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Marché de Celle
BULLLTIN VINICOLE

Quoiqu' il se soit traité cette semai
ne quelques affaires plus importantes
que dans la semaine précédente, nous
ne pouvons pas dire encore que ce

I soit le signal de la reprise si ardem-
! Rient désirée , car presque tous les
i vins vendus passent des magasins
I des consignataires dans ceux des né
; gocianls , et ne sont pas malheureu

sement expédiés à la clientèle . Un
fait qui ne varie pas, et qu' il nous

| faut constater pour bien renseigner
' nos lecieurs . c' est que la belle mar

chandise devient chaque jour plus
rare, et toujours tenue à des prix très

^ élevés . Les principales transactions
de la semaine ont eu lieu sur les Ali

; cante premiers choix , et nous pou
vions signaler des lots relativement
importants qui ont été traités à 51 ,
52 et 53 francs . Il nous a été assuré

1 qu' une maison de nos environs avait
traité à Alicante même une affaire en
premier choix très-importante à 44 fr.
franco bord à Alicante , et le vin ne
pèse que 13 degrés 112 ! il sera facile
à nos lecteurs d'en faire le prix de
revient , une fois ce vin remonté à 15 '
et arrivé chez nous . Un lot de Ma-
yorque défectueux , assez important , a
été vendu pour la chaudière à 20 fr.
nous pouvons ajouter aussi la vente
des 150 futs Valence troisième chois
à 33 fr. et environ 200 futs Dalma
tie à 50 et 51 fr. Peu d' affaires cette
semaine sur les Naples .

Les arrivages sont toujours peu
importants , et nos quais restent dé
serts .

RAISINS SECS A BOISSON

Corinthe
Thyra
Atfin
Tzal
Samos noirs

, muscats
Chesmé

fr. G0 à 62
» 49 à 51
» 49 à 51
» 47 à 48
» 53 à 55

» 47 à 48
» 53 à 56

Adramiti rouges » 45 à 50
Beyrouth » 33 à 40
Figues pour distillerie 20 à 21

Patras, 31 mars.
Notre marché est toujours très-

ferme . Nous avons eu des ordres pour
Paris , à fr. 63 , coût, fret , assurance
Rouen par voilier , marchandise en
grenier , expédition en mai , et pour
Marseille à fr. 53 , aux mêmes condi
tions , et nous avons dû les refuser .

L'Amérique voudrait également
faire des achats ; mais les faiseurs ne
veulent pas encore aborder les prix
que les détenteurs des petits stocks
restant invendus en Grèce demandent .
Les détenteurs des ( 1,500 balles qui
restent aujourd'hui fdisponibles) sont
très forts au point de vue financier
et il n' est donc guère probable que les
prix fléchiront .

Smyrne , 31 mars.
Nous n'avons pas de changement à

signaler dans nos cours ; les Thyra
sont toujours très fermes de fr. 45 à
44 , coût , frêt et assurance, par suite
de leur rareté .

U @ese 

CÉRÉALES

BLÉS . — Le chargement blé ten
dre de Pologne dont nous avions si
gnalé la semaine précédeute la pro
chaine arrivée , a fait son entree dans
notre port samedi dernier . Comme
nous l' avions dit également, des ven
tes à livrer avaient été effectuées par
avance sur cette cargaison La jolie
qualité de la marchandise a permis
d'écouler facilement depuis , la presque
totalité du solde invendu .

Nos cours pour les autres prove
nances disponibles en magasin de
meurent stationnaires, avec une ten
dance toujours très-ferme .

Nous colons :
Tuzelle Oran 25 50
lrka Nicopol 24 » »
Berdianska 125 kil. 27 25
Pologne 24

AVOINES . — Nous avons eu aussi
un arrivage en ce grain pendant la
dernière huilaine celui d' un voilier ,
porteur d'avoine de Morlaix . Cette
marchandise s'emmagasine , par suite
des prétentions des détenteurs , ajou
tées au manque complet de demande
de ces qualités . On préfère se pour
voir d' autres pravenances dont la qua
lité est certainement moins supérieure
mais dont l'écart de prix est considé
rable . Nous cotons :
Avoine Oran dernière récolte 19 J »

— Liban » 18 50
— Smyrne » 18 j »
— Pays grise » 21 j ,
— Bretagne » 22 » »

Espagne récolte 1884 21 50
Salonique » 18 »

ORGES et MAIS . — Sans affaires
ces jours derniers .
Orge Afrique brasserie 14 50
— — mouture 13 50

Paumelle de pays 13 50
Maïs Poli 14 »»

toile perdue.

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
36 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. 14 50 %   
— 2e bonne — 14 75 --
— 2e belle -- 15 00 —

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28 130 48 — —
34I36 58 — —
10[42 — - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .

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

— simples ;extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 30 mars 10591.11
Entrées du 30 mars au 6 avril 881.35

Total 11472.46

Sorties du 30 mars au 6 avril 212.85

Restant à ce jour 11259.61
316

Restant du 30 mars 1487.25
Entrées du 30 mars au 6 avril 0.00

Total 1487.25

Sorties du 30 mars au 6 avril 0.00

Restant à ce jour 1487.25
Le Régisseur

THOMAS

PORT DE CETTE

Avant - Projet de Dock Flottant

TARIF ET MODE D EXPLOITATION

Tarif

Le concessionnaire est autorisé
à percevoir, pendant toute la du
rée de la concession , sur tous les
navires à voiles ou à vapeur qui
feront usage duDock flottant, sans
distinction de pavillon , les taxes
suivantes :

NAVIRES A VOILES
1° Entrée dans le dock flottant

et sortie le même jour, par tonneau ,
quatre-vingts centimes . 0 fr. 80

2° Pour chaque jour , en sus du
premier, de séjour dans le dock
flottant , par tonneau quarante cen
times . 0 fr. 40

3° Frais d'accorage , par ton
neau , dix centimes . 0 fr. 10 .

NAVIRES A VAPEUR
4° Entrée dans le dock flottant

et sortie le même jour, par force
de cheval , quatre francs . 4 fr. 00

5° Pour chaque jour, en sus du
premier, de séjour dans le dock
flottant , par force de cheval, deux
fr. , 2 fr. 00

6° Frais d'accorage, par force de
cheval , quarante c. 0 fr. 40

Moyennant la perception des prix
ci-dessus toutes les manœuvres et
dépenses concernant l' immersion et
la mise là flot du Dock flottant,
l' épuisement des eaux, l'accorage
des navires devront être faits par
les soins et aux frais du conces
sionnaire . Le concessionnaire sera
également tenu de fournir les che
valets , planches etc. , etc. , néces
saires pour les réparations ordi
naires de peinture et de carène .

Les bâtiments à vapeur dont le
tonnage excéderait quatre ton
neaux par force de cheval payeront,
outre la taxe déterminée ci-dessus ,
une taxe supplémentaire qui résul
tera de l'application du tarif des
navires à voiles à l'excédant de
leur tonnage réel sur la proportion
de quatre tonneaux par force de
cheval .

Ce . tonnage réel sera déterminé
au moyen de la jaugé admise par
la douane sans aucune déduction
pour l'espace occupé par les ma
chines, les chaudières et les soutes
à charbon.

En ce qui concerne les tarifs
1 , 2 , 4 et 5 , applicables au sé
jour des navires, aucun navire à
voile ne payera pour moins de 240



tonneaux quelle que soit sa jauge ;
aucun navire à vapeur ne payera
pour moins de 60 chevaux quelle
que soit la force de sa machine .

Lorsqu' il s' agira d' un navire à
voiles jaugeant plus de mille ton
neaux , les prix des tarifs ci-dessus
seront réduits de moitié pour cha
que tonneau en sus des mille pre
miers jusqu'à quinze cents ton
neaux , et des trois quarts pour
chaque tonneau en sus des quinze
cents premiers .

Lorsqu'il s'agira d' un bateau à
vapeur de plus de deux cent cin
quante chevaux les prix des tarifs
ci-dessus seront réduits de moitié
pour chaque cheval en sus des
deux cent cinquante premiers jus
qu' à quatre cents chevaux, et des
trois quarts pour chaque cheval en
sus des quatre cents premiers .

La même règle sera appliquée
aux bâtiments mixtes qui auraient
à payer une taxe supplémentaire
pour un excédant de tonnage ainsi
qu' il a été dit ci-fjessus .

Il ne sera rien payé pour les di
manches et jour s de fête lorsqu'on
n'aura pas travaillé .

En ce qui concerne les taxes 3
et 6 applicables aux frais d'accora
ge , aucun navire soit à voiles soit
à vapeur ne payera une redevance
inférieure à 50 francs ni une rede
vance supérieure à 80 francs .

Les navires pourront entrer
dans le dock flottant lèges ou char
gés , à la condition de ne pas dé
passer le poids total de 2.G00 ton
nes ; mais lorsque le tirant d'eau
ou toute autre cause exigera un
remaniement des tins et, par suite ,
une manœuvre supplémentaire de
mise à flot et d' immersion de l' ap
pareil , il sera dû au concession
naire,, pour cette manœuvre sup
plémentaire , le prix d'unejournée
d'après les tarifs 1 et 4 et , pour le
remaniement des tins , le rembour
sement de la dépense que ce rema
niement aura occasionnée .

Au cours des réparations d' un
navire , toute manœuvre supplé
mentaire d' immersion et de mise à
flot du dock flottant sera , comme
pour le remaniement des tins ,
payée au prix d' une journée d'après
les tarifs 1 et 4 .

Le concessionnaii e sera tenu de
recevoir dans le Dock flottant ,
sans redevance aucune pour droits
d' entrée ou de stationnement , le
matériel de dragage appartenant à
l'État et faisant partie du matériel
du Service Maritime du port de
Cette . Les frais d'accorage seront
à la charge de l'Administration à
moins que cette dernière ne préfère
procéder elle-même à cette opéra
tion .

Toutefois l'entrée d'une partie
quelconque de ce matériel dans le
Dock flottant ne pourra avoir lieu
qu'autant qu'un navire de com
merce y effectuera également son
entrée .

La présence du matériel de l'Ad
ministration dans le Dock flottant
n'empêchera pas que le navire en
tré qui aura terminé ses répara
tions ne puisse sortir immédiate
ment.

L' administration ou les entrepre
neurs des travaux de dragage pren
dront leurs dispositions pour éviter

des avaries à leur matériel pendant
les opérations d' immersion et de
mise à flot du Dock flottant .

Abaissement des tarifs .
Toutes les fois qu'il conviendra

au concessionnaire d' abaisser les
tarifs établis ci-dessus , il ne pourra
les relever que dans un délai de
trois mois au moins . Les navires
entrés dans le délai pendant lequel
l' abaissement des tarifs aura lieu
profiteront du rabais jusqu'à leur
sortie .

Tous changements apportés dans
les tarifs devront être annoncés
un mois d' avance par affiches ; ils
ne deviendront obligatoires qu '-
après avoir été homologués par le
Préfet de l'Hérault .

La perception des taxes devra
se faire indistinctement et sans
aucune faveur .

Dans le cas ou le concession
naire aurait accordé à un ou plu
sieurs navires une réduction sur
l' un des prix portés au tarif, l'Ad
ministration aura le droit de décla
rer la réduction , une fois consentie ,
obligatoire pour tous les autres
navires .

Ordre d'entrée des navires dans
le Dock flottant .

Les navires soit à voiles , soit à
vapeur , devront être reçus dans le
Dock flottant suivant l'ordre de
leur présentation et sans tour de
faveur , sauf le cas de force ma
jeure régulièrement constaté .

Police de l'Établissement

Un arrêté du Préfet , rendu après
que le concessionnaire aura été
entendu , déterminera les mesures
et les dispositions nécessaires pour
assurer la police et l'exploitation
du Dock flottant .

Nouvelles de Jour

La grève de Decazeville
Les forgeront ou t tenu une réu

nion hier à 4 heures'au café Delmouly .
Les citoyens Basly , Camé inat, Mas-
sard , Meusy , Olivier et Furet , députés
ou jour nalistes parisiens , y assistaient .
La réunion a duré une heure . Les
forgerons ont nommé dix délégués ;
dorénavant ils feront cause commune
avec les mineurs et ils participeront
aux distributions . Basiy et Camelinat ,
avec les personnes citées plus haut et
le délégué Carrié , viennent de partiir
pour FirmyJ où ils tiendront une réu
nion privée . La journée a été tran
quille . Les mêmes partrouilles cir
culent dans le pays .

La lettre de Mgr Guibert
et l'Jhjpiscopat

Mgr Caverot , archevêque de Lyon ,
Mgr Turinaz, évêque, de Nancy, Mgr
Boyer , évèque de Clermont,Mgr Isoard ,
évèque d'Annecy , viennent d'adhérer
publiquement à la lettr e adressée par
Mgr le cardinal Guibert au président
de la République .

manifestation à Athènes

Une foule immense s'est réunie cet
après-midi sur la place de Jupiter
Olympien . A. Philémon a parlé en fa
veur de la guerre comme nécessaire à
la gloire de la „Grèce et devant ' éta
blir son prestige . Ce discours a été
accueilli par lies applaudissements
un mimes < t les cris répetésjde::|Vive la
guerre . Le foule grossissant toujours
s'est portée , drapeaux déployés , de
vant l' Univeasité , où elle a couronné
les statues des protomartyrs de la
cause grecque .

A l'Hôtel de ville , on a prononcé
des discours en faveur de la guerre .

La manifestation augmentant sans ces
se a parcouru la ville , réclamant la

\ guerre . Une nouvelle manifestation a
eu lieu hier soir devant l' habitation de
M. Delyanni, président du conseil .

lie crime de Villemonble

L'audience de la Cour d'assises dans
l'affaire de Villemonble consacrée hier
matin à la lecture de l'accusatioi a
été reprise à deux heures de relevée .

L' accusée , Eaphrasie Mercier, a
été interrogée par M. le président .

Cet interrogatoire , habilement me
né , s'est prolongé jusqu'à six heures
du soir .

Euphrasie Mercier , a persisté à
nier , avec la plus grande énergie être
allé à Luxembourg .

L' audience a été renvoyée à de
main.

Il sera procédé immédiatement à
l'audition des temoins .

X>es vacances de Pâques
M. Goblet vient de décider que les

congés de Pâques seraient ainsi fixés
pour tous les lycées et collèges de Pa
ris et des départements : La sortie an-
ra lieu l«|mercredi matin 21 avril , et la
rentrée le lundi soir, 3 mai.

Affaires d'Italie

Dans le conseil des ministres d'hier,
le Roi aurait accordé la prorogation
immédiate ou la dissolution de la
Chambre .

Hier , une nouvelle démonstration
a eu lieu à Milan pour obtenir la li
bération de ceux qui ont été arrêtés
les jours précédents . La troupe a faci
lement Ois pet sé les manifestants .

' ËHBÔ8Ï8ÛÉ LOCALE
Conseil Municipal

— « o>—

Séance du 5 avril.
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , ler
adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
laite du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté sans ob
servation .

M. Cothenet demande la parole et
propose au conseil de donner la prio
rité a la pétition relative aux halles .

M. Vivarez demande la question
préalable .

M. le président met la question aux
voix .

Il est procédé au vote par appel
nominal . La question préalable est
adoptée par 15 voix contre 7 et 2 abs
tentions . La pétition est donc rejetée .
Ont voté pour la question préalable ,
c'est-à-dire pour le rejet de la péti
tion : MM . Falgueirette , Triaire , Ma
thieu , Detarge , Martel , Vivarez , Au-
gier , Gaussel , Aimard , Vallié , Soulou-
gnac , Conquet etc.

Ont voté contre : MM . Teulon , Vé-
roly , Cothenet , Euzet , Aigon , Ther,
et un autre membre .

Se sont abstenus : MM . Gautier et
Olive .

Un membre de l' auditoire ayant
manifesté son opinion sur cette ques
tion , le président le prie de sortir de
la salle .

Au nom de la commission du con
tentieux , M . Véroly lit an rapport
concluant au rejet des réclamations
formulées par àlM . Fabrègues , E.
Fabre et les demoiselles Dussol . Ces
conclusions mises aux voix sont adop
tées .

— Au nom de la commission des
finances , M. Gautier présente un rap
port concluant à la création d'un ré
seau téléphonique municipal pour
l' installation duquel la ville devra
s' entendre avec l' administration des
Postes et télégraphes . Ces conclusions
mises aux voix , sont adoptees .

-- Au nom des commissions des
travaux publics et de l' instruction pu
blique , M. Gautier lit un autre rap
port tendant à la création d'un 10°
adjoint à l' école Paul Bert ; d' un 8°
adjoint à l' école Arago ; à l' établisse
ment d'un préau couvert , d' un gym
nase et d' une salle de conférence à

l'ecole Arago, et enfin à l' installation
de 4 becs de gaz à la station zoologi
que. Ces conclusions mises aux voix
sont adoptées .

M. Gautier présente un vœu : 1° en
faveur de l' installation de becs de gaz
à la Pointe courte , 2° il se plaint de ce
que certaines fontaines ne coulent pas ,
tandis qued'autres coulent trop , 3° en
fin , il désire que l'administration fas
se nettoyer les fossés de la route na
tionale .

M. le président promet de donner
satisfaction aux vœux exprimés par
M. Gautier .

— Au nom de la commission des
travaux publics , M. Ther donne lec
ture d' un rapport tendant au vote
d' un crédit pour compléter le mobi
lier du bureau de police du 2° arron
dissement . Ces conclusions sont adop
tées .

-- M. le président dépose sur le bu
reau le cahier des charges relatif à
à l'arrosement de la voie publique .
Sur la proposition de M. Gautier , cette
question est renvoyée à la commis
sion des eaux .

— Cahier des charges pour l'année
théâtrale 1880-1887 . Renvoyé à l'exa
men de la commission des beaux-
arts.

— Égout de la route nationale . —
M. le président propose au conseil de
voter l'avanca des londs afin d'arriver
plus vite à l' exécution de ce proj t.
Adopté .

-- Demande d' exemption à titre de
soutiens de famille . i Martel pro
pose d'en renvoyer l' examen aux com
missions des travaux publics et finan
ces . Adopte .

-- Demande d'ouverture d' une rue
privée par M. Chavasse . Renvoyé a la
commission des rues privées .

-- construction d'un perron monu
mental à la nouvelle Esplanade . M.
le président dépose le plan du projet
dont le devis s'élève à 25.000 fr. On
sait que cette question est déjà venue
plusieurs lois au conseil et qu'elle n'a
jamais été résolue d' une manière dé
finitive , il en a été de même hier ;
M. Falgueirettes fait observer que
dans une précédente séance , il avait
été convenu que cette dépense ne dé
passerait pas 14.000 fr. aujourd'hui
on parle de 25.000 fr. , les finances
de la ville ajoute M. Falgueirettes ne
permettent pas de faire une pa
reille dépense , nous devons 123.000 fr.
à la Caisse des chemins vicinaux, som
me qui aurait dû être remboursée en
décembre et il a fallu demander un
délai faute de pouvoir payer ; en l' état
on ne doit pas faire des dépenses
inutiles

M. Euzet réplique que la situation
de nos finances n'est pas aussi alar
mante que veut le dire M. Falguei-
rettes , les 123.000 fr. en question nous
appartiennent et il est permis d' en
disposer provisoirement . MM . Viva* ;
rez et Martel contestent le dire de
M. Euzet . Enfin , après une dis- ;
cussion assez longue et dans laquel-
le les deux fractions du conseil échan-
gent des paroles aigre-douces , M. Eu
zet se lève et déclare qu' il va se re-
tirer, le nombre de 14 conseillers
qui sont présents à ce moment, ne
lui paraissant pas suffisant pour tran
cher une question de cette impor-
tance , D'autres conseillers se lèvent
aussi , on s'apostrophe un peu et la
séance finit sans avoir rien décidé .

Le Conseil municipal [ se réunira ,
demain 8 avril à 8 heures 112 du soir
pour continuer l' examen des affaires
portées à l'ordre du jour.

OBJETS TROUVES

11 a été trouvé une pointe en laine
sur le chemin du tour de la monta
gne . La réclamer chez M. F. Fouil
lé , rue Garenne , 12 .

— Le sieur Isoird , limonadier , rue
Nationale , a déclaré avoir trouvé un
calepin renfermant divers papiers
qu' il tient à la disposition de son
propriétaire .



MORT SUBITE
Le nommé Louesma Francisco Ro

driguez , âgé de 66 ans , originaire de
F ayos ( Espagne), de passage à Cette ,
est mort subitement dans la salle des
pas perdus de la gare . Cet homme
était accompagné de sa fille .

VOL

Le nommé Lassalle Joseph , âgé de
30 ans , homme d'équipe à la Cie du
Midi , a été arrêté sous l' inculpation
de vol d'ombrelles dans l' intérieur
de la gare .

ThéATRE

La dernière représentation de la
saison théâtrale 1885-86 a eu lieu hier
soir . Les spectateurs etaient assez
nombreux, malgré le mauvais temps .

La représentation a été très attra
yante et les artistes ont été vivement
applaudis . Une couronne a ete offerte
à M. Poirson , ténor léger et un bou
quet a été présenté à Mme Poitevin ,
seulement on a trouvé que ce bouquet
était bien maigre eu égard au taien
de l'artiste et aux eflorts faits par
Mme Poitevin pour mener à bonne
An la campagne théâtrale.

Malgré la lassitude au public , en
ces derniers temps , la Direction n a
cessé de s' imposer dos sacrifices pour
augmenter l' attrait des spectacles et
les amateurs de théâtre doivent lui
en-savoir gré .

CIRQUE CASUANI
— «, o »—

Tous les soirs

GRANDE UEPRÉSENTATION
Programme Varié

AVIS

Monsieur et Madame Ecolasse , en
core peu , connus à Cette , remercient
sincerement toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre part à leur
douleur en s' inscrivant à leur domi
cile .

ÉTAT CIVIL DE Cfc/ïTïi
du 6 au 7 avril

NAISSANCES
1 garçon . — 1 fille .

Guillaumme Pautel , époux Mazel ,
39 ans ,

fierre Juge, marin 42 ans.

LE MÉDECIN DU FOYER

« Il est certaines chloroses qui ré
sistent au fer » dit la médecine con
temporaine . Cela est vrai si l on parle
des préparations martiales éiaborees
dans la cornue du pharmacien . Mais
l'as>ertion est tausse lorsqu' il s'agit ae
préparations ferrugineuses qui sortent
du puissant laboratoire de 1e natu
re .

L' Eau d'Orezza est le type de ces
médications animéas et vivantes quire-
cunsuiueiii l'organisme des anémiques ,
parce., qu' ils sont immédiatement ab
sorbés dans le torrent circulatoire . Le
bicarbonate de fer contenu dans L'Eau
d'Orezza fait bientôt partie integrante
de cette chair coulant ', qui préside à
la chaleur et à la vie . L.Eau d'Orezza
est le veritable aliment medicamenteux
de notre milieu intérieur , selon l'ex
pression de Claude Bernard .

Dr Marc .

MES PERSONNES AFFAIblies
par tfi oppauvHMement du sat
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER , supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées
FEjê de préférence om®
autrespréparationsferrugineuses*

Dc&t &an* ûes Pharmacia.

MARINE
MouvEmeNt oU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6 aviil

MAaSEILLE , v. t Jean Mathieu, 253
te . cap . Franceschi , diverses ,

MARSEILLE, v. f. Médeah , 280 tx.
cap . Davin , diverses .

BARCELONE, v. esp . N. Barcelones
161 tx. cap . Cruanos , diverses .

VALENCE, v. esp . Villaréal , 371 , tx.
cap . Gimenez . diverses .

LIMASSOL, bk . it . Olga , 219 tx. cap .
Scarpo , vin.

du 7 .
PORT-VENDRES , v. fr. Ajaccio , 682

tx. cap . Marini , diverses .
MARSEILLE , v. f. Séverin , 398 tx.

cap . Le Breton , diverses .
SORTIES

Du 6 avril

PORT - VENDU liS, c. f. Anaïs , cap . Azi-
bert, lest .

MARSEILLE, v. esp . Carlo-Ortegal,cap .
Etaio , diverses .

PORT-MAURL E, b. g. it . Buon Amico
cap . Piano , vin.

BARCELONE , v. ang . Longûeil , cap .
Mills , maïs .

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

MARSEILLE , v. f. Oasis , cap , Lachaud
diverses .

ORAN , v. f , Moïse , cap . Thuilier, di
verses .

du 7
VALENCE , b. esp . S. Bartolomè, cap .

Cardell , lest .
VALENCE, b. esp . Tomasso , cap . Isi—

d ro , futs vides .
VALENCE, b. esp . Adela , cap . Pascual

lest .
VINAROZ , b. esp . S. Sébastian , cap .

Valancuell , futs vides .
VALENCE , b. esp . Neptuno , cap . Ru-

lio , lest .
FÉLAN1TZ, b. g. esp . St. Antonio cap .

Planes, diverses .
PALMA, b Buon Padre, cap.Tammu-

ci , marbre .
MARSEILLE, 3 m. it . Orthélia , cap .

Treglia , lest .
BARCARES. b. f. Blanche Rose , cap.

Henric diverses .
MARSEILLE, c. f. Henric Camille ,

cap . Henric , vin.
MILANO, 3 m. suéd . Catharina , cap .

Oberg , sel.

MANIFESTES

Du v . fr Maréchal Canrobert , cap.
Thibal , venant d'Alger

Goutelle , 117 b. bouchons .

Du v. fr. Ville de Naples, cap .
Lota . venant de Marseille

Ordre, 16 c. vermouth, 4 c. huile .
J. Delon , 58 f. vin. Estève jeune, 32
f. vin. J. Uemoutier , 1 f. viu .

Du v. fr } Moïse , cap . Thuillier, venant
de Marseille

Ordre , 1 b. fromage, 100 b. riz .
Agence , 60 c. vermouth . Estève jeu
ne, 49 f. vin. Delon , 34 f. vin. Pao-
letu,60 f. vin. Robert , 10 f. tartre .
Ordre, 30 s. sumac, 38 b. sumac.

Du v. esp . Cabo Oriegal , cap . Efano ,
venant de Barcelone

Noilly Prat , 220 f. vin. Goutelle ,
100 f. vin. E. Saltré , 3 f. vin. Puech
Taillan , 2 t. viu . Ordre , 35 f. vin , 53
f. vin , 48 f. vin. V. Baille , 23 f. vin.
Caffarel , 7 f. vin. Buchel , 23 f. vin.
Gonzalles , 200 p. filets .

J. Rico , 60 f. vin. Ribes Michel , 21
p. sarments Rigaud , 10 b. sparterie ,
11 b. s. viueS . Martinez , 30 f. vin. Be
noît et Cie , 60 f. vin. A. Arvieux . 24
f. vin. Calais Auloy , 144 p. réglisse .
Gaillard et Massot , 28 b. bouchons .
Darolles , 18 b. bouchons. Vinyes Res
te , 34 b. bouchons . Descatllar , 1 par
tie b. bouchons .

Duv . fr. ean Mathieu , cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille

A. Cassas i , 11 b. chanvre . J. Del
mas, 3 b. chanvre .

Duv . it . Malabor , cap . Reomanelli ,
venant de Parlerme

Peulevey, 50 b. sumacs G. GalAntl
100 b. sutuac . Ordre, 78 b. sumac.

Duv . norv . Victoria , cap Munster ,
venant u'Odessa

Ordre , une partie blé .

Du v. norv . Hugin, cap . Ohe venant
de Barcelone

Ordre, 50f . vin , 12 f. vin , 20 f.
vin , 59 f. vin , 40 f. vin.

Duv . esp . Jativa, cap . Tonda, venant
de Valence

Vinyes Reste, 140 f. vin. Paout
frères , 40 f. vin. Buchel , 2 b. soie , 3
1'. vin , 5 suif. Ëstèvo et Sinot , 30 f.
vin. Bastie , 39 f. vin. J. Ramos, 32
f. vin , 2 c. nougat . Herman Vivarés ,
50 f. vin. Gauthier , aîné , 60 f. vin. Mi
chel Nègre , 7 s. lie de vin. Gautier
frères , 61 f. vin. Gonzales , 15 f. vin.
Brika , 50 f. vin. E. Molkiier , 146 f.
vin. Ordre , 64 f. vin , 6 b. amendes .

Dépêches Téégraphiques
Paris , 7 avril

Hier soir , à l' hôtel Continental , un
banquet était offert à M. de Lesseps ,
par les administrateurs anglais du
canal de Suez .

De nombreux toasts ont été portés à
la France , à l'Angleterre/ à M. de
Lesseps , à qui une véritable ovation a
été faite à la sortie .

— Le Figaro rectifie les assertions
données par le ministre de l' in
térieur hier en conseil des ministres .

Ce n'est pas 500 ouvriers qui ont été
récemment congédies des établisse
ments métallurgiques de Fourcham
bault , mais 120 .

Le Figaro ajoute que rien n'est
d' ailleurs changé dans la situation
de ces établissements qui , depuis
deux ans, ont dû à plusieurs repri
ses, diminuer une partir de leur per
sonnel . 1l n'y a du reste rien à crain
dre, car jamais aucun incident ne

's' est produit après ces licenciements
forpés .

— Le Cri du Peuple reçoit de De
cazeville une dépêche disant que hier
dans la soirée le citoyen Soucquié dé
légué mineur , ayant eu une alterca
tion avec un agent provocateur, une
rixe s' est produiie à la suite de la
quelle Soucquié et son adversaire ont
été arrêtés et relâchés ensuite .

Bulletin financier

Paris , 5 avril 1886
L'emprunt va être voté , l - marché

débarrassé de cette épée de Damoclés
pourra reprendre la campagne inter
rompue depuis un mais .

Déjà les Rentes ont meilleure al
lure .

Le 3 010 est à 80.60 .
L'amortissable à 81.60 .
Le 4\\2 0[0 1883 à 109 .

Le marché des grandes valeurs est
bon . Le Crédit Foncier a des deman-
mandes suivies pour toutes ses obliga
tions . Jusqu'ici les Communales 1880
et les Foncières 1885 ne (sont guères
éloignées du cours de 435 francs . Cet
te situation doit forcément se modi
fier .

La Société Générale est toujours
demandée à 452.50 .

La Banque d'Escompte est bien te
nue . Un mouvement de hausse de 50
francs peut se produire à l'impro
viste .

Le Panama est offert à 460 fr. Nul
ne se soucie d'entrer dans cette va
leur soumise à un appel de fonds de
125 francs et à des risques redouta
bles .

Il y a de nombreux achats en Ac
tions de Chemins de Fer.

Les meilleurs Cafés et les
Meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son Ph ENGELS au Hâvre, que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

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

REVALESCIÈ R i
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, 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, gorge , 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 Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp plus complet, de constipation opiniâtre , de
earalysie 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
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ   
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

Huîtres d Arcachost
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 liuitres N°1 70 à 75 huitras
N° 2 60 à 70 d° N°2 l00àl 10 d"
N° 3 80 à 90 d° N°3 135 à 1 40 d«
A 3 franes la caisse. A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Algrer

Ancien établissement LèonrTORQUE-
BIAU .

FOI DUS S A VEXDRË

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

jer le portrait sur la boite
la caution à L' ui'.frieur

KouBcetgèjW V     PHIX : 3 fr. : O la BoiteI en France et à l'Étranger. |
Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

MARCHE DES TRAINS
Service d'Hiver

Midi
PARTANTS

1I0 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 .... 5 h 55 — ... express
112 . ... 6 h 55 — ... omnibus
104 ... 9 h 00 — ... direct
144 .... 10 h 10 — ... omnibus
116 .... 1 h 42 — ... omnibus
142 .... 2 h 35 soir ... express
120 .... 5 h 45 — ... omnibus
L18 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 2 h 55 matin ... express .
LIT 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .,.. 1 h 25 soir ... omnibus
L43 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 4 h 50 — ... omnibus
101 ... 5 h 15 — ... express
141 ... 6 h 52 — ... express
115 ..., 9 h 23 — ... omnibus
103 .... 9 h 23 — ... omnibus

Méditerranée

PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 .. 5 h. 21 — . omnibu
866 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . expres
870 . 9 h. 57 . . . omnibu
880 . 1 h. soir . mixte .
872 . 3 h. 05 ... . mixte -
874 . 5 h. 42 ... . expres
876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . 7 h. 46 ... . mixte .
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARKIVANTS

881 . . 12 h. 40 matin . direct .
861 . 5 h. 11 ... mixte .
867 . 8 h. 36 ... express .
865 .. 11 h. 38 ... omnibus .
863 . 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte . ,
871 .. 4 h. 20 ... express .
873 . 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . 8 h. 07 ... mixte .
879 . . 9 h. 53 ... mixte .
175 . 10 h. 24 . . direct .

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

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

Les avantages d e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limmde
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 entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparalions ; 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 .

I-ïydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec N°s Simples Ornées N°> Simples Ornées

Cidre Fer i 23 » 2o d 1 82 » 87 >Cadie   F 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » .3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetierquai de Bosc, 5 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. å), séna _, 3
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - lAIUGIH
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 1 fr. 50

en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A YAPEIR
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJS CETTE

les lundis . mercredis et veBdm w
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEOP-AJET» SEILLSù
M arcii, 8 h soir, pour Cette .
Mercretjl 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita -ecchia et Naples .
 J eu«3i, 8 h. soir , pour Cette.
Veisiredi, midi , pour Ajaccio el

Propriano.

sameai, 8 h. soir , pour Cette.

IMumuele, 9 h. matin, pour fastle ,
Liyourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêne», Livourne et Naples .

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 , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»vi . Tiris et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopie , 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 .

CdPANIAVALENClANA m NÀVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence <&c AJieante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ RAVALE D£ L'ODLST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser !à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTE

BÂRÂQUETTE
On désire louer1 une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

XO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. LAMI, offcierd'Acadéinie

",000 Souscripteurs. — 5,000 Gravnres.
A la librairie des Dictionnaires , 7f'passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, IÎALARUC et BOUZIGUES
POUR L'AVINÉE 1886-87

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