budget . « Les droitiers ,
dit ce journal , ne pouvaient apporter
à la commission aucun concours utile
car ils veulent organiser un budget
monarchiste . »

— Dans l e Figaro , M. Amagat dit
que les doctrines des opportuniste-
et celles des radicaux sont absolus
ment inconciliables; l'entente entre
les deux groupes est impossible et le
député du Cantal déclare qne le dé
nouaient de la crise actuelle n'est
pas dans l' union des partis de gau
che, mais dans leur rupture .

Paris , 21 mars.
Le Voltaire dit que le gouverne

ment s' occupe d' une manière active
de l'organisation d' établissements
français dans le golle de Guinée .

Quatre commandements particu
liers vont être créés à la Côte-d Or , à
Ogone , à Fernand Raz et à Loango .
Un commandant supérieur sera nom
mé , qui portera le tilre de gouver
neur . Un résident sera établi à Grand-
Topo,

Bruxelles , 22 mars
La journée et la soirée ont été ab

solument calmes .
Berlin , 22 mars.

Dans une lettre rendue publique ,
M de Bismark déclare que l'opposi
tion qu' il rencontre au Reichstag ,
l' empêche de donner aux expéditions
coloniales l'appui que réclame l' inté
rêt de l' Allemagne .

REVUE FINANCIERE

Paris , 17 mars 1886
Après les quelques incertitudes

bien naturelles qui ont accompagné
l'annonce de l'emprunt , le marché

retrouve toute son animation . Le
futur emprunt même déjà prime

On cote sur le 3 010 80.80 .
Amortissable 83.20 .
Le 4 112 1883 109.25 .
Le Crédit foncier est très ferme à

1355 fr. Dans ses deux dernière séan
ces , le conseil d'administration a au
torisé pour 6 I12 millions de prêts
nouveaux .

Les obligations foncières 1885 ne
sont qu'a leur prix d'émission : elles
ont donc une marge de 65fr . pour
arriver au pair et par conséquent
toute obligation qui sort du tirage ;
même sans let , gagne une prime im
portante .

La Société générale est à 451 . 25 .
La Banque d'escompte à 466 . 25 .

La Société de dépôts et comptes
courants est demandée 595 .

Le Panama est à 468.75 . On parle
de l' imminence d' un dernier appel de
fonds sur les actions .

Cours bien tenus pour les chemins
de fer.

Économiste français rédacteur , en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : 2 ,
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 20 mars , les articles sui
vants :

Le Plan du Ministre des finances ; la
nécessité de plus en plus grande
de restieindre les dépenses publi
ques .

Le Commerce extérieur de la France
pendant les deux premiers mois de
1886 .

Démocratie et socialisme : la « Décla-
ration-Manifeste » des députés-ou-
vriers socialistes et la Déclaration
des droits de l'homme et du ci
toyen , de 1793 .

Les Logements à bon marché : les
Sociétés Immobilières d'Orléans et
de Reims .

Le Mouvement économique aux Etats-
Unis et au Canada .

Lettres d'Angleterre : la liquidation
de quinzaine et le taux de l' argent ;
les tarifs de chemins de ter et la
concurrence des voies maritimes ;
la hausse et la baisse des prix aux
Indes et la puissance d'achat de la
roupie .

Un Congrès pour l'enseignement tech
nique , industriel et commercial .

Correspondance • les sindicats d' ex
portation , la sucrerie coloniale et
les primes européennes .

AVIS

Le cabinet de M0 PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pépinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.

S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette
chez M. CONGE-FIAT.

Leçons 4e Piano par M. PORTALIS
S'adresser 35 Qd'Rue

Mines, Fonferies et Forges d'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. ''TALORDA ,

Plan de la Méiu «irranée
MAGASIN DE DÊIVUL

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

SANTE A TOUS „
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESC1È R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

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

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

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 t'r. 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-Tba bor, Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptables

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSFLLE .

HUÎTRES D ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d"
A S franes la caisse.

Rendue franco en

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitras
N°2 l00àl 10 d"
N°3 135 à 1 40 d"
A 5 francsla caisse

gare ou à domicile
i ** francs par jour h tous les agents des
1 deux sexes . Envoyer enveloppe aflrancnie
X  O pour recevoir iustr . parti. , à

rue *rouot, PARIS. —
Le gérant responhflfrté tRABEl

Imprimerie oettoweãA» GRO8»



COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Alieante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

Un très grand  '
d e personnes

*ér ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage

PÎLULES OÉPO RATll
dn

DOCTEUR G©LV 1 R3 l'iïë?
» Remède populaire depuis longtemps, «
5 efficace économique , facile à prendre M
Purifiant le sang, il convient dans presque ?toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, f
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B

6 Échauffement, Faiblesse, Anémie,   yL Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.    ik 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAUTEJa
as DANS TOUTES LES PHARMACIES    

Et par la poste franco contre mandat adressé i
Preiid'hointne, p/ /e
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

d?f)A. "  J. •c MV.oV5»,

La F1UME HUvibuLDTï
<« J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateursl

MIMM  mz

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Terni par 1 GUIZÂRD .
BAINS & HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

POUR PAPWR iOOOfr. par moisrUUr iAuMl sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre . J. BIRET . au Chatelier
Marne).

Exiger le portrait ::?!a Mie!
la caution àlHUtreur I

1! 1!IX : 3 fr. O la Boilel
en France et à l 'Etrançer.f

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, ofimie

6,000 Souscrt ptexir s; . — ê»,0<0>0 Gravii]

SPECIALITE DE BONDES A Vit POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S E P I-I PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 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

BOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre auue

« JIoLliS CUIVRE ET BOUCHONS
or» -foi» a"olvnniei5

37Q f. le cent
Cachets de

230 f. le cent
lùreté SO!fr?le mille

190 f. le cent
par boite de 500

BONDES A D( UILLES SI M iLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER
Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TORQUK-
BiAU

FOUD 51 S '- S A. VE NDIiE
S ' adresser à M. Lapeyssonnie .

UiHMME n-lHIH; tK NAlUAIlIf A UlïU
F. MORELLI et C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJhLîlPJkJBtT® DE ŒTl'E

é les lundis , mercredis et ïesdr
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Mardi,8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
Mer«« M   matin pour Gênes, 0imanche. 9 b. matin, pour Basti»,

Vivourne, Civita vecchia et Naples Livourne
Jeudi, S h , soir , pour Cette .

.. Diuaisolîe , 8 - h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajsccio et Q , Liyourne et Naples
Propnaco . '

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciètés réunies

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caicli ». ..; Tarnis et la Côte de la Regence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saitmqïe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrap-bee, 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 .

JOIRÎUL TflES RECOSMiME
aux Mères de famille . — aux Direc-

- trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est ui
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme e"
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sou
la direction de M 1 ' 0 Julie GOURAUD
dont les ouvrages sont si estimés .

Le   program comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue d <
ous .

Revue de la Mode> Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vête,
ments au moyen de Patrons joinU
aux numéros , Hygiène , Economi-
domeslique , Tenue de la maison, etc.
voilà la partie plus particulière à h
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul ( grand in-8° de 3 :
pages à deux colonnes ); 6 ir . — Étranger
7 fr.

PUIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent ,
comme P IUMK GKATUITF les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
l'ait que labonnement ne part ainsi
que du 1 "r janvier . -- Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1TON , 76>
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert s0
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

f* J»! et F M T véritable CABrET-SIRABO, gU   r
J prompte de plaies, panaris , dW'j

de toutes a&ftes . Prix 2 fr. Env.par la poste . allr.
Dépot : fr tme de* àrièvres. Paris. Pb 1 VÉIt**

• FI $ a      â14 11 K 11 1 1 1 ¥ i ' i *MsvJ A. f» a k vSMt JL4 I m .jLrti
P'our le départ * de l'Hérault . adresser les commandi

à !M. Thiomas Julliard.
A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPLZ DE Hhl!i;[)l \, (
à Haro (Espagne).

aire

Oix désire louer une Baraquette

S 'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FKONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAS, BALARUC et BOUJZIGl'ES
POUR L'ANNÉE 1886 -S7

Nouvelle édition augmeniiée de tous les documents intéressanl le Commerce et riudyslrie
de iioSre ville -- son avenir , et c. , et complété d une élude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX Ï 2 FRANCS


