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CETTE , le 24 Février 1886 .

lardé de Celle
IULLI.TIIV VI X ICO LE

C' est avec la plus grande satisfac
tion que nous constaterons dans no
tre bulletin de ce jour , que pendant
la semaine qui vient de s'écouler , les
affaires sur notre place ont eu une
activité à laquelle nous n' étions pas
habitués depuis déjà quelque temps .

Serait-ce le signal de la reprise si
impatiemment attendue par tous nos
commerçants ? Sans toutefois enton
ner un solennel Hosannah , nous de
vons constater qu' il s' est traité des
affaires en bien plus grand nombre
que les semaines précédentes . Les
ven es ne sont pas toutes d' une quan
tité très importante , mais elles ont
été , nous le répétons , bien plus nom
breuses .

Ce que nous devons constater aus
si , c'est que ces transactions ont eu
lieu sur toute l' échelle de nos vins
exotiques , depuis les plus légers jus
que aux couleurs les plus belles .
Ainsi , nous signalerons à nos lec
teurs les ventes suivantes : 200 hec-
tos environ Mayorque depuis 28 jus
qu' à 35 francs ; 1500 hectos Valen
ce de 39 à 42 francs ; un petit lot de
celle dernière provenance d' une qua
lité tout à fait supérieure a trouvé
preneur à 51 francs . 11 s'est traité
aussi quelques aflaires en vin blanc
nouveau d' iluelva , 15 degrés , a 30
et 31 francs , et en vin blanc vieux de
la même province à 32 et 33 francs .
Signalons aussi à nos lecteurs la ven
te à deux maisons de notre place , de
deux chargements d' Italie et Naples ,
d' ensemble 2,000 hectolitres Id'une
couleur moyenne , mais jolie, à 4o
et 44 francs ; 5 à 600 hectos Dalma
tie ont été aussi vendus par petits
lots à 51 et 52 francs . Une trentai
ne de fûts très-beaux teinturier d'Is
chia ont été vendus au dehors à 54
et 55 francs et ces vins ne pesaient
que que 9 à 10 degrés .

Il n' est pas en notre pouvoir de
connaître toutes les affaires qui se

sont traitées dans la semaine, et sû
rement il doit nous en échapper un
certain nombre ; mais toutes celles
que nous signalons à nos lecteurs ,
prouvent , ainsi que nous le disions
au début de notre bulletin , qu' il y a
un petit réveil . Faisons tous des vœux
pour qu'à i olre prochain courrier
nous ayons à constater que ce mou
vement s'est accentué .

CEREALES

BLÉS . — Nous subissons depuis
plusieurs jours le contre-coup de la
situation à la hausse qui s' est manifes
tée à Marseille Les acheteurs émus de
ce mouvement qui paraît êtredurable,
en ce qui concerne particulièrement
les qualités de nerf, acceptent facile
ment nos cours et il y a lieu de cons
tater , sur notre marché aussi, une
augmentation de 50 c. à 1 fr. sur la
demande . Nous cotons :
Tuzelle Oran supérieure 26

— — ordinaire 25

Irka Nicopol 23.50
— Eupatoria épuisé

Pologne épuisé
Berdianska 125 k. 26.50

AVOINES . — La situation est
sans changement , c. a. d. toujours
très-ferme . Les affaires ont été cal
mes ces derniers jours . Mais la con
fiance des délinteurs ne saurait être

plus fondée , en présence de tous les
éléments qui concourent à appuyer
leurs espérances : épuisement de l'ar
ticle à la propriété et offre toujours en
hausse de tous les pays étrangers . Lors
que les besoins deviendront pressants ,
il est inévitable que les acheteurs de
vront se résoudre à aborder nos prix.

Voici nos cours :
Oran , dernière récolte 19
Liban bigarrée id. 19
Smyrne id. 18
Pays grise id. 21
Espagne récolte 1884 21.50
Nantes id- 22
Salonique id. 18

FÈV-.S. — La demande continue
et nous touchons presque à la tin de

notre stock . On pratique couram
ment le prix de : 19 fr. pour les Tra
pani .

Le lot Afrique qui existait a été
vendu .

ORGES et MAIS . — Les ordres en

ces deux articles n'acquièrent pas
d' importance . Les cours demeurent
néanmoins stationnaires à 14 fr. pour
les orges de brasserie 13.50 celle de
mouture 14.50 logé pour le maïs
Doti .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 3)6 bon goût
est déclaré nul .

Cote officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. '4 50   %

— 2e bonne — 14 75 -

— — 2e belle -- 15 00 —
Premières Licata 15 25

toile perdue . j
Soufre sublimé de Catane 19 00%   
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil .
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
21i?4 416 12[14 38 fr. les 100 douelles . '
28 [ 30 - - 48 - —
34(36 58 -
10[42 - - 75 à 80
Bois d'Amérique belle marchandise

Pipes doubles extra , New-York id.
les 1Q0 douelles .

simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord : j
Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c. !
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes

Vins

lîestant du 16 février . 11022.45
Entrées   16 au 23 février 1221.11

Total 12243.56
Sorties du 16 au 25 lévrier 264.86

Restant à ce jour 11978.70 i

316
Restant du 16 février
Entrées du 16 au 23février

Total
Sorties du 16 au 23 février

1509.85
0.00

1509.85
3.00

Restant à ce jour 1506.85
Le Régisseur

THOMAS

mouvement des grains et farines

Le Journal officiel publie le rele
vé des quantités de froment , grains et
farines , importés en France depuis la
dernière récolte, c'est-à-dire du ler
août 1885 au 31 janvier 1886 :

Durant cette période de six mois ,
les importations ont été de : Grains ,
2.-344,620 quintaux métriques; farines ,
84,270 . Les exportations , beaucoup
moins fortes , ont été de '. Grains ,
7,088 quintaux métriques ; 39,189 .

L A CRISE AGRICOLE

L'année dernière, à pareille date ,
la Chambre , forcée d'accorder quelque
attention aux doléances de nos agri
culteurs , discutait d'assez mauvaise
grâce une prop sition de loi tendant
à atténuer , par un relèvement des
droits de douanes , les effets de la cri
se agricole .

Après avoir constaté ici les solutions
votees par la majorité , nous disions :
« Il n'est pas téméraire d'alflrmer en
ce moment que la loi qu'on prépare
sous prétexte de venir en aide à l'a
griculture nationale ne pourra pro
duire aucun effet utile d'ici à deux
ans. »

11 y a juste une année que. nous
écrivions ces lignes . L'événement est
malheureusement en train de justifier
nos prévisions .

Nous avons sous les yeux le relevé
des quantités de froment importées et
exportées du ler août 1885 au 31 jan
vier 1886 que le ministre de l'agricul
ture vient de faire publier à l' Officiel.

Le total des importations en grains
atteint le chiffre de 2,344,620 quintaux ,
tandis que le total des exportations ne
dépasse pas le chiffre de 7,688 .

On voit par la comparaison de ces
deux chiffres que la concurrence
étrangère n'a pas cessé d'être meur
trière pour nos produits agricoles .

Maintenant, si du total des expor
tations et des importations nous dé
duisons les quantités importées et ex
portées jusqu'au 15 janvier 1886 , nous
obtenons le mouvement des transac
tions opérées pendant la seconde quin
zaine du mois dernier . Nous trouvons
que les importations de grains pen
dant cette période sont de 306,695
quintaux et les exportations de 503
quintaux .

Encore une fois , nous recomman
dons l' examen attentif de ces chiffres
à la commission parlementaire , char
gée de l' étude des diverses proposi
tions de loi tendant à de nouveaux re
lèvements de tarifs des douanes .



Pendant que cetfo commissioz s
composée d'éléments libre— changes-
tes et protectionnistes en force égale ,
travaille avec une regrettable lenteur ,
a crise agricole «'aggravant .u jour

en jour , étend ses ravages .
(Moniteur)

i.1 O R v •Uiia-Oî-i  :

Craintes de crias ministérielle

M. Floquoî , qui devait quitter Pa
ris ce soir pour ailer présider ! cs
fêtes du centenaire o'arago , n'est pts
parti. Il îaut voir , dit-on , dans -a
résolution tu M. iuoquet au rester à
Paris le resultat de démai-chûi ta . tes
auprès î « lu ; par queJques-uns de ses
amis , qui lui ont fuis «; nu-evtir la
possibilité d' un esheu du ministère
sur la question du irai té ne iVUdagas-
car , qui vient après - demain à la
Chambre .

On ajoute que , si cette éventualité ;
se réalisait , . l' iojUtt , qui e ■ j a
une liste ministeriello touie pre.e ,
prendrait le pouvoir .

" Sj'impôt sar ïe revean
La commission de l'uupôt sur le

revenu a nommé , sur 7 membres , 5 f
commisaaiies partisans vie la pr ope -sition Hailue et 2 qui sont liostilcs .

Dans la plupart des buieaux il
n'y a\ ait pas la moitié io > uéputes
presents .

désistement de M. tvavmi
M. Gavun , mis en ballottage enCorse, a : nonce son césistement par

une lettre adressée aux électeurs i n-
dépendants de la Corse et dont voici
quelques passages :

Mon âge et ma dignité t>o me per-
mettent pas de recommencer la lutte
dans les conditions qui nous sont lai -
tes . Jamais , en e ifet , depuis l'ouieuse
domination de Gênes , la volonté du
peuple corse n' a été plus toi turee
que dans cette circonstance . Ii est i
impossible qu'un régime autorisant de
pareils melaits so.t de longue durée
dans cette France , jusqu' ici le pays de
l' indépendance , de ia liberté et de
l'honneur . 11 s' efirondera sous l' indi -
gnation des honnêtes gens et de la
conscience publique révoltée .

Xse cas de M. Constans
En réalité , il éta 't nommé , mais ilparaît que c'est la Chine qui n'a pas

voulu de lui . On sait , en efl.t , que pour
qu'un ambassadeur prenne possession
de son poste , u ne sulft pas que sou
gouvernement l' ait designé ; il faut
encore que la puissance étrangère l' a
grée . Or , quelque arriérés que soient
les mandarins chinois , ils sav«ul pou
tant jusqu'à quel point ûi . Constans
est deconsidei é

On dit que Sa Majesté Céleste perd
une magnifique occasion «'utilise »' les
talents de l'inventeur des Boiubas-Lu-
comcbiles .

Catastrophe dans une foire
Une catastrophe , a eu lieu dans une foi

re d' Aulnay-de-Saintoiige ( Charente-
Intérieure). Deux mille bœufs étaient
installés sur le champ de foire ; des
malfaiteurs ont excité ces animaux ;
ceux-ci , rendus furieux , se son rués
eu grand nombre au milieu de la fou
le , une panique indescriptible s'est
produite ; trois personnes ont été
tuées , quarante ide.-sees g lèv.eoent et
cent autres ont reçu de iégéivs cou-
iusions .

Pendant la panique , k:s voleurs ,
qui avaient organisé c. coup , ont en
levé 18,000 fr.

ïéunion des ouvriers sans travail
La commission des ouvriers sans

travail a tenu , hier soir , une reunion
au hall Gaucher , près du Panthéon .
Malgré les intances lait s par les jour
nalistes , les membres de la commis
sion n 'ont pas voulu faire coneaitie
leurs résolutions qu ; ne te.jdent à nea
moins qu' à pi ovoquer ane grande an-
nifestation pu Lque d'ouvriers sans
travail , qui aurait liea samedi ou di
manche prochain , aux Invalides . On

doit alors s'attendre au renouvellement
des scènes de désordre qui se sont
pioduiles I ■ D mars 1883 .

'723s affaires d'Orient

1.& Times publie une dépêche de
Vienne , que M. Delyaui.s a of
fert sa i!émit.»ion , maïs que i , roi re
fusa . Touteloîs une crise est iev :-
tabl ->, car un changement de cabinet
paraît Puni ,;» moyen de rtoudre la
qu«stio:i grecque .

CONSEIL fUMCIPAL

Seance du 24 fevrier . j

La séance est ouverte à 9 heuressous la présidence de M. Euzet 2e
adjoint . i

Api ès l' appel nominal , M. le Pré-
sident invite le Conseil à choisir un
secrétaire , M. Bertrand étant absent .

Plusieurs membres désignent y. 1
Triai re qui accepte et prend place au
bureau .

Le sous-secrétaire donne lecture du .
procès verbal de f. précédente séan
ce . qui est adopté sans observation .

M. le Président donne lecture d' une s
lettre de M. Tichy , docteur , de la- '
quelle il résulte que ce dernier avait
ete chargé de l' inspection des écoles
maternelles , mais comme il est resté ;
longtemps absent de Cette , c' est son
collègue et ami M. Teuion qui a fait
ce service à sa place ; M. Teulon
ayant refusé toute gratification , M.
Tichy croit devoir verser au bureau
de bienfaisance l' allocation de 200 tr.
qui lui avait été accordée .

Le Conseil accepte cette donation et
vote des remerciements à M. M. Ti-
chy et Teulon pour leur désintéresse
ment.

Au nom de la commission spécia
le , M. Nobles donne lecture d' un
rapport tendant à louer au sieur Goi-
rand qui en a fait la demande , les ma
gasins de l'arsenal , moyennant 150 fr.
par mois et à la condition qu' il videra
les lieux , à la première réquisition de
l' administration .

M. Martel trouve que le prix de 150
fr. est bien minime et croit que si la
ville louait directement aux débal
leurs qui nous visitent fréquemment,
elle tirerait meilleur parti de ce lo
cal.

M. Délarge réplique qu'étant donnée
la disposition des lieux , il n'y a guè
re que deux magasins qu'on pourrait
louer pour des déballages ; dès lors ,
il ne croit pas qu' il y ait avantage
pour la ville à adopter la proposition
de M. M art 1 .

Sur ces observations , M. Martel re
lise sa proposition

Les conclusions du rapport sont '
re.ises aux voix et adoptées .

• Au nom de la commission des
finances , M. Gautier présente un rap
port concluant au vote d' une subven
tion de 21 0 tr. pour venir en aide à
la société des fourneaux économiques
dont le budget est en déficit par sui
te de la misère qui règne depuis
quelque temps . — Le conseil adopte
ces conclusions et vote le crédit de
mandé .

m . Gautier lit un autre rapport ten
dant à dégrever la société de gymnas
tique et de tir d' une somme de 200 fr.
qu'elle a déboursée pour pose d' un
compteur et frais de canalisation
d' eau

-- Le conseil adopte sous la réser
ve que le compteur et la canalisation
resteront la propriété de la ville .

-- M. Cothenet donna lecture d'un
rapport concluant à l'emploi eu ra
bais de 20000 fr. sur l' entreprise de
l' Ecole Victor Hugo , pour payer cer
tains travaux imprévus et pour ache
ver ceux qui restent à faire à cette
école

M. Martel fait observer que d'après
le devis de l' architecte , les travaux
imprévus et ceux qui restent à faire
ne doivent s'élever qu' à 5000 fr. en

viron , pourquoi dès lors demander
l'emploi du rabais tout entier qui s' é
lève à 20000 fr. ?

M. le Président répond qu' il en a don
né les raisons au sein de la commis
sion et qu' il pensait qu'on n' insiste
rait pas davantage , mais puisqu'on le
lorce à parler en public , il le fera .
Le ministre ayant accordé une sub
vention pour la construction de cette
école , il craint si l' on n'emploie pas
la somme ent ère , que l'État demande
à être remboursé de celle restant
disponible ; c' est pour cela qu' il vaut
mieux , à son avis , employer tout le
rabais de £0000 fr. dont on se servi
ra pour introduire certaines amélio
rations dans le mobilier des écoles .

Après ces explications , le conseil
adopte les conclusions du rapport .

-- M. le Président propose , pour
venir en aide aux ouvriers sans tra
vail de voter une somme de 200'» fr. ,
qui seront convertis en bons de pain ,
de viande et de legumes . distribués
par les soins d"S conseillers mu
nicipaux aux familles nécessiteuses —
Le conseil adopte .

-- Proj - t de cession amiable à la
ville des terrains litigieux du .nont St
Clair . — Le conseil , après les expli
cations fournies par le président , au
torise l'Administration à traiter avec
les Domaines .

-- E.ats de revenus communaux ir
récouvrables .- Renvoyé à la commis
sion des finances

— Établissement de trottoirs rue
Neuve du Nord .— M. le Président
propose au conseil de déclarer que
ces travaux sont u'utiiito publique et
seront suppoi tés moitié par la ville et
moitié par les propriétaires riverains
Adopté .

-- Installation d'un gymnase au
cours secondaire des jeunes tilles . —
Renvoyé à la commission de l' instruc
tion publique .

-- Vente de terrains communaux . —
Renvoyé au comité secret .

-■■ Consolidation des planchers du
Tribunal de commerce et réparations
de l'escalier . -- Le conseil recon-
nait l' urgence de ces réparations et
autorise l'Administration à traiter de
gré à gré avec les entrepreneurs de
ces travaux .

— Liquidation des frais de répara
tions laites au théâtre . D' après les
données de l'architecte , ces comptes
s'élèvent à 71 95 fr. — Le conseil vote
ce crédit .

M. Triaire dit que ceux rrei ont
voulu ces réparations , Ps paient
( Rires).

— Liquidation des travaux de _ mobilier pour le collège . — Adopté .
— Demande d' installation de cabinets

d'aisance rue du Prado . Le onseil
adopte la chose en principe et ren
voie à la commission des travaux pu
blics pour l'examen des moyens d' exé
cution .

| — Projet d' in t dlation d' une barriè
re au bureau d'octroi de la Peyrade .
— Le devis de ce projet , dressé par
l'architecte s'élè e à Î750 fr. s. e con
seil vote ce crédit et décide , sur la
proposition de M Defarge que ce tra
vail sera donné à l'adjudication afin
que les industriels ceitois soient appe-

j lés ;i y prendre - art.j — Divers ?» demandes d' indemnité ,
de dégrèvement , et d ' augmenta - . ion de
salaire , sont •• envoyées a l' examen du
comité secret .

Pl us rien n' étant à délibérer , la
séance publique > st levée .

PETITION

On nous prie de reproduire la pé-
tit on suivante qu'on fait signer en
Ville :

Cette , le 22 février 1886 .
MM . les conseillers municipaux ,

« Depuis longtemps déjà , tout le
monde , à C^tte , reconnaît l' impérieu
se nécessite de la construction u'un --
h 1 e couverte .

Nous soussignés , habitants de la
ville de Cette , après avoir suivi at
tentivement les discussions du conseil
municipal sur cette grave et impor

tante question , avons été complète
ment édifiés lorsque nous avons eu
connaissance da rapport ne lu com
mission ues bâtimen s civils du dépar
tement ne l' Hérault , qui n' est compo
sée que d'hommes é.nin-uts , éciaires
et dont la compétence remarquable ne
peut être mise en doute .

Ce rapport , donnant entièrement
raison au projet numéro 1 de M. l'ar
chitecte, nous venons vous puer ,

■ cssieurs , de vouloir bien fiàt r ia
solution de cette consti m tion très-ar-
demment attendue , en plaçant la haila
dans l'a\e de la rue des Hôtes , qui est
une des principales artères de la ville ,
ainsi que le proclame hautement la
commission depa tementale .

E con equence , nous prenons la
liberte n' engager le conseil municipal
à revenir sur sa decision primitive et
à adopter définit vement le projet nu
méro 1 de M. l'architecte .

N>-us espérons , Messieurs, qu - le
conseil municipal actuel vouai a laisser
un souvenir heureux de son pas» . ge
aux affair s , en dotant notre bonne i
Tille de Ce:te — quie ;> a ete   p;iv s
q 'à ce jour , — u'un monument aigne
d'elle .

Le conseil ne commettra [ as la fau
te , pour une raison u'ecenomie sans
importance, de faire édifier des nalles
de travers .

Comptant sur votre impartialité et
surtout sur votre sollicitude puur les
int rets de la ville de Cette .

Nous avot-s l' honneur , Messieurs ,
de vous piésenter nos respectueus . s
salutations .»

( Suivent les signatures)

lA CALE DE RADOUB

Les délégués de la chambre de
commerce ne ,ette out été r çus hier
par M. Baïhaut , ministre des travaux
publics .

M. Baïhaut a déclaié aux délégués
que le departement des travaux pu-
b.ics n'avait rien à objecter contre le
projet rola if à ia construction d' une
càle flottante ne radoub à Cette et
qu' il s' efforcera , quant à lui , d' assurer
la prompte exécution de cette entre
prise.

Pendant l ' entrevue , M. Baïhaut , a
inci leinment pi rté l'entretien sur la
ia question des tarifs des chemins de
1er .

Les délégués ont exposé au minis
tre des travaux publics que la réc u
te hoinologit ou des tarifs , etait beau
coup plus favorable aux mtei èts du
grand commet ce qu'a ceux du petit .

Kn ce qui concerne ies tarils de
pénétration , les délégués ont insistf
sur les avantages laits par ces tarils
aux vins espagnols , i a détriment des
vins français .

.ti . Baïhaut a répondu aux délégués
qu' ils s' inspirerait de ces observations
oan - son d.scours sur la question des
tarifs actuellement soumise aux déli-
beiations de la Chambre .

NOYE

Le corps du nommé B irthélemy
Bourguie , origin ire de Beaucaire , a
été t-ouvé noyé au quai du pont neuf,
en face du bureau de la marine . D'a
près ïe patron de barque Aymard , le
dit Barthélemy Boargine était pris de
boisson lorsqu' il s' est noyé . Les cons
tatations médico-légales ont été faites
pu Ai . le docteur A. Dumas et M.
le coui . issaire de police du 2e arron
dissement . Le corps u eté transporté
à la morgue du cimetière Ramassis où
il sera inhumé .

RECLAMATION

Il y a quelques jours nous nous
sommes fait l' écho des réclamations
de plusieurs négociants qui se plai
gnent que l' heure des levees do boites
n' est pas indiquée sur les boites à
lettres de la ville , satisfaction n'ayant
pas encore été donnée aux recla-
mants , nous renouvelions notre ob
servation .



CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés contre diverses personnes pour
jet d'eau , ivresse , vagabondage et em
barras sur la voie publique .

L'abondance des matières nous
oblige à renvoyer à demain notre
chronique théatrale .

LE MÉDECIN DU FOYER

Presque toutes les préparations des
tinées à bénéficier l'organisme sont
impitoyablement mal supportées parce
qu' elles sont trop fortes pour la mu-
trition affaiblie .

Trouver une mixture aisée à sup
porter et possédant une action re
constituante doucement progressive :
tel est le problème auquel depuis long
temps , se sont attelés chimistes et mé
decins . Le problème semble résolu
aujourd'hui par la découverte du fer
Sully , cette préparation qui ne cons
tipe pas , ne noircit pas les dents n'oc
casionne jamais ni crampes d'estomac
ni bouffées de chaleur à la face . Tous
les amémiques , toutes les clorotiques
ont avantage à employer , d'une ma
nière exclusive , cette spécialité .

Mme C. R. Vous trouverez la ré
ponse à votre consultation Petit Jour
nal de la Santé . Tous les lecteurs de
ce journal ont le droit de m' écrire ,
40 , rue Lafïitte , ils recevront une ré
ponse dans les trois jours .

Lr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CL-TTE
du 20 au 23 lévrier

NAISSANCES

1 garçon . — 2 filles .
MARIAGES

Jean Mê'an Bala i e , mécani cien et
Dllt | Maii3 Ribau , s. p.

Jerome .. îyron , ferblantier et DIl h
Louise Marie Doumergue, s. p.

Auguste Milhaud , journalier et DU ?
Ma deleiue Jaoul , s. p.

Louis Baudet , Calî'at et Dlle Janny
Céliua Rose Pauline Coustol , s. p.

Isidore Etienne Farjon , (. charretier ,
et Die Marie Lachurié , s. p.

Lucien Prosper Dulac , professeur
de dessin et Dlle .Warie Rose Trallero
s. p.

Ernest Élysée Saurel , tailleurs
u'Iiabrts et DU Marie Baptistin ■ Amiel ,
s. [ i.
Jrau Marius .>.> r l' uech,etnploye dos

postes et Dlle Marie Élis Chavon , s. p.
DÉCÈS

Françoise L^vab e , épouse Chau
vi in , ans.

1 enfant en bas âge

MARINE
m

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23 février
BÉNICARLO , v. ang . Ashdale , 152 tx.

cap . Clan , vin.
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 25£

tx. cap . Franceschi , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Isère , 317 tx. cap .

Azéma, diverses .
St-L OUÏS , ( Rhône) v. it . Dauno , 260

tx. cap . Moscelli . diverses .
P. VENDRES, v. fr. Char les-Quint ,

1044 tx. cap . Bouquillard , di
verses .

Du 24

MARSEILLE, v. fr. Mitidja , 770 tx.
cap . Brun , diveises .

BARCELONE , v. esp . Cabo Crux , 993
tx. cap . Goccachea , vin

SORTIES
Du 24 février

MARSEILLE , v. fr. Alcira , cap . Mar
ti , diverses .

MARSEILLE . v. fr. St-Marc , cap
Piumier , diverses .

ALICANTE , v. norv . Michaël Krohn
cap . Nielsen , f. vides .

VALENCE , b. esp . S. José,cap . Vicens ,
lest.

GALIPOLI , b. g. it . Maria , cap . Filip-
pi , f. vides .

VALENCE. b. esp . Neptuno , op. Ru
, diverses .

MARSEILLE, v. fr. Seybouse , cap .
Guigou , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Émir , cap . La-
chaud , diverses .

LA NOUVELLE , v. fr. Elisa , cap .
Campins , diverses .

Paris , 24 février .
M. Grévy a reçu hier l' amiral Ga-

liber , ex-ministre de la marine .
Il doit donner audience ce matin

au prince de Prisd.m >,', envoyé du
roi de iam, a qui lui remettra ses let
tres de Rappel .

— L'Événement dément les bruits
qui ont couru de nouveau au sujet
de la démission de M. Sadi-Carnot,
ministre des finances .

-- La République française , par
lant du traité de Madagascar , dit que
ce qu' il y a de plus sage et de plus
patriotique , c'est de chercher , sans
récriminer , à tirer le meilleur parti
possible de ce traité .

-- Le Figaro dit : « ]1 serait bouf
fon que lorsque l' aventure du Tonkin
semble s' arranger , le caprice de quel
ques députés nous rejetât dans une
aventure madécasse . La Chambre au
ra sans doute le bon sens de ne pas
suivre dans celte voie les adversaires
de M. de Freycinet . »

-- Le Soleil comprend que la
droite hésite à approuver un traité
qui contient tant d' imperfections ,
mais ce journal est convaincu que M.
de Freycinet saura le faire accepter
par la Chambre .

-- L e Journal des Débats dit : « La
droite et l' extrême gauche qui firent
campagne contre la politique coloni
ale ne peuvent pas renverser un mi
nistère qui a mis tin à l' aventure de
Madagascar , »

LES PERSONNES AFFAITT IES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporteront sana
fatigue les gouttes concentrées de
EER BRA VAIS, de préférence au»
autrespréparationsferrugineuse»!

Distt dans la plupart des Pharmaciet.

Bulletin financier

Paris , 23 février1886 .
La Bourse a tant monté qu'elle a

bien le droit d'hésiter avant de con
tinuer sa marche . Mais la spéculation
ne perd pas de temps et profite d'un
moment d'hésitation pour peser sur
les cours .

Le 3 0/0 est à 82 25 .
L'Amortissable à 84 85 .
Le 4/2 0/0 à 109 80 .
Bonne tenue du Crédit foncier à

1,345 . Les Obligations Communales
toujours très en faveur maintiennent
leurs cours

La Société générale est très ferme .
La Banque d'Escompte aspire au

cours de 500 fr. , qui lui est légitime
ment dû .

Le Crédit Lyonnais reste faible ,
malgré le mal que l' on se donne pour
arriver au jour de l'assemblée avec
un cours satisfaisant .

Le Panorama est à 481 25 . L' Épar
gne française devra réfléchir avant
de verser 600 millions nouveaux dans
ce gouffre qui en a déjà dévoré autant
et qui en dévorera deux ou trois fois
plus , sans profit pour la France .

Les actions de Chemins de fer sont
bien tenues .

LA MAISON DE CAMPAGNE

27 année

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel̂ agricole et horticole , illus
tré , des châleaur,des villas , des gran
des et petite * propriétés rurales vient
d entrer en 1886 dans sa vingt-septème
année . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des Châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci —
cu ture , l'hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publia dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo-li-
thographies hors texte, et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
10 fr. par an. Bureaux d' abonnemen t
5G , quai des Orfèvres à Paris-

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE

Billets d'aller et retour
DE

Celle el \ îmes à Hice et Menton
Valables pendant 50 jours non com

pris le jour de départ
CETTE ... 60 fr.re classe j NIMES ... 50 fr.

Billets délivrés du 25 février au 9
mars inclusivement et donnant droit
d'arrêt dans toutes les gares situées
entre Marseille., Hyères et Menton ,
tant à l'aller qu'au retour , valables
pour tous les trains à 1 exception du
rapide n° 7 entre Tarascon et Mar
seille , et du rapide n° 10 entre ven-
ton et Tarascon .

Ces billets donneront accès dans
les trains de luxe (sleeping-cars ), par
tant chaque semaine de Marseille , le
jeudi et le dimanche à midi 34 et de
Nice , le lundi et le vendredi à midi 15 .
Les voyageurs devront retenir leurs
places à l'avance dans ces trains . Ils
auront à payer le même supplément
que les voyageurs à plein tarif.

Ces tiillets se délivrent aux gares
de Cette et de Nîmes .

AVIS AU PUBLIC

Le public est prévenu que le 23
courant , à 2 heures du soir, sur la
place publique de Cette , il sera pro
cédé a la vente de fûts liqueurs , eaux
de-vie , vins fins, saisis sur la tête et
contre le sieur Rieunaud François , à
la requête du percepteur de Cette .

L'agent de poursuites .
A. GRANIER .

AV I S

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 M° Castol ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude M« LABARTHE
ancien huissier..

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

SANTE 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 , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhc'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go*ge, haleine , 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 morne . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , 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 d.e dyspepsie, de gastralgie, de souf
franccs 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 in 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 f< is p us nourrissante que la viande
s5a0n"'jamais échauffer, elle économise encore
.j i -1 8 son Prix en médecines . En boîtes et
1l4 il 2fr.25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7fr .,2 kil ![/ 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
e rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte « ie 2fr. 25. 4 fr. et 7

franco contre bon de poste . Aussi
le Moi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
ter blanc à 8(1 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent pour l'affranchissement d'un paquet jusqu a 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-Tha bor , Pajis

Mines , FoDieries et Forges filais
M J \ES 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. TTALORDA,

Plan de la Méo   arran
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTe

Location ie Futailles à Ion HarcM
VABliE-JïLLIARD

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

il les reprend , quai Cette .
lcrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

Le gérant re»„on ame iR.-iBET
Imprimerie oettoiee A. CB08.
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1 ransporls maritimes à vapeur entre :
CETTE et ks principaux Ports de l'ESPAGNS

ADM1MSTR AT ON : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BAltCLLONE , VALENCE , ALïCANïE ET CARTIIAGËNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
y> Valence , Alipante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence AUcante , Carthagène un départ »
» à San Felin , Palarros , Cette, Marseille, un départ par semaine.

de Velence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine .
» à Earcelone , 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 .

3?OU 13 IfKETs ET PASSAGE® :

S' adresser à Si . B. 1UGAUD , * gent à Celle, quai de la Darse, 1 .

ASS ORANGES

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

Kiliif-Mii ÏMUM LE AIGA1I0S A tti'Miî

(Ex -C Valéry Frères & Fils)
30E3 CETTE

les iasdis , mercredis et wdKL '*
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBîPilKT'S
B$arâi.8 h soir, pour Cette . I Saiitedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercrc ».t 8 h , œatii), pour Gênes , j £>| mœ MCjae, 9 h. matin, pour Baati»,

IbouiEe, CivitaAeechia et Niaples i Livourne
Jevâi, S h. soir, pcmr Cette . S
_ . . I Dimanche , 8 h. matin , pourVeKtre<ïl, midi , pour Ajsccio et I GèBt , rivourne etNaplea .

Propriane .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Iremite , A.ncone ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsd '»'" ""y ois et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et taiGuique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , lori-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurrachee , Colc-inbo , Culculta . Penang , Siiflgapore , Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
.«.'fesser, à Cette , à M. COmOlEt Frères et les Fils de l'aîné.

» aux Burer.vX de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

A U «LJ  aj JL« ±>J1 .S & p»

Demandez dans tous les Calés

UiBROIS'Y RIE6UE - RICHARD
i jT Î\Tu ÎJ'CM" eit a 11 I1quina
I * • D' HONNEUR

IIKRÊi.8 FAY Si el C ie
Représentants généraux à CETTE ( Hérault )

O11 demande des Représentants .

EYDRONETTE - VIGIE
Approuvée il l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de ."»09 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'Étal . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages : e ce- FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , peur les lm soins « fine fantilie ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; z" de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raftraî-
cii:ss<:intiit qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cou posé de matières
inaltérabes , d'un cntickn facile , et pouvant fonctionner sans réparai 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 filtre.

Hyàronettes pour Ménages — Kydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

N jimples Urnees  N OH bimples Urnees

9Q « ti 1 £9 *
v / h V / 11 y» 7ï~ T*

X 4 » » * X Ml » 61 «

4 h 1 : u 4 -s » 43 »

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

L * "
y J; i a DE GlliFil AU LT & Cia

au CilKIJiVaiS HTBICÂ

Le plus efficace des moyens connus pour
Combat re VastSime , l'oppression, la toux
nerveuse, les catarrhes, Vinsonmie.
à V.tUe , pku!i.:ieic iunuuiiiet .

f IfMS. « T0UÏ NE rïE'JSS' U-/ .v.: L :— B.-is il ï Che* ÎeB Entant»
Coiunie poctoral el calmant, on peut donner

sans crainte aux enl'anis le Sirop de ïi'a( ti dfl
Delaa&renier car il ne confient m opium , ni
eels eî'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés jw le corps médical
entier. Le Sirop de VTafé ainsi que la Pû.te, IM
rendent dans les pharmacies.

J'nWPI? 0 ure ?ao nere a1n5t1 / 1 1 II Jufr . par jour voyageant
pour vente d'un article unique . Suc
cès assuré (ma propriété). Écrire
franco à M. de Bovères , directeur-
général des Inventions 136, quai
d'Auteuil , Paris , timbre p. réponse .

Maladies «les Enfas3t«

SMOPbeBAÎFORT IODE -.
de GRIM AULT et C' e , Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, exeite

Va ppétit,fa it fmiiîrp. les (fïautics, but
piti&uv et mvUphsv des efo<*irs, (guérit les
( oîivmes, croûtes de lait, éruptions de
ta peau. Dépuratif par excellence.
à Cotte , pharmacie Fenouillet .

La HLUIWt HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toi'j
la caution il' ■' rÎEur

l' RiX : 3 fr. O la Édile
en France à l' EtrancerJ

Dépôt à Cette , chez M. CRos papetier

Avances sur Pensions civiles et mi
litaires . — Rentes — Usufruits — Nu-
propriétés Fonds dotaux — Pets ,
hypothécaires — Caisse d'avances , 7
rue Lamartine à Pai is.

i@m « Miii
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANUÉAUX FAMILLES ET AUX VOYA'iEURS

Tenu par i GUIZARD.
E. I " ET HYOROTHÎRiPlE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

SPECIALITE DE BONDES A Vit: POUR FUTS DE RAPPORTS
J O S 3 P H 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 SÛRETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES KT TOUCHONS
on bronze

DOUILLES £T BOUCHONS
on cuivre jaune

DOUILLSS CUIVRE ET BOUCHONS
An tY*v pvilvnrnsu»

370 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachots de surete HO'fr. le mille par boite de 500

.' BONDES A DCUILLES.SIMfLES

Doailles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

ISO fr. le cent.

Pour le départ de rHciaiilt . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ dîî HLREDI A , dépositaire , il
à Haro (Espagne). il

■ titillai?!!!
A. GRS SBcefôsenr de J. U g`   .-' i  F _  ii*- t ,l-_,*.Î

f Meuil imprimetr breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure rt ta Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


