
MARDI 2 MARS 1886 . Dix centimes 12e année n * 49

INSERTIONS :

A;V:-"C-NCES 40 cent la ligne.— RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 60

<?' -exser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal ;

ou à toutes les bonnes Agences de publicité
da Paris et de l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

J OUMNJk i;JOTÏDÏEW

OfGAKE DES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX DE LA RÉGION

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS,;
UN AN 24 fr.
Six MoIs 12 »
TROIS MOIS . 6 »

E trangerjport enj sus.

Les lettres non a franchies , ' scnt refîmes

CETTE , le 1" Mars 13S6 .

La semaine politique
La discussion sur le traité de Ma

dagascar qui s' est terminée samedi
par un vole de résignation en faverr
de ce traité , a occupé les séances de
la Chambre pendant toute la semai
ne qui vient de s' écouler .

Le bulletin de l' extérieur est char
gé de grosses questions qui , toutes ,
sont pendantes . j

La Grèce est toujours remuante , le j
peuple veut la guerre , tandis que le
roi Georges se dépense en efforts pour
la conjurer . Le roi Georges a failli
perdre son trône pour son trop grand
amour de la paix . Cela démontre une
fois de plus que , contrairement à la
légende radicale , ce ne sont pas
les rois qu' il faut rendre responsables
des guerres .

La Serbie et la Bulgarie ne par
viennent pas à conclure la paix .

L' Irlande réclame , avec plus d' in
sistance que jamais, l'autonomie de
son gouvernement, que l' Angleterre
n' est point disposée à lui accorder .

L' Allemagne veut prussianiser les
provinces de la Pologne . Les Polonais
défendent leurs derniers droits avec
l' énergie du désespoir ; ils viennent
de fonder une ligue dite des Patrio
tes , tendant à empêcher l' aliénation
des terres au protit des étrangers .

La Chine et l' Angleterre sont près
d'en venir aux prises sur les frontiè
res birmanes , nonobstant les dépêches
doucereuses venues aujourd hui de
Londres .

Dans les provinces du Nord-Espa-
gne, les carlistes s'agitent , les répu
blicains aussi . Mais l' ordre public
n' est pas troublé , grâce à la ferme
attitude du gouvernement .

Il y a partout des grèves : en An
gleterre et en Amérique principale
ment. Ces gièves coïncident avec cel
les qui arrêtent les travail en France ;
elles sont marquées des mêmes actes
violents . 11 ne faut pas s' en étonner .
Le socialisme international fait son
œuvre , ses prédicateurs parlent com
me du reste , les directeurs du parti
jacobin français n'ont cessé de le
faire . Ils prêchent l' ouvrier sur ses
droits , dont quelques-uns sont pure
ment fictifs ; ils ne lui parlent jamais
de ses devoirs . L' ouvrier en arrive à
perdre la notion du juste , et c' est lui
qui pâtit le premier quand les mal
heurs fondent sur le pays .

La crise actuelle, dont les ouvriers
souffrent plus que personne , n'est
malheureusement pas près de se ter
miner .

LA GREVE DE DECAZEVILLE

La nuit dernière on a tenté de faire
sauter avec la dynamite , les ventila
teurs de Bourran . C' eut été la ruine
de la mine , car le feu n'étant pas com
battu eut tout envahi et les pertes eus
sent été incalculables .

' ette tentative a été dejouée à temps
Malgré cela , les sentinelles placées
autour de la direction ont eu à écar
ter à plusieurs reprises des gens qui
venaient rôder à proximité de côs bâ
timents dans le but d'y mettre le feu .

Aussi on a fait venir de Montpellier
une seconde compagnie du génie et
un escadron de dragons qui arrive
ront demain .

Il y a eu également une tentative
de meurtre contre un ouvrier qui
continuait à travailler et qui n'a été
sauvé que par un hasard providentiel .

Pondant toute la soirée , plusieurs
centaines d'ouvriers ont stationné de
vant l'hôtel où sont descendus le pré
fet et le général .

Toutes les troupes sont consignées .
Les excitations socialistes conti

nuent activement et , d'après mes
renseignements particuliers il est
à craindre , si des mesures éner
giques ne sont pas prises , que l' ingé
nier Blazy ne subisse le sort du mal
heureux Watrin .

Paris, 28 février .
Le conseil d'administration des mi

nes de Decazeville a envoye quatre do
ses membres sur les lieux .

Un affiche va être apposée ce ma
tin , annonçant que les ouvriers qui
ont récemment quitté les chantiers
sont considérés comme ne faisant plus
partie du personnel de la Société .

Leur réadmission ne pourra être
prononcée qu' individuellement et sur
une nouvelle demande d'embauchage .

Decazeville , 28 février .
Le préfet a pris un arrêt mettant

la Compagnie en demeure de t. e pro
noncer h ,;t opos du service de barra
ge , sinon ce service sera assuré par
l' État .

La soirée a été fort calme , person
ne ne stationnait dans les rues , mais
l'attitude des ouvriers n'est pas moins
ferme , et ce calme pourrait être trom
peur .

120 hommes du génie viennent d'ar
river à Decazeville .

Un détachement de dragons vient
d' arriver .

M. Schneider , membre du conseil
d'administratioû est arrivé hier soir .

Ce matin MM . Raoul Duval et Des-
seilligny, membre du conseil u'admi-
nistration , ont débarqué ici .

On vient de donner l'ordre à la
troupes d'occuper tous les puits des
mines.

A cette heure cette opération est
effectuée .

Les issues de toutes les galeries
sont gardées militairement .

Si jeudi , les mineurs n'ont pas cessé
la grève , la Compagnie cessera faute
de charbon , la fabrication du fer , et
les ouvriers forgerons seront sans
travail .

M Blazy se tient à Figeac à la dis
position de la compagnie .

M. Martin, ingénieur principal, qui

fut très-affecte à l'assassinat de M.
Watrin , son ami iniime, vient d'être
frappé d'aliénation mentale , il a été
conduit dans une maison de santé .

Revue vinicol ' de la -Semaine

BORDELAIS

Après un semblat de reprise nous
sommes obligés de confesser que le
mouvement ne s' est pas étendu au-
delà des exigences des besoins jour
naliers de quelques maisons .

S' il faut en cro re les renseigne
ments qui nous parviennent , les exi
gences des propnétaines seraient un
peu cause du ralentissement des af
faires .

: On les ngagu dit à ce sujet le ilé-
docain , à se départir de leur rigueur ,
et à méditer ce proverve : qu' il faut
quelquefois savoir perdre un peu pour
gagner.

i BOURGOGNE
La température a été froide pen

dant tout le mois dernier et la pre
mière partie de ceiui-ci ; nos champs
ont été couverts de neige , c'est ce qui
a dû arrêter les transactions dans no
tre région , car il ne s'est : raité que
de p tt tes opérations à des prix assez
élevés , il est vrai .

Aucune demande n'est venue pour
nos grands vins , on attend la reprise
aux soutirages qui doivent s'effectuer
le mois prochain Le peu qui reste à
vendre est entre les mains de gens qui
peuvent attendre .

Nos vignes en vins fins ont encore
bons bois , mais nos ordinaires sont
as-ez mal partagées , le bois est petit
et chétif et quelques-unes sont mortes .

ARMAGNAC
Encore une modification à signaler

dans notre région ; nos mâchés de
j-udi et de samedi ont été ass z p u
fréquentés et les affaires y ont été
complètement nulles .

Gomme nous le disions précédem-
merr, ièjà , il faut en attribuer la cause
en grand partie à la foire de mercredi
prochain à Condom .

DOUDOGNE

: Les affaires sont toujours calmes ,
par suite de l' obs ' nation des déten
teurs qui ne veulent pas se réou-he
à accept r une baisse fatale .

D' un autre coté , dès qu' un pro
priétaire consent à accepter leur prix
convenable, il trouve un acquéreur .

Il y a donc, qu i qu'on fasse , un©
baisse assez sensible ; mais il ne fau
drait pas connaître la situation pour
se fleurer qu'elle va devenir beauc >up
plas sérieuse . En réalité , -- comme je
vous l'ai dit plus . eurs fos , — les qua
lités sont très diverses cette année .

Si les propriétaires es bons choix
avaient accepté le prix de 500 fr. il ne
resterait plus rien .

CflARENTES
La situation n ;- change guère .
Les prix sont. nominaux .
L'acheteur qui 1 s pratiqu r-;i > :n<v

conviction . c' i'St-a-d : ce p sa , t. acqué
rir du propriétai e sa denrée absolu
ment vierge, serait un naïf, dit YIndi

cateur . Le propriétaire sérieux est,
pour le moment , inabordable au sé
rieux négociant . Chaque semaine , il
lui deraan le une pièce de plus » ;
et voyant qu' il ne peut l'obtenir , il
lirnt par se lass r de paraître en ville ;
et alors , de deux choses l'une : ou il
boude franchement , gardant ses pré
tentions, espérant qu'on finira par ve
nir de la ville vers lui ; ou plutôt il
vend sa denrée à perte sans le : for
malités requises , à un prix evcessif .

On comprend que dans des condi
tions pareilles , il soit impossible d'éta
blir des cours , ceux-ci étant livrés au
caprice des détenteurs .

LORRAINE

Nous avons toujours un petit cou
rant d' affaires pour nos vius , dont les
prix sont a peu près les mêmes , de
10 à 12 fr. la cha ge de 40 litres se
lon les pays et qualité .

Nos vignerons profitent de ce temps
de gelée pour porter la terre et le fu
mier dans les vignes . On se plaint
uans nos pays que les yeux des sar
ments sout gelés ce qui réduira la
quanti é de la récolte . Oa ne pourra
bien apprécier cela qu'à la pousse de
la vigne .

TOURAINE
Les ventes sont assez actives et les

affaires semblent disposées à se main
tenir avec entrain . Les prix sont très
fermes . On note même une hausse
légère .

Nos vins rouges s'écoulent Je 72 , 75 ,
80 à 85 fr. les 250 litres nus .

Les vin~ blancs valent de 55 à 60
fr. la même quantité non logée .

MIDI

On tdlle activement nos vignes . Le
bois des souches mildiousées est loin
d'être beau .

Les submersions sont terminées .
Les plants americains se vendent tou
jours de 15 à 20 fr. jour les boutures
de Jacquez et Hip^nas et 50 fr. pour
les lacinées . Les Oihellojtrès en faveur
à cette heure et qu'on prétend tout à
fait indemnes du mildiou se payent
jusqu'à 110 et 120 fr.

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

NANTAIS

Cours bien tenus , quoique les af
faires aient peu d'actwité .

Les muscad es de la Sèvre en pre
mier choix de 1885 deviennent rares
et il en a été payé jusqu'à 112 fr. sou
tirés , fûts neufs . Les deuxièmes choix
valent de 100 a 10 fr. Les 1884 sans
demande et sans cours en ce moment .

Les gros plants de 1884 se paient
toujouis de 46 à 52 fr. suivant degré ,
et les 1885 de 46 à 60 fr. , sans appa
rence ne baisse .

Notre pla-e commence à recevoir
des vins rouges t blancs de l'étranger ,
dont partie sappliquent à des manches
a livrer et le reste mis en magasins .

BASSE-BOURGOGNE
Quelqu s achats ont été réalisés . En

somme l' mimation n'est . pas grande ;
mais les v.n v«u •« r à des prix as-
SiZi ' eV s. Oi CO ■ pt g ne nie nt
q i mo :;> ■(. ers un
p.,;!: t COUT-iit .

On cote comme suit ;



Récolte , 1886 , via de choix depuis
1C0 fr. et au-dessus par feuillete de
136 fr. fût compris .

Bons ordinaires de 58 à 65 .
Vins communs depuis 48 fr.
Ces cours s' entendeut par 136 li

tres sans logement .
Pour les vins blancs on peut ache

ter depuis 50 fr. la feuillette fûts
compris .

Les vias des récoltes antérieures
sont en partie, épuisés .

L s eaux-de-vie de marc - s' enlèvent
à des prix variant de 175 à 190 fr.
l' hectolitre .

Les travaux ont subi un grand re
tard à cause de la neige qui a couvert
nos cote ux pendent longtemps .

CHAMPAGNE

Succédant aux jours humides , la
semaine qui vient de s'écouler a été
précieuse pour nos vignes : on y a
poussé les travaux avec grande acti
vité , de toutes parts on apercevait les
vignerons occupés à tailler ou a porter
l'engrais et à le distribuer , de place en
plac '

Quelques achats assez maigres ont
eu lieu aussi dans cette uuitaine,
achats occasion es en grand *- partie
par le bon marché . > bonnes cuvees
ont éte enlevées par une ou < ieux mai
sons d'expédition .

On signale , avec toute la solennité
que mérite un pareil fait , qui , dans
d'autres moments passerait inaperçu ,
on signa le une vente de 80,000 bou
teilles 1884 faite pa r un propriétaire -
spéculateur d'Ay à un négpciant do
Reims . '' es vins , traités à bon marché ,
sont destinés à l'Amérique .

En somme, le peu de transactions
qu'on annonce concerne exclusivement
les 1885 . Les autres vins vieux ne
se vendent pas.

Les cours d'appel commerciales

On a distribué aux députés le rap
port sommaire fait au nom de la 2e
commission d' initiative sur la propo
sition de loi de M. Félix Faure tendant
à la création de cours d'appel com
merciales .

Cette proposition , dit le rapport ,
est destinée à donner aux commer
çants une garantie de sécurité sur la
quelle ils sont en droit de compter .

Le rapport fait remarquer que l'ap
pel est aussi fréquent en matière com
merciale qu'en matière civile : en 1883 ,
sur 42,978 jugements commerciaux ,
4,459 ( 1 / I0) ont été déférés aux cours .

Les affaires ainsi frappées d'appel
sont naturellement les plus graves , et
la législation actuelle a cette consé
quence illogique que , tandis que les
petits procès se terminent définitive
ment devant la juridiction consulaire
qui donne toute sécurité aux commer
çants , les plus importants sont tran
chés par la cour d' appel où ne se ren
contrent plus les garauties spéciales
que réclame cette catégorie particuliè
re de justiciables .

« S' il est incontestable que le per
sonnel de nos cours d'appel est doué
des connaissances juridiques les plus
étendues , il est certain qu' il lui man
que la pratique des affaires qui est la
principale qualité du juge chargé de
trancher un litige commercial .

En outre MM . Félix Faure , Delmas ,
Jaurès et leurs collègues espèrent que
la « création de cours d'appel commer
ciales , aura pour résultat de soustraire
les affaires aux formalités , aux frais
des juridictions oïdinaires . »

Ce rapport , on le sait , est loin d'ê
tre fl tieur pour nos magi rats ; ses
conclusions ont été adoptées à l' una-
nimilé pour la commission .
gWjgggigagajKjfta*!   ,.

Nouvelles du Jour

Grèves à Amiens et à Roubaix

Le Ci i du peuple annonce que les
ouvriers d ' une importante filature
d'Amiens vi nnent de se mettre en
grève au nombre de ~ ou 300 ; ils se
sont rendu# a la prefecture et à la
mairie , où l' on a refusé de les rece

voir . Ils ont alors parcouru les rues
de la ville en chantant la » Marseil
laise . »

Toute la police d'Amiens est sur
pied ; les troupes sont consignées .
On s'attend à des troubles .

Le même journal dit que plusieurs
centaines d'ouvriers de tissage se
sont mis en grève à Roubaix , par
suite du refus par leur patron de ren
voyer un surveillant .

Xi'espionnage administratif
Les journaux anglais annoncent

que le ministre de l' intérieur de
France vient d'envoyer aux préfets
une circulaire les invitant à ouvrir
une enquête— aussi discrète que pos
sible , — pour connaître les noms des
fonctionnaires dont les enfants sont
élevés dans des établissements reli
gieux .

Essai de mobilisation

Dans un des derniers conseils des
ministres , le gé éral Boulanger  en
tretenu ses collègues de l' utilité d' un
essai de mobilisation par un de nos i
corps d'armée de l' intérieur . i

M. de Freycinet , qui suit avec un !
vif interêt les affaires militaires , s' est
associé au désir exprimé par le mi
nistre de la guerre .

Il a été entendu que les manœuvres j
de 1886 auraient lieu dans les condi- j
tions où elles ont été réglées , mais j
que celles de 1887 comprendront une
expérience de mobilisation .

i.ette décision a été prise à l'unani
mité par le conseil des ministres ,

manifestation à Calais

Une grande réunion publique a été
tenue hier par les ouvriers sans
travail , des théories assez violentes
ont été émises .

Sur la proposition des meneurs so
cialistes , il a été décidé qu' une gran
de manifestation extérieure avec dra
peaux rouges , aurait lieu . Mais , à la
sortie , un déploiement considérable
de police en a imposé aux manifes
tants , qui ont fini par s'abstenir de ]
toute démonstration .

L'hiver en Suisse

La neige est tombée en telle abon-
dance   s s Alpes, que les chamois
sont forcés de descendre dans les val
lées ; il n' est p ;. s rare de voir des trou
pes nombreuses de ces animaux s'a
venturer jusqu'à une distance de 5 à
600 mètres des lieux habités .

CHRONIQUE LOCALL
Le ministre des Postes à Celte

Hier à onze heures du matin en
viron le bateau la Malvina de la Cie
transatlantique, faisait son entrée
dans notre port , ayant à son bord
M. Granet , ministre des Postes et Té
légraphes accompagné de son che ' de
cabinet M. Léglise , de M. Papinaud ,
député des Pyrénées-Orientales , de
M. Bordonant, directeur des Postes
et Télégraphes et de quelques cor
respondants de journaux radicaux .

,\i. le Maire de la ville de Cette ,
M. Déandreis , député de l'Hérault , M.
Cassagneau , secrétaire de M. le pré
fet , et M. le commandaut du 122e de
ligne se sont rendus à bord pour sou
haiter le bienvenue à >■ le ministre .

Le Ministre est ensuite descendu
sur une gabarre disposée à cet effet où
les présentations otficielles ont eu
lieu pendant que la « Fanfare des
Touristes » jouait quelques morceaux .

De là M. Granet s'est rendu , en sa
luant la foule sur son passage , à bord
du Charles-Quint dans le salon du-'
quel un déjeuner de 34 couverts avait
été préparé .

Parmi les convives on remarquait
en outre de l' Administration munici
pale , M. Cassagneau , secrétaire de
la Préfecture , M. Déandreis , député
ae l'Hérault , les membres de la Cham
bre de commerce , M. de Boistel , com
mandant du 122e de iigne à ette,M
Périn , capitaine du génie , divers cor
respondants de journaux, etc.

Voici le menu du déjeuner offert ,
dit-on , par la Cie transatlantique :

Huitres . — Galantine de volaille
truffée . Thon . — Beurre . — Radis .—
Allumettes aux anchois . — Œufs à
la Lingara .— Loup grillé remoulade .-
Filet debœuf à la Périgueux . — Vo
laille sautée chasseur . • Côtelette
aux cressons . Pommes trailles .

Fromages . — Fruits . - Bombe gla
cée , etc.

Vins et liqueurs de marque .
D'après un de nos confrères pré

sent au déjeuner , M. le Maire de Cette
a porté un toast au président de la
République

M. Deandreis , député de l'Hérault ,
a remercié M. le ministre d'avoir eu
la bienveillance de visiter la ville de
Cette .

II se réjouit également de voir à
la tête du gouvernement républicain
un ministre jeune , ardent et aux idéés
très libérales .

M. Granet , ministre , répond qu' i [
est très ému des marques de sympa
thie qu'on lui témoigne , et qu' il fera
tout ce qu' il sera en son pouvoir
pour donner satisfaction à la ville de
Cette . 11 porte un toast à la prospérité
de la République et au président de
la République .

M. Cassagneau , secrétaire général
de l' Hérault , porte aussi la santé du
ministre en s'associant d' une manière
complète au toast porté par M. Pey
ret , maire de la ville de Cette , et de
M. Déandreis , député de l'Hérault .

Il remercie .VI . le ministre d'avoir
bien voulu s'arrêter nn moment à
Cette , où il pourra voir par lui même
que cette grande cité est digne de
toute sa bienveillance et de toute la
gratitude du gouvernement

.VI . Fondère , président de la Cham
bre syndicale porte un toast au nom
du commerce de Cette à M. le minis
tre .

M. Peulevey , agent de la Compa
gnie à Cette , porte un toast à M. le
ministre , et fait les vœux les plus
ardents pour que Cette ait les mêmes
prérogatives que Port-Vendres .

M. de Rochefort , agent de la Cie
transatlantique à Port-Vendres , porte
un toast à l' armée et à la marine .

A 3 heures , le ministre quittait le
paquebot pour se rendre à la mairie .

A la mairie , M. Cassagneau , a pré
senté avec M. le maire , MM . les con
seillers municipaux et les fonction
naires de diverses administrations .

Ces Messieurs sont allés ensuite
faire une petite promenade en voitu
re , escortés par la gendarmerie .

Malgré l' invitation de M. Peulevey ,
agent général de lat-ie transatlantique ,
qui voulait retenir le ministre à dî
ner, celui-ci est parti par l'express
de 5 h. 42, se dirigeant sur Mar
seille .

OBSEQUES

Ce matin à dix heures ont eu lieu au
milieu d'une foule émue et sympathi
que les obsèques de Mme Olive , épou
se de notre premier adjoint , qui a
succombé à l' âge de 37 ans seulement

I aux suites d' une longue et douloureu
se maladie .

M. le Maire de Cette , M. le 2e ad-
joiut , le conseil municipal , de «om
breux fonctionnaires et amis se sont
faits un devoir d' accompagner à leur
dernière demeure lesrestes de la dé
funte qui est vivement regrettée de

I tous ceux qui l'ont connue .

OBJET PERDU

Un porte-monnaie contenant une
somme de 300 fr. a été perdu par un
mécanicien du vapeur Biidah . Prière
à la personne qui l' aurait trouvé de
là rapporter au propriétaire du calé
Transatlantique .

— 11 a été perdu un portefeuille
contenant 350 fr. en billets de banque
et deux obl gations du port de Mèze .
Prière de le rapporter au bureau de
police .

MORT PAR EXCÈS DE BOISSON

Le nommé Sabran (dit Crispino),
sujet italien , âgé de 57 ans , a été trou
vé ivre-mort près le pont de pierre .
Il a été aussitôt transporté à la phar
macie centrale , où il a succombé
quelques heures après . Le corps a
été transporté à la morgue de Hamas-
sis après les constatations faites p ; r
M. le Docteur Bermont et M. le com
missaire de police .

UNE HEURE DE MUSIQUE

Nous apprenons avec plaisir que
M. Francis Planté , qui , parmi les pia
nistes lus plus renommés que compte
actuellement la France , occupe sans
contesté le premier rang , va venir à
Cette .

Cet éminent artiste donnera dans
le salon du ùrand Hôiel une heure de
musique ; c'est i'expressmu I ont il se
sert su les afflc es . i.ette heure ne
mus que sera b>en remplieà   juger
par le ppogramme .

M. Planté était hier à Montauban
après une soirée enthousiaste , il y a eu
une réception improvisée à la divi
sion , en son honneur .

Nul doute que M. Planté n'obtienne
à Cette le même succès .

THEATRE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
samedi a été donnée sur notre scène
une petite comédie en un acte Faute
de mieux due à la plume d'un de nos
concitoyens M. Ch. Sallé .

Le public , fatigué des nombreuses
représentations de la semaine était en
petit nombre , mais la qualité com
pensait la quantité . Les premières et
les loges étaient bien remplies .

La pièce de notre concitoyen
a obtenue uu certain succès quoiqu'el
le ne lut pas suffisamment sue .

L'auteur a été demandé , au milieu
des bravos .

Nous pensons que cette comédie
gagnerait a être mieux interprétée et
que a Direction la donnera une au
tre fois lorsqu'elle sera bien sue .

On nous prie d'annoncer que cette
pièce est en vente cbez M Patras , li
braire , et chez .il . Cros , papetier .

Nous rappelons à nos lecteur que
Le Monde où l'on s'ennuie , un d s
plus grands succès du i héâtre-Fran-
çais , nous sera donné d main mardi
avec i,me Agar dans le principal rôle .
Nous n'avons pas à faire l'éloge de cet
te pièce ni à la recommander ; les re-
cet es constantes réalisées par la re
présentation de cette œuvre prouve le
goût que le public preud à ce spectacle .
Le Monde où l'on s' ennuie s ra ac
compagné d'une pièce , veritab:e chef-
d'œuvre , empreint d' un grand senti
ment de réalisme simple et touchant ,
les Ouvriers d'Eugène Manu ; 1 . Mme
Agar y jouera aussi le rôle qu'elle joue
à la Comédie-Frauçaise . A^rès ces
deux pièces , Mme Agar dira le magni
fique poème de Victor Hugo : Le Cime
tière d'Eylau qui vaut à lui seul un
rôle de tragédie .

CASINO MUSICAL

Début de Mlle Fraiila.chanteus - de
genre .

Mercredi 3 mars

Représentations extraordinaire pour
les ameux   au bénefice < ie Mile Kel
ler {chanteuse légère) Mlle Graziella ,
chanteuse de genre et v). Boery chan
teur comique , avec le gracieux con
cours ne Mlle Grabielle D' Estrée , Ml. e
Hélène , M. Duval et M. Lacombe , co
mique tyrolien .

Jeudi 4 nprs

Débuts de Mme H lfen Pascal , ro
mancière (genre amiati ) et ne Mlle
Marthe PascaL * enre créole .



LE MÉDECIN DU FOYER

Nous recevons de Mme de B. ,
directrice d' une importante institu
tion des environs de Paris et à la
quelle il a été remis uu certain nom
bre de flacons de fer Sully eupeptique
pour expérimenter ce nouveau ferri-
gin?ux sur les jeunes filles anémiques ,
une lettre dont nous extrayons le
passage suivant :

« Tous les produits ferrigineux ont
été expérimentés dans mon ^ institu
tion : la plupart fatiguaient l' estomac
et décourageaient nos jeunes filles
en noircissant leurs dents . Le ter
Sully a produit un effet merveilleux
sur une de nos parisiennes de seize
ans atteinte d' un grand affaiblisse
ment , par suite de la pauvreté du
sang . Cette expérience concluante
m'a engagé a mettre à la disposition
du médecin de l' établissement une
série de nouveaux flacons du fer Sul-
iy enpepti^ue qui me parait être
l ' anti-anémique , vainement cherche
jusqu' à ce jour. » Nous n'avons rien
à ajouter à cejugement qui ne nous
surprend pas.

. D r Marc .

MARINE

MOU V KM î NT DU PORT DL CETTE
ENTRÉES

Du 27 février
VALENCE , v. esp . Jativa 793 tx. cap .

Touda , diverses .
BARCARÈS , b. f. Ste Françoise 21 tx.

cap Ontall . ube , diverses .
FELANiTZ , b. g. esp . Margarita 59

tx. cai '. Campany , vin.
P. VENDRES , c. esp . Perla 550 Ix .

cap . Armengol , vin.
P. VENDRES , b. g. ►sp Maria 74 tx.

cap . Vork , vin.
PALMA , b. g. esp . Ermansido 114 tx.

cap . Complinge , vin.
LIVERPOOL , v. ang . Tripoli 916 tx.

cap . Ward , bitume .
FELANITZ , b. esp . St. Juan 62 tx.

cap . Alberti , vin.
BARCELONE , 3m orv. r Febra 531 tx.

cap . Mass , vin.
BARCARÈS, b. f. Jeune Laure 29 tx.

cap . Heurie , vin.
LA NOUVEL E, b. f. Souvenir 54 tx.

cap . Durand , lest .
MARSEILLE , v. f. Mirie Louise 426

tx. cap . David , diverses .
LA NOUVELLE , b. g. sued . Cart Pet-

ter , 178 ix . cap . Jeanson , lest .
ORAN , v. f. Soudan 587 tx. cap . Au

bert , diverses .
Du 28

CADIX , V. f. Raphaël 381 lx . cap .
Levêque, vin .

MARSEILLE , v. f. Charles Quint 1044
tx. cap . Bouquillard , diverses .

PALAMOS, v. esp . lsla Cristina 328 tx.
cap . Serradon , diverses .

NEVVCASTLE , v. aug . Luneburg 681
tx cap . Tosch , charbon .

COUNY , b. k. f. Jean Baptste 231
tx. cap . Spirito , vin.

SORTIES

Du 27 février
VALENCE  b. esp . Constants cap .

Miro , lest .
GENES , b. k. it . Amillara cap . Hu-

macini , di v « rses .
SANTA POLA , b. k. esp . Gesuria cap .

Ghelano , diverses .
SCAGROCH , b. k. grec Sotiros cap .

Stipoulos , lest .
CAGLIARi , b. g. aut. Tacito cap .

Cheranas , lest .
STOKOLH , b. g. sued . Nils Mag . an

cap . Bulvare , sel.
BARCELONE , v. esp . Correo de Cette

cap . Oorbetto , diverses .
CADIX , v. n„rv . Wiking cap . Frùs ,

f. vides .
TRAPANI , 3 m. aut. Inouske cap . So-

duti , lest .
BARCAKÈS, o. f. Joséphine cap . Roses ,

diverses .

Dépéches Telôgraphiqoes
Paris , 1er mars.

D'après une dépêche partie de
Dècazeville à dix heures , hier soir , et
publiée par « l' Intransigeant », la Cie
des mines refuse de faire aucune con
cession .

La Justice félicite le ministre de
l' intérieur d'avoir empêché l' afiicbage
de la note émanant de Ja Cie de De
cazeville pour informer les ouvriers
qui auraient pris part à la grève ,
qu' ils ne font plus partie du person
nel .

C' est , dit ce journal , la première
fois que le ministre de l' intérieur in
tervient dans une grève sans mani-
fesler le parti pris de favoriser l ' ac
tion des patrons .

Ajaccio , 28 février .
Le scrutin de ballottage pour le

quatrième siège de la Corse a eu
lieu hier .

Le résultat général n' est pas encore
connu , il manque 65 communes .

Ont obtenu :
M. Susini , opportuniste , 21,153
M. Judet , radical , 16,954
M ' Gavini , candidat conservateur ,

s' était désisté .

REVUE FINANCIERE

Paris , 26 janvier.
Le marché des rentes françaises est

lourd depuis le commencement de la
sémaine . Les tentatives de reprise de
la hausse sont contrariées par les réa
lisations .

Le 3 0[0 est à 82.25 . L'amortissable
à 84.25 . Le 4 112 0|0à 109.05 .

Le Crédit foncier est plus faible à
1330,25 malgré ces bénéfices de j nvier
qui sont supérieurs à ceux de janvier
1885 . Les communales 1880 ncn libé
rées sont demandces à 438.75 .

La Banque d'escompte est très fer
me à 470 tr. Le cours de 500 sera
bientôt inscrit à la cote .

La Société générale est bien tenue
à 457.50 .

Le Crédit lyonnais reste toujours of
fert à 530 f r.

Le Panama est en pleine réaction .
Bien loin d'être favorable , le rapport
de M. Rousseau parait devoir être un
coup teriibie pour la Compagnie . On /
ne dompte plus sur l' autorisation d'é
mettre des obligations à lots . Les em
barras financiers se dessinent . Les
entrepreneurs américains réclament
le parement de ce qui leur est dû et
pratiquent des saisies sur les proprié
tés de la compagnie à l'étranger . L' ac
tion est retombée à 452 . 50 .

Les actions des chemins de fer sont
bien tenues .

L'Économiste français rédacteur , en
chef : M. Paul Leroy- Beaulieu ,
membre de l' Institut . Bureaux : '"4,
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 27 février, les articles
suivants :
Les discussions sur les tarifs de che

mins de fer.
Le commerce extérieur de la France

pendant le premier mu's de jan
vier de 1886 .

Le commerce extérieur de l'Angleter
re pendant le premier mois de
jaavier 1886 .

Les plaisirs et les affaires ; les fêtes
du commerce parisien , l'exposi
tion de 1881).

L'etat économique de la Grèce depuis
son affranchissement jusqu' à nos
jours .

Les Désordres à Londres et le socia
lisme anglais .

Le Congo français : ses populations ,
ses ressources naturelles et son
avenir .

Correspondance : les causes de la bais
se des prix , la baisse du prix
de la viande .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE

Billets d'aller et retour

DE

Celle et Punies à Mce et SIenîoii
Valables pendant 50 jours non com

pris le jour de départ
/ CETTE ... 60 fr.

l re classe
NIMES ... 50 fr.

Billets délivrés du 25 fevrier 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 l' exception du
rapide n ° 7 entre Tarascon et Mar
seille , et du rapide n° 10 entre Men
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 billets se délivrent aux gares
de Cette et de Nîmes .

AVIS

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

HU ÎTRES D ÂRCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES

il faut 1 . s demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

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

Pa r caisse de 5 kil,

N° 1 70 à 75 huitras
N°2 100a 110 d®
N°3 135 à 40 de
A 5 fraucsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Location ie Futailles à lion M

VABRE-JULL1ARD
BÉZIERS , en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement .

AVI 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 0 Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude MC LABARTHE
ancien huissier .

Aveze. le 4 juin 1885 . A M. le D1
de   Pharmacie Continentale , Paris .
— « M - le D 1', un de mes amis , ma
lade , dqsirant prendre les Pilules
Russes , je vous prie de m'en expé
dier dans le plus bref délai 2 flacons
Dragées et une boîte Pilules . Ma fem
me qui en a pris 3 flacons se trouve
totalement rétablie de son rhume
opiniâtre et a en outre très bon ap
pétit . Agréez , Monsieur , mes saluta
tions empressées . — PAUL CHANTA à
Avèze (Gard).

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 , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
Ahumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge, halein", voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes plithisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de mo'ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuar , e due de Pli . s-
kow , Mme a marquise ue Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S in : et feu 1 >- Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de ttussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dés leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice -.

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 vinyt ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai'x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horr.bles . — 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 Volvio d'une
irritation pu lis onaire avec crachement de sang
et tt'ux 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 112 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lji 16 fr 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 centre 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 8U 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 , Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites,
' Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE,

lies, FoinlMS et Forges l'Alain
M NES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C -( TTALORDA ,

Plan de la Mécu '«mnée
MAGASIN DE ) h. ,„U

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

Le gérant respon-able BRABET
Imprimerie eettoise A- CBOS.



fJtîâtME HISriNO-PlimSE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports cle l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celle .

SERVICE IEbULIER EKÏIîE

W-TTE , BA11C1LOKE , VALKKCË , AUCAXIE ET CARTiiï AGËXE
de Cette a Barcelone directement un départ par semaine .

» T° . r gone » » ))
» Val lice , Aiicant < , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagèue un dépait »
» à San Feliu , Palamos , Jette , Marseille, un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Carlhngène , 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.
do Carthagène jà Alicante, Valence , Barcelone, Cette, Marseille un départ par

semaine .

POUR FRETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAUD , agent à Celle, quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

«moi USIUIU U HlKlIM 1 llftl
F. MORELLI <f C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ÏJÏ-AJEl.T© r>E2 CErJTrFlS

les losdis, sereredis et ventrue
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

ï>I3i?âJR,T© i:>ÏS
'M arcîi , 8 h soir , pour Cette .
Bfercrfcî 8 h. œatin , pour Gênes ,

Livourne, Civita"Vecchia et NapleB
«FeuSidS , 8 b , soir , pour Cette

midi , pour Aiiccio et
Propiiano .

8 h. soir , pour Cette .

OJœssaEeîie, 9 h. matin , pour Baoth ,
Livourne .

Dissimxaolie , 8 h. matin , pour
G f nu , Livoume et Naples .

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 , Trios te cl Venise . Corfou , Fatras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara ft Zcbbenico , Malte , Calcli » "'irais et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiosique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee. Colombo , Culcutta . Penang , Siiflgapore, Batavia .

Fccr fret et passages et renseignements :
P'ff'rPFser , à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de l' aîné.

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi- i
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 . j

.AUX GOURBUVTS
Demandez d;ns tous les Cafés

LMEÛiSI NIIGUE - RICHARD
j\ JX ' ït î à « 13 lv 4"3 * oi. 5*1 lH jirÊllî

Uil'LOiiL U'iiUNMXli
i , haiu F.vyi ri c ™

ésiiiilaii 1 :- géîu-iaux à CHTTE (; éraull )
On demande des Représentants .

très grand
nombre ds personnes

ont rétabli leur santé
JjÊr et la conservent par l'usage des^Ék

M PILULES DÉPURATIVES %ff BOCtÊUE GO 1L.W 1 1D1 "d'BrS'n
W Remède populaire depuis longtemps, 1
f efficace , économique , facile à prendre .
S Purifiant le sang, il convient dans presquetoutes les maladies chroniques, telles queI Dartres, Rhumatismes , Vieux Bhumes, j
« Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
® Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, lu

Échauffement, Faiblesse, Anémie,  
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. »

Tfk 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE JÈ?
DANS TOUTES LES PHARMACIES

Et par la poste franco contre mandat adressé à
M, JPreuiVhoniine, Phien ,,¿¿u

29, rue Saint-Denis, 29

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXAKDBE

A tenté les Imitateurs3

Exiger le portrait sur la boîte]
la caution à l' Prieur i

PRIX : 3 fr. ; O la Boilcj
en Fr ance e( à l'Étranger.!

Dépôt à Cette , chez M. CROs papetier

pniID PAPMÏR 10O0fr. par moisrUUr uAalNLll sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre . J. B1RET , au Chaielier
( Marne).

Un des premiers Établissements
DE CETTE

HECOJIM A NDÉ AUX FAMILLES ET AU \ VOYAGEURS

Ibm par B. GUKARD.
BâlîiS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

T ' A D D l > I? à tous 12 fr. à gagner
u U 1 1 II i!J par jour 00 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 — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
130 , quai d'Auteuil , Paris .

ON D KMAND S
des représentants sérieux, pour arti
cles utiles et nouveaux, rapportant au
moins 200 fr. par ' mois , sans quitter
son emploi . \

Écrire à J , MATTHEY , rue Pales
, 3 , Paris . — Joindre timbre pour

réponse et donner son adresse très-
lisible .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. jg»), sénaS ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - lïABiOA
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant  fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

SPECIALITE DE BONDES A Vfr POUR FUTS DE RAPPORTS
J" O S E JP ZEÏ PETIT

S Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de f ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURhlE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET NOUCIIONS
en bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

CUIVRE ET BOUCHONS
on •foi' o-ilvoiiîp ,:

S*70 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets de, sûreté 30 fr. le mille par boite de 500

ABONDES A D< UILLES.SIM t LES
Donilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
160 fr. le cent.

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

A MÈZE cU A CETTK .

H. LOPiiZ DE lii'Iu.iH dépositaire ,
à Haro (Espagne).

J. m iPÉri I vvéi m - j f bIIN'M^ £\ l£ M Iri LiwJi M lli 11 il /Mi . :  ~  , & m -m «L   .. & i» lI! H W u i a l  î mî  åî  m       ,
" A. CROS, mmm de J. M!

î¾eul imprimeur breveté de C3ette>.

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


