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BULLETIN VINICOLE

Nous n' avons pas encore malheu
reusement à signaler une reprise sé
rieuse dans les affaires , qui se traî
nent toujours péniblement . Il est à
craindre qu' il en soit ainsi pendant
quelque temps encore, car nous al
lons arriver à la sortie de la vigne ,
ainsi qu'à la période dangereureuse
des gelées qui surviennent quelque
fois . Avant de se lancer dans les
achats importants pour leurs besoins
jusques à la fin de la campagne, nos
négociants voudront , au préalable ,
être fixés autant que possible sur le
rendement plus ou moins grand de
la prochaine récolte et sur l' influence
qu'elle pourra avoir sur la tenue des
cours .

Quelques affaires se sont traitées
dans le courant de la semaine ; nous
signalerons à nos lecteurs une vente
de 4000 fûts environ Alicante 2e
choix à 47 trancs ; une centaine de
fûts même provenance , mais d' une
qualité tout à fait supérieure ,auraient
trouvé preneur à 55 francs ; un
petit lot Portugal extra-beau , pesant
12 degrés nature et sans plâtre se
serait vendu à 59 fr. Ajoutons quel ¬
ques ventes en Mayorque à 27,30 et
32 francs , en Italie (Naples) à 45 ,
48 et 52 francs , et nous aurons énu-
mèré à peu prés les transactions de
la semaine .

Les arrivages de la semaine pour
les provenances d' Espagne et d' Italie
ont été de peu d' importance ; nous
signalerons cependant l' arrivée d' un
vapeur chargé de vins de Milazzo ,
Dalmatie et Barletta que l'on dit de
qualité supérieure .

Nous terminerons cette revue
commerciale en disant que les cours
restent toujours les mêmes.

CEREALES

BLÉS . — Les transactions sont
toujours aussi calmes. Les ordres de
la minoterie manquent d' importance .
Malgré cela , il y a lieu de constater
une hausse bien marquée sur nos
cours due à l'épuisement de nos exis
tences , ce qui ne saurait tarder à
être un fait accompli d' ici peu . N us
sommes fermes aux prix suivants :

Tuzelle Oran supérieure 25 50
— — ordinaire 25 »>

Irka Nicopol ^4 »»
Berdianska 125 k. 27 25

AVOINES . — Sans arrivages et
sans espoir d' aucune sorte de voir
augmenter notre stock d' ici aux nou
veaux produits , la tenue de l' article ne
peut que s' accentuer chajue jour
davantage . Nous continuons à coter :
Oran dernière récolte 19 50
Liban » 19 »»
Smyrne » 18 »»
Pays grise » 21 »»
Espagne récolle 1884 21 50
Nantes » 22 •»
Salonique » 17 50

FÈVES . — Cet article est complè-
lemennépuisé .

ORGES . — Un certain réveil a eu
lieu sur ce grain et plusieurs achats
faits ces jonas derniers ont diminué
sensiblement les dépôts, en ce qui
concerne seulement les qualités de
mouture .

Nous cotons :
Orge Afrique pour brasserie 14 50
— — mouture 13 50

Paumelle de pays 13 50
MAIS . — Môme prix : Poti 14 60

logé .

Kourse de «Jette

Le cours officiel du 316 bon goût
st 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 —
iû pris à Cette .
Soufre tri t. 2e cour . s. m. 14 50 %k .

- - 2e bonne — 14 75 —
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00%   
toile perdue .
En petites balles de 50 kil. 19 50 %kil
oile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2^4 4[6 12114 38 fr, les 100 douelles .
28(30 48 — —
31,36 58 • — —
10;42 — -■ 75 à 80 —
Eois d'Amérique , belle marchandise .

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

— . simples ,extra , 85 à 90 les 1C0
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 8a les 50 m. c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 9 mars 11777.32
Entrées du 9 au 16 mars 778.50

Total 12555.82

Sorties du 9 au 16 mars 1041.22

Restant à . ce jour 11514.60

316
Restant du 9 mars 1505.45
Entrées du 9 au 16 mars 88.20

Total 1593.65

Sorties du 9 au 16 mars 23 . 25

Restant à ce jour 1570.40
Le Régisseur

THOMAS

Les cours d'appel Commerciales

(Suite et fin)
On pourrait admettre à la rigueur

que le juge consulaire connût en pre
mier et dernier ressort ue toutes les
affaires , sans limite aucune ; ce serait
alors un arbitre donnant son avis et
le faisant execu ter ; mais puisqu'on a
reconnu qu' il pouvait se tromper et
que pour ce motif on a institué l'ap
pel uans les cas graves, pourquoi por
ter devant un tribuual similaire les
décisions reprochees ? Dans l'ordre ci
vil la Cour u'appel diffère du tribunal
de première instance par l'apparat qui
l'entoure , par l'etude minutieuse de
l'affaire , par le grand nombre et la
science des magistrats . Or , dans l' or
dre commercial il ne pourrait en être
ainsi . Les conseillers des Cours d'ap
pel commerciales seraient lesarbitresà
compétence définitive ; mais n'ayant
aucune qualité de plus que ceux dont
ils pourront reviser les jugements .
Aussi dans la plupart des cas , se bor
neraient-ils à les revêtir de leur ap
probation .

Ou placerait-on cette Cour ?
En bonne logique , il en faudrait

une auprès de cha^u.- tribunal , car si
la justice consulaire doit juger d'après
les usages locaux , il est évident que
ces règles varient suivant chaque tri
bunal, car si la justice consulaire doit
juger d'après les usages locaux , il est
évident que ces règles varient suivant
chaque localité . Comprendrait-on par
exemple que les marchands d'huiles
ou d'amandes d'Aix jugeassent en der
nier ressort les grosses questions ma
ritimes qui s'agitent dans le commerce
marseillais ?

Mais il est une critique bien plus
grave à faire au projet dont il s'agit .
Avec lui , les principes du droit ab
solu , l'application saine de la loi
tomberait bientôt en dé^uetudi . Le
juge commercial de première instance,
déjà trop enclin par caractère et par
Habitude à juger en fait , à se décider
pour ainsi dire par des considérations
de sentiment , n tarderait pas à s'a
bandonner entièrement à cette pente ,

lorsqu' il verrait ses sentences soumi
ses à l'appréciation de magistrats , is
sus de la même origine que lui et
doués du même tempéramment . Avec
l'aide de juriste spéciaux et complai
sants , consultés dans l'ombre, il met
trait toute son intelligence à faire dis
paraître de ses décisions le point de
iroit pour les motiver uniquement par
des c nsidéra ions de fait ; la Cour
d'appel commerciale imitantjCet exem
ple, il en résulterait que toute idée de
jurisprudence disparaîtrait du domai
ne de la justice consulaire \ que dans
des circonstances identiques seraient
rendues des décisions diamétralement
opposées , et que , comme conséquence
de ce système , les plus riantes injus
tices pourraient être commises sans
empêchement , sans frein aucun . Quant
au contrôle de la Cour de cassation ,
il deviendrait illusoire et impuissant ,
puisquece tribunal suprê ne ne pronon
ce que sur l'application de la loi et n'a
pas mandat d'examiner le fait consi
déré par lui comme l'expression de la
vérité . Eu pratique, le premier juge
deviendrait à peu près souverain dans
toutes les contestations portées devant
lui sans distinction d'intérêt et d'im
portance .

En résumé donc, il n'y a en bonne
logique,^ rien à modilier à l'ordre de
choses établi . Comme toutes les ins
titutions humaines , il possède sans dou
te ses imperfections , mais sous pré
texte d' innovation , on risquerait fort
de faire pire .

Par ce temps de déclassement gé
néral , de désorganisation sociale qu'on
prenne garde au moins de ne pas verser
dans l'anarchie judiciaire .

LE BUDGET

On lit dans le Moniteur Vinicole :

Au dernier Conseil , le Ministère
a approuvé le projet du budget 1887 ,
élaboré par M. Sadi-Carnot . D'après
la Déclaration du cabinet, on ne de
vait ni créer d' impôts nouveaux ni de
mander aucun emprunt . M. Sadi-Car-
not fait l' un et l'autre , à moins qu'on
ne veuille jouer sur les mots et pré
tendre qu' une augmentation de telle
taxe n'est pas un impôt nouveau .

Voici du reste les bases du projet
de budget .

Suppression des budgets extraor
dinaires de la guerre et des travaux
publics et^leur inscription au budget
ordinaire .

Malgré ces mesures , reste un défi
cit de 159 millions . Pour le combler :

1° Suppression de l'amortissement
consolidation d'une partie de la dette
flottante .

2* « Augmentation des droits sur
l'alcool . >

Pour faire face au premier de ces
expédients , M. le ministre a décidé
qu' il sera émis un emprunt d'un mil-
lard .

En ce qui concerne la seconde me
sure , le droit sur l'alcool sera porte
de 156 francs par hectolitre à 215 fr.
« Soit uu revenu supplémentaire de lo
millions », dit le ministre . oini! ;Non, c,ent fois non , 1 alcool , a1 nlécrasé, ne vous donnera point



sommes exorbitantes que vous espe-
rez en tirer .

En surtaxant l'alcool , vous n'avez
réussi qu'à introduire un nouvel élé
ment de déséquilibre dans un buget
déjàl mal assuré .

Par malheur, cette opération stéri
le au point de vue budgétaire est té-
coude en maux au point de vue de
l' intérêt public . En attendant que Sri .
Sadi-la.riot , ou son successeui , cons
tate i'maai'é fiscale du nouvel impôt ,
la cnse économique s - fera sentir plus
aiyue aux uégociauts en alcools , aux
distillateurs et par contre coup à tout
le commerce, à l' industrie et à l'agri
culture .

Pas un seul r - présentant , parmi
tous ceux que nous avons interrogés ,
n'est favorable a ia sur tax -' de l'aicool .
On peut donc espérer que la Chambre
n'acceptera pas cet impôt .

Plusieurs auteurs de projets poar
la réforme de l' impôt ues boissons sont
dans l'att nte des diverses propositions
que M. le ministre va mettre en avant
touchant le même sujet , ils maintien
dront leur projets ou y renonc ; ront
pour se rallier à ceux du gouverne
ment selon que ce › dernier seront
plus ou moins satisias u s Nous
croyons savoir que la is.mple exten
sion de la taxe unique si paraîtrait
pas sulfi sante , par exemple , à tous les
députés de H,.u e-Sa\o c , d'après ce
que nous a ( t M. Folliet . Nous dou
tons cependant que i,. Sadi-Cùr.'ot
propose n' avantage .

Le vinage à prix réduit est toujours
en bonne voie . Plusieurs députés nous
semblent esquisser une conversion
pour cette réturme dans un sens plus
libéral . C'est ainsi que M Jametel , dé
pute de la Somme , d'abord partisan
du vinage « a l .s cuve , aussitôt la fer
mentation tumultueuse terminée »,
ainsi qu' il nous l'avait exposé dans un
entretien par nous reproduit , veut
bien admettre maintenant , le vinage à
la propriété , tout simplement . C'est
dejà quelque chose , mais cela ne nous
suffit pas. Oi ne voit pas en ettet pour
quoi le commerce u'aurait pas le droit
de viner au même titi e que les récol
tants .

Nous avons fait valoir à M. Jame-
tel combien le vinage restreint à la
cuve était oéfeotueux : Une partie de
l 'alcool s' évapore ; une partie plus
grande encore est absorbée , retenue
par les marcs et constitua ainsi une
perte considérable .

Le syndicat général du commerce
en gros des vins et spiritueux , compo
sé de cinquante chambres syndicales
des principales villes de Fiance , a ré
solu de tenir une assemblée plénièreà
laquelle seraient convoqués les mem
bres du Parlement pour discuter ia re
forme de la législation des boissons .
Cette réunion aura lieu , le vendredi , *26
mars , à 8 heures du snir , à l' hôtel , Con
tinental .

LE VINAGE ET LES RAISINS SECS

Marseille , 16 mars.
La Société pour jjla défense du com

merce et ue l' industrie a tenu une im
portante réunion à laquelle assistaient
tous les représentants de commerce
des raisins secs qui réclam ' ie statu
quo et celui des vins qui réclame le
vinage illimité .

Aucune décision n'a été prise dans
cette première r éunion . On a constaté
cependant que le vinage illimité aurait
pour résultat de supprimer le com
merce des raisins secs . 0 ., ce com
merce se livre à une importation
pour Marseille seulement , de 05 mil
; • • .s représentant 35 millions
do ( raies ; au point de vue du
travail sur le quai , c'est un élément de
riche .-;: e qui par 1 « tt-mps île crise qui
court n'est pas à dédaigner .
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ZsB grève ds Decezevm3

Les 10,000 francs votés par le con
seil municipal de Paris n'ont pas en
core élé distribués . Le préfet veut qm
le bureau de bienfaisance les distri
bue seul , et le maire déclare qu' il sui
vra l'avis du préfet . Rien n'est e'éti-
nitivernent arrêté à cet égard ; les gré
vistes sont exaspéiès de cette situa
tion .

Le bruit court que des grévistes
auraient voulu empêcher par la force
les mineurs de Finny de descendre
dans les puits . Le parquet est parti
pour Firmy ; il y aura probablement
des arrestations .

On annonce l' arrivée de jules Gues
de , le f- - neux orateur des réunions
socialisi ; , et des députes Camélinau
Antide  ver .

Les m :.. aiés Bras , Barthomeuf et
Aussac ont été arrêtés pour atteinte à
ia liberté du travail .

Le mouvement socialiste

Les anarchistes viennent de tenir
une réunion à la Croix-Rousse , dans
laquelle plusieurs orateurs ont pro
noncé des discours violents .

Sur la proposition de Bordât , qui
présidait , on a nommé une commis
sion chargée de donner l' impulsion au
mouvement révolutionnaire en grou
pant les forces du parti.

La réunion a été levée après le vote ,
à l' unanimité , de félicitations aux ni-
neurs de Deeazoviile,'<iont on s' est dé
claré solidaire .

Xies troupes du Tonkin

Le repatriement des troupes du
Tonkin vient de co > mencer .

Le général Lioulanger a reçu un té
légramme annonçant que le « Canton »
a quitté Haï-Phong le 14 de ce mois ,
ayant à son bord le bataillon du 111e
bataillons d' infanterie et l'escadron du
3e régiment de spahis .

Xi exposition de 1889
Une délégation du conseil munici

pal de Paris a été reçue ce matin par
Ai . Lockroy , ministre du commerce
et de l' industrie . 11 s' agissait de s'en
tendre définitivement au sujet de la
participation financière de la ville à
la future exposition universelle . L'ac
cord est complet entre les délégués et
le ministre .,

Le crime de Perpignan
La Nation publie une dépêche par

ticulière disant que la gendarmerie a
arrêté à Murviel (Hérault) , un nom
mé François Nou , d'origine expagnole
qu'on croit être l'assassin des prêtres
de Perpignan .

Nou , au moment de son arrestation ,
vendait des effets reconnus comme
ayant appartenu aux victimes ; on l'a
trouvé également porteurs d' objets
appartenant à Pujols , le marchand de
fer.-;, assassiné quelques jours après
!" doîble crime de Per pinan , à Arge-
lér-sur-Mur ( Pyrénées -Orientales).

r. ou a été conduit à la prison de
Béziers .

£a révolution à. iLntlore

On mairie de Bourg - Madame que
la situation générale à Andore est fa
vorable au viguier ^ français . Les re
présentant - de l'évêque et ses parti
sans sont toujours à Séo- /" Urg-d , ou
lis trouvent peu i'individus disposes à
s'enrôler .

Le gouvernement .■ spagn<>l n' atta
che aucune importance eu conflit qui
a éclaté eut 'o l'évêque o'Urgel et le
viguier français , et qu' il sera , croit-
on , facile de régler avec les délégués
du gouvernement français .

 QUE  LOCALE
A propos des nouvel ei Malles

Nous apprenons que la pétition
Lur les Halles dont nous avons déjà
entretenu nos lecteurs , et qui est
couverte de 089 signatures , a été re
mise aujourd'hui à AL le Maire de
Cette .

Le conseil municipal aura donc
bientôt à s'occuper de cette pétition .

Ainsi que nous le disions derniè
rement , il nous semble impossible
qu'en présence d'un tel mouvement
d'opinion , le Conseil ne tienne pas
compte du vœu de pétitionnaires et
ne se décide à examiner de nouveau
cette affaire qui a une grande impor
tance pour l' avenir de notre cité .

Lorsqu' il s'agit d' un monument
comme celui qu'on se propose de
construire , il est bon surtout de s'ins
pirer des conseils des personnes com
pétentes , et les interets de la ville ne
doivent pas êtie sacriiiés a de mesqui
nes questions de personnalités .

DÉCLAMATION

11 circule en ville une pétition au
sujet du mauvais état du chemin dit

descente des Bédouins qui est tout à
fait impraticable et offre du danger
pour la circulation des voitures .

Les pétitionnaires demandent à
l'administration compétente , de vou
loir bien faire réparer ce chemin au
plus tôt . Nous ne pouvons que nous
joindre aux pétitionnaires pour de
mander qu' il leur soit ronne satisfac-

! tion .

j . CONSEIL DE UEVÏS10N
Les opérations du conseil de révi

sion pour la formation de la classe de
j 1885 auront lieu à Cette le mercredi

19 mai.

ARRESTATIONS

Le nommé Henri Joseph , a été arrêté
sous l' inculpation de vol dans diver
ses baraquettes .

— Le nommé Babin François , âgé
de 19 ans a été arrêté sous l' inculpa
tion de mendicité et d' ivresse . Il a été
trouvé porteur de deux chalumeaux .
cet individu a déclaré au bureau de
police qu' il était très heureux d'avoir
été arreté .

MESSE EN MUS QUE
Nous croyons - devoir rappeler de

nouveau que l' exécution de 1a messe
de M. l'abbe uon Bernard Papell sera
executee demain jeudi 18 mars , à dix
heures du matin-, à la paroisse Saint
Louis .

Prix du billet 2 fr. On pourra s' en
procurer chez Mlle Ferrier , en lace
de l église St-Louis ; chez M. patras
libraire , Grand'uue , et à la rue dû
Palais , n° 10

AVIS

Messieurs les actionnaires et obli
gataires de la Cie Hispano-Française ,
sont convoqués à une réunion pléniè
re qui aura lieu le samedi 27 mars ,
a S heures [ récises de l' après midi ,
au siege social , quai de la Darse 3 à
Cette .

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

le capitaine Bas.

ECOLE SPÉCIALE MILITAIllE
Parmi une circulaire du 16 sen-

tembre dernier, M. le ministre dela
guerre prescrit la tenue dans les pré-
lectures d' une liste d'inscription des
candidats qui demandeiaient à con
courir , en 1007 , pour leur admission
a i Ecole spéciale militaire, et flxe
au xO avril prochain , au soir , la Hn-
ture de cette liste .

Les candidats sont prévenus que
les demandes de bourse doivent être
déposées au moment où se fait l'ins
cription , et que tonte demande qui
ne sera pas faite dans ces conditions
sera considerée comme non avenue
quels que soient les titres invoquésa l appui . H

Feuilleton du Journal de ( elle ir 91 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMiiE .

( Suite)
XXI

La première visite de la comtesse à
Paul Mortens fut suivie peu de temps
après d' une seconde st d'une troisiè
me qui furent inlructueuses .

Paul objecta que sa   siiuaU ne lui
permettait pas d' épouser une ouvriè
re sans iortune et qu' il se voyait dans
la cruelle nécessité d' abandon ner
Fernande à son triste sort .

Blanche de Clermont nt appel aux
sentiments généreux du séducteur :

- Fernande vous aime , dit-elle .
— Pas de phrases inutiles , fit sè

chement Paul . Allons droit au but .
A quoi bon vous faire languir plus

longtemps . Mes sentiments ne ré
pondent pas à ceux de la jeune fille
dont vous prenez les intérêts en
main Fernande s' est méprise sur mes
intentions .

Alors , quelles sont vos intentions ?
demanda brusquement la comtesse ,
dissimulant un vil dépit sous un air
de dignité blessée .

— ,v;ais , balbutia Paul éperdu , je
n' en ai pas du tout . .

Oh ! monsieur , c' est indignô "" d' a
voir ainsi compromis une pauvre en
fant ... Vous avez abusé des droits sa
crés de l'hospitalité ... Vous avez
joué une comédie infâme .. Je n'au
rais jamais cru ceia d' un gentilhom
me ... Votre conduite n' est pas d' un
honnête homme .

- Mais , madame , commença Paul ,
pâle de colère

Le mariage seul peut excuser vo
tre conduite . Eh ! quoi , vous recule
riez devant la perspective d' un dé
nouement inévitable . Vous laisseriez
sans espoir et lâchement, la victime
de vos odieuses manoeuvres . Vous au-

iez apporte la honte sous le toit
hospitalier où vous étiez accueilli
comme un ami .

Mortens ne se sentait plus la for
ce de répliquer .

Je pourrais pousser les choses
plus loin , continua la comtesse ; mais
je me refuse encore à croire à tant
de perfidie de votre part. Vous aurez
cédé à de mauvais conseils, que sais-
je ! Prenez le temps de la réllexion
et venez dans une heure m'appren
dre , que je ne me trompais pas sur
votre compte , quand , jusqu'aujour-
d' hui , je vous tenais pour un brave
et loyal garçon . r

Blanche se retira .
Paul , qui était dans l'appartement

qu' il louait à Bonnard , s' esquiva sans
demander son reste .

En arpentant les boulevards , il son
gea-

Le mariage ! c' était payer cher un
moment de légéreté .

11 avait pensé à épouser Fernande,
mais ses amis l' avaient tellement cri
tiqué , quand il eût cette idée, que la

crainte de devenir la risée du cercle
des Gascons avait paralysé ce bon
mouvement .

Au bout d' une heure , Mortens se
décida à se rendre chez la comtesse
de Clermont .

Blanche l'accueillit froidement .
_ — madame, dit-il d' un air attristé ,
J ai pu , en effet , avoir des idées de
mariage ; mais des circonstances in
dépendantes de ma volonté me font
un devoir d'y renoncer ... Je suis
presque ruine . Voilà un triste ca
deau a apporter à ma fancée .

La comtesse répliqua avec l'anna-
rence du plus grand sang-froid .
sérien /0 'Tï"? n eSt p3S P rét^tesoiicux ... Qu cela ne tienne ... Ce
scrupule fait l' éloge de votre carac
tère ; peut-être est -il exagéré ! Dans
tion °aS ' cela simplltie la sitiua-

A suivre .



L ' instruction sur les conditions de
l'admission au concours et le pro
gramme des connaissances exigées
sont déposées à la préfecture (bureau
militaire), au secrétariat des sous-
préfectures de iîéziers , Lodève et St-
Pons , et aux mairies de Montpellier
et de Cette .

Caisse d sLpiirgnô (ta Cette
Opérations des 14 et 15 mars

Versements 12894.00
Remboursements 12358.80
Livrets nouveaux 5
Livrets soldés 10

THEATRE

aujourd'hui mercredi
Le Grand Mogol , opéra-bouffe en

3 actes et 4 tableaux .
Faute de mieux comédie en un

acte de M. Ch. Sallé .

LE MEDECIN DU FOYER

Une eau purgative fortement miné
ralisée comme l' eau Rubiuat est une
potion médicinale qui sort toute pré
parée des entrailles de la terre . . Tan
dis que la plupart des eaux minérales
allemandes les plus ventées surchar- j
gent inutilement l'estomac d' une mas
se d' eau parfois considéral '-, l'eau de
Rubinat , sous le simple volume d' un
verre à Bordeaux agit rapidement sur
les muqueuses de l' estomac et des in
testins et purge sans fatigue . Par l' é
nergie de l' eau de Rubinat l' économie
est débarrassée d'éléments morbides
dont l' accumulation provoque de re
doutables maladies .

VmeJ . de P. Toutes les consulta
tions sont gratuites .

Écrivez-moi 40 , rue Laffitte* à
Paris .

Dr Marc

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 15 au 17 mars

NAISSANCES
5 garçons . — 0 filles .

DÉCÈS
Madame veuve Portes , née Brouil-

lonet , 63 ans.
Kmilie Vignerie , épouse Bertrand ,

43 ans

DONNEZ DU FER a votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie♦ — Mais quel
Ferdonnerà mon enfant? demanda
la mère. — Le FER BRAVAIS, ré•
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineuse,,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies♦

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 16 ma s

VAENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap Miquel , vin.

CADIX , v. fr. Kaphaël , 38 tx. cap .
Levèque, vin.

La NOUVELLE , b. fr. St Joseph , 12
tx. cap . Devèze , vin.

BARCELONE , v. esp . Calomachicha-
co , 1270 tx. cap . Torres , di
verses .

Du 17
BARCARES , b. fr. st François , 22 tx.

cap .   Dan o vin.
id. b. fr. Joséphine, 29 tx. cap .

Roses , vin. ^
FELANITZ , b. g. esp . S , Antonio ,

166 tx. cap . Pianos, vin.
VALENi-E, V . ang . Gréta , 630 tx.can .

Poulson , vin.
B ARCELONE , V esp . I s l a Cristina

328 tx. cap . serra, vin.
MARSEILLE , V fr. Médëah , 280 tx.

cap . Davin , diverses .

SORTIES
Du 16 mars

MILAJO , v. ang . Jane Clarck , M.
Lean , lest .

GÊNES, v. it . Maria C. cap . Capel-
lino , pierres meules .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

BONE , v. fr. Émir , cap . Lachaud , di
verses .

GÊNES , v. norv . Bergenseren , cap .
Montensen , f. vides .

Du 17
MARSEILLE , v. fr. Ville de Barce

lone, cap . Cambernon , diver
ses .

ORAN , v. fr. Lou Cettori,cap . Blanc ,
diverses .

MARSEI LE , v. fr. Durance , cap .
Thorent , diverses ,

Sniirilrïiri §[ ni jjiiri ijj 4 ;_    zi: _ ._, <

Dépêches Télégraphiques
Paris , 17 mars.

Le gouvernement appelle les con
férenciers à son aide pour expliquer
ce que ses démonstrations peuvent
avoir d' obscur à la Chambre .

Hier soir , M. Georges Richard a
fait , sous la présidence de M. Loc-
kroy , une conférence sur Madagas
car.

M. Georges Richard s' est attaché
à démontrer l' influence française as
surée à Madagascar par le dernier
traité signé entre la France et les
Hovas .

M. Lockroy a terminé la séance en
adressant des remerciments a l ' ora
teur et en donnant rendez-vous à
l ' Europe à l' Exposition de 1889 .

— Le Journal des Débats dit :
» Le nouveau budget est honnête

puisqu' il liquide le passé , mais il
manque de sincérité puisqu' il aboutit
à une contradiction flagrante avec la
déclaration ministérielle du 25 janvier
dernier .

(Sous réserve .) On assure que
l' emprunt de 3 0[0 décidé par le
gouvernement sera émis au taux de
78 fr. 35 .

Decazeville , 17 mars.
Une réunion a eu lieu à Combes

dans la soirée . La salle était com
ble .

Les citoyens Basly , Roche et Duc-
Quercy ont pris tour à tour la parole
pour recommander la résistance aux
mineurs .

Un ordre du jour en ce sens a été
voté par la réunion .

— Le bruit court que les mineurs
ont décidé de ne pas se présenter à
la paie de dimanche prochain .

MANIFESTES

Du v. it . Europa , cap . Spadawechia ,
venant de Gènes ut Marseille

Ord e , 20 f. vin. barolles , 1 f.
huile, 1 c. macaroni .

Charge à Marseille p. " Gènes
Diverses iuarchandisos .

j uv . esp . Pepo Ramos, cap . Senti , ve
nant d'Alicante

J. Ramos , 151 f. vin. J. Rico , 156
f. vin. E. Castel , 4 f. vin. Ordre , 112
f. vin. Garrigues fi|s , 8 f. vin.

Du v. fr. Medeah , cap . Davin , venant
de Marseille

Agence , 60 f. vin. 6 c. ouvrages en
paille , 37 b. sumac . Descatilar, 24 f.
vin. J. Delmas , 45 b. chanvre , 1 f.
vin. Ordre , 3 f. vin. Larnayoux , 50 f.
vin. Entrepot , 5 s. café .

Duv. fr. La Corse , cap . Marinetti ,
venant de Marseille

Agence , 2 c. roues , 1 c. effets . Or
dre , 3 c. froniBge , 1 b. chanvre , 8 f.
vin. Caillol St-Pierre , 66 f. vin.

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Frances-
chi , venant de Marseille

Ruiz Gomrz , 1 c. eau minérale . Co-
molet . 4 f. huile .

Du v. fr. Durance , cap . Thorent , ve
nant dd Gèues et Marseille

Agence , diverses marchandises . J.
Delmas , 3 b. chanvre . E. Mathieu , 37
f. vin. Caillol St-Pierre , 177 f. vin.
Julien père et fils , 43 f. vin. V. Bail
le , 17 b. chanvre . Ordre , 3 f. tartre .

Du v.fr . Ville de Barcelone , cari Cora-
bernon , venant de P. Vendies

J. Goutelle , 11 b. bouchons . Roux
fils , 2 f. vin.

Bulletin financier

Paris , 15 mars 1886
Le projet des ministres des finances

plongent la Bourse dans un complet
désarroi Le 3 % est offe t , en prévi
sion de l'emprunt d' un milliard . C'est
mai tenant l' amortissable qui reprend
en faveur .

Logiquement , 1-s achats devraient
plutôt se porter sur le 4 1/2 % .

On cote 3 % 81,40 . Amortissable
83,25 . 4 1 /2 % nouveau 109,25 .

Le crédit foncier se maintient à
1355 . Un courant d'achats se porte sur
les obligations foncières et communa
les 1880 , nou libérées . La justice s' est
prononcée définitivement contre les
maisons de vente à crédit de valeurs à
lots .

La Société Générale est demandée
à 453.75 .

La Banque d'Escompte est très-
ferme .

Les actions de Panama sont offertes
à 4G3,75 .

En actions de nos chemins de fer, il
y a toujours de bons achats .

Nord 1525 .
Orléans 1337,50 .
Ouest 877.50 .

L'Économiste français, rédacteur , en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,membre de l'Institut . Bureaux : 2',
cité Bergère^contient dans son nu -
méro du 13 mars , les articles sui
vants :

Le dernier rapport ministériel sur le
phylloxéra : le présent et l'avenir
des vignobles ; de France et d'Al
gérie .

Lettre d' Autriche : la situation finan
cière en Autriche et en Hongrie ;
l'accroissement de la dette publi
que ; le projet de loi sur l' assu
rance des ouvriers contre les ac
cidents .

La discussion de la societé d'économie ,
politique ; de l' utilité ou de l' inu
tilité des colonies .

Affaires municipales : Taxes moné
taires ; crémation : les pupilles
et les internats municipaux ; les
omnibus et les tramways ; la Bour
se du commerce ; responsabilité
du préfet et sa sanction ; 10 000
fi" aux grévistes de Décazeville .

Lettres d'Egypte ; la Daïra-Sanich et
son administration .

La protection industrielle en Allema
gne ; les effets de la révision des
sarifs de douane en 1879 et Pn
1885 .

AVIS

Par décret de Monsieur le Prési-
}Wiéputéb liq u e Française ,M. bALELLKS a oto nommé à la ré-

idence de Cette en remplacement
d 0 . Vf Castel ; démissionnaire , et apris la suite de l Étude Mc LABARTHE
ancien huissier.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla 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 , phiJegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
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 morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Hussie
etc. fnalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf"
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LéON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
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 , 1l Avignon .

_ M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite
_ La femme de M. le maire do 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
l[4kil . 2fr. 25 ; 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 2 fr. 25. 4 fr. et 7
ir . Envoi /rawco 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
ter 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 , Pajis .

p ^ - J{~j LI 0N
ExpertjComptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LLE

I r francs par jour à tous les agents des
s 'i tieux sexes , linvoyer onvelottpe afranchie
X  U pour recevoir iustr . parti. , à fiCHOLSON

4, rue itruuot, PARIS .

AVIS
Le cabinet de M ' PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

l e gérant responsable iiRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS.



COMPANiA VALENC1ANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Xarragome
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence *§e .Alicaiite
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

La PLUME HUIY1B0LDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les ImitateursS

Exiger le portrait sur la boite
la caution à 1 " ;.! rréiir

' 11 [\ : 3 fr. O la Boilc
en France et à l'Étranger .

Depot à Cette , chez M. CROs , papetier

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon TORQUK-
151 AU .

FOUDIU'S A VEXDUÏÎ

S'adresser à M. Lapevssonnie .

BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

en bronze

S70 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

S30 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

190 f. le cent
. Cachets deïsurete 30!|( r.fle mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault . adresser les commande

à M. Tliomas Julliard
A MÈZE OU A CETTK .

R. LOFEZ DE HLRKDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

tOMPÀGNIE MKim m NAVIGATION A VAFEIR

F. MORELLI é C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>E CETTE
les lundis , mercredis et miûm -,t

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>BPAliT® »13 A2.AJRSEILLti,

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercreti,8h . matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
J eu <11, 8 h , soir , pour Cette.
Vendredii, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour BastU ,

Livourne .

D imanche , 8 h. matin ,
Gênes , Livourne et Naples

pour

II Y D «O NETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

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

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli n ,*; Tu ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, 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 .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille on d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entieum facile , et pouvant ionctionn r sans réparations ; 4° d'être , par son ban
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N03 Simples Ornées N0 Simples Ornées

A vec_ v 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » * 16 » 3 56 » 61 i
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

SPECIALITE DE BONDES A VLS POUR F0TS DE '1RANSP0RTS
J o s JB :P IH: 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 .

JfllïlYU Ti'ES RECOJMODE

aux Mères de famille . — aux Direa
trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1 '0 Julie GOURAUD.
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme 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 de
JUS .

Revue de la Mode, Dessins de Bro-
ierie , de Crochet , de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
<nents au moyen de Patrons jointe
lux numéros , Hygiène, Economi-
iomestique , Tenue de la maison, etc. ,
/oilà la partie plus particulière à la
:'emme : c'est-à-dire à la mère de fa-
nille, à la gouvernante , à la jeune
) ersonne appelée à devenir maîtresse
le maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul ( grand in-8° de 32
> ages à deux colonnes ); 6 tr. — Étranger :

tr.

PKIM E8

Les nouvelles Abonnées reçoivent ,
; omme PRIME GRATUITE les numéros
le Novembre et de Décembre , ce qui
ait que l'abonnement ne part ainsi
lue du 1 er janvier . — Dans l' année
outes les Abonnés reçoivent égale-
nent plusieurs gravures coloriées as-
orties et des travaux supplémentaires
:n couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
l'adresse du Gérant, M. A. V1TON , 76,

ue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci-
,er 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
le pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
ralbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
ur demande .
L'établissement de M. Van Geert se

ecommandeauxamateursparle choix
e ses plantes et la modérotion de
es prix.

f|!y?!!5FBlTÏ ven gu«r»;
U ^ iïi '/ prompte cie plaies , panaris , olessuft*
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv.par la poste . affr. 20%
DÉPÔT : 4tt rue des Orfèvres. Paris.

.A.TJX GOURMETS
Demandez dans tous les Cafés

LAIBROISÏ NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
1IRMU FAYE et C IE '

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, 8IARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


