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Étranger portj¾en Jsus .

Les(lettres non affranchies Jsont T. j mis

CETTE , le 14 Avril 288G .

Marché de Celle
BULLETIN VINICOLE

La situation de - notre marché est
toujours la même , et nous craignons
fort d'ennuyer nos lecteurs en répé
tant toutes les semaines dans cette
revue , que les affaires sont toujours
à peu près nulles . 11 n' est pas possi
ble de croire à un réveil , et d'appe
ler une reprise , les quelques ventes
Qui peuvent se traiter un jour pour
l'emplir . quelques besoins pressants ,
lorsque ces quelques rares affaires
restent plusieurs jours sans se re
nouveler . Nous nous contenterons de
Jaire connaîire à nos lecteurs la phy
sionomie de notre place , surtout au
point de vue des cours et des préten-
lions des consiguataires .

Les nouvelles vexations exercées
Par l' administration de la Douane
contre les pet ts vins vinés de Cata
logne ont produit un petit mouvement
sur ces vins. Plusieurs entrepositai-
t'es qui au début de la campagne
avaient traité des quantités très-im-
portantes , etjqui ne peuvent que très-
iliflicilement aujourd'hui faire admet
tre ces vins , ont dû pour tenir leurs
engagements , se remplacer par les
mêmes qualités existant dans les en
trepôts et admises par la Douane an
térieurement aux nouvelles instruc
tions ; aussi les prix de ces vins sont-
ils tenus plus lermes .

Ce que nous avons dit plusieurs fois
dans ce bulletin relativement aux
vins commence à se réaliser . Les vins
d' Alicante premiers choix , par exem
ple, deviennent de plus en plus rares
dans nos entrepôts , et avant peu il j
sera très-ditïkile d' en trouver ayant !
Une belle couleur rouge, car ils sont !
très chers et très rares au pays de i
production . Actuellement les ache- i
teurs qui désirent des Alicante su - •
périeurs sont obligés d'aborder les j
prix de 50 , 53 et même 55 francs , j
il pourrait bien arriver que ce ne soit j
pas le dernier mot , car nous avons !
encore de longs mois à courir avant j
la future récolte .

Nous avons a signaler quelques
ventes en Portugal a 53 , 55 et 58
francs ; peu d' alfaires en vins de Na
ples sans plàti e qui d' ailleurs sont très
rares sur notre place .

Nous terminons notre bulletin en
priant nos lecteurs de ne pas croire
que nous ayons un intérêt quelcon
que à la hausse sur les beaux vins
exotiques de toutes provenances ; rem
plissant notre mandat en consriei ce,
nous nous bornons à constater fidèle
ment la situation .

CEREÀLES

BLÉS. — Les ordres qui arrivent
plus nombreux sur notre marché , dé
notent que la minoterie a chaque
jour plus de difiicullés à se pourvoir
dans le pays . La marchandise se ra-
rèlie , en ell'et , à la propriété et les
détenteurs deviennent naturellement
plus tenaces . D'un autre côté , le be
soin de qualités de force se fait main
tenant plus ressentir , en avançant
dans la bonne saison . Nous sommes

j malheureusement bien peu munis
j pour répondre aux démarches de cet

te naluie et il serait à souhaiter que
de prochains arrivages vinssent nous
permettre d' alimenter un débouché
que l'on espère voir devenir plus im
portant .

Voici nos cours pour nos rares
existences en disponible :

Tuzelle Oran 25 50
Jrka Nicopol épuisé
Berdianska 125 k. 27 50
Pologne 24 » >
AVOINES . — La môme cause , c' est

à-dire l' épuisement de la marchan
dise chez le propriétaire , a produit
pour cet article un réveil dans la de
mande . Chaque courrier apporte son
contingent de petits ordres ce qui
suffit à entretenir un certain courant
d' alfaires et diminuer assez sensible
ment nos dépôts qui ne se renouvel
lent pas. Nous cotons :
Oran dernière récolte 18 50
Liban » 18
Smvrne » 18 »»
Pays grise » 2 1 » »
Bretagne » 21 » >
Espagne récolle 1884 21 50
Salonique » 18 »»

ORGES et MAIS . — Très calmes .
Orge Afrique moulure 13 oJ
— — brasserie 14 50

Paumelle pays épuisé
Maïs roux Poli 14 » »

logé .

Boïirse de Cette

Le cours officiel du 316 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse
3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fia 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
— — 2e bonne — 12 25 —
__ _ 2e belle — 12 50 —

Premières Licata 12 75 —
û pris à Cette .

Soufre trit.2e cour . s. m. '4 50 %k .
— 2e bonne — 14 75 --

— — 2e belle — 15 00 --

Premieres 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 . -y

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2p24 4[6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — -- 48 — —

84136 88 — —
10142 — ~ 75 à 80 —
Bois d'Amérique belle marchandise .

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

— simples extra , 8'o à 90 les 100
dou olles .

Bois du Nord :

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

Entrepôt réel des Douanes

Vins

iifstani du 6 avril 11259.61
Entrés? du 6 au 13 avril 894.61

Total 12154.22

Sorties du 6 au 13 avril 875.32

Restant à ce jour 11278.90

316
Restant du 6 avril 1487.25
Entrées du 6 au 13 avril 0.00

Total 1487.25

Sorties du 0 au 13 avril 0.00

Restant à ce jour 1487.25
Le Régisseur

THOMAS

REVUE COMMERCIALE

Le présent laisse toujours singuliè
rement à désirer . Mais ou nous presen
te l'avenir sous de si belles couleurs
que nous nous aurions fort mauvaise
grâce de nous plainnireet du mauvais
état du credit , et de la difficulté de
trouver des capitaux pour des opéra
tions légitimes malgré l'abondance de
l'argent sans emploi et des rey
toujours fléchissantes des Compagnies
de chemins de fer , et dela difficulté
de rentrée des impôts dont la lour
deur s'accroit en proportion invt-rse
de la dim nution des U'ani-actioi.s ou
des bénéfices lais-es par ces denuèies
à nombre d' industriels résignés à per
te pour entretenir leur matériel , con-
s-rver leur personnel , et profiter des
vaches g asses qu'on leur fait miroiter
en re placeur nt des maigres, qui
oustituent la triste i éalité pour l' ins

tant .

Nous allons avoir à la fois d'im
portants travaux publics à Paris ; la

construction du Métropolitain à celle
de l'Exposition , soit un mouvement
de 7 à 800 millions de francs et ses
conséquences indirectes . Espérons
que cet argent nous aidera à traverser
la crise aiguë dont soutfrent la plu
part de nos industries . Il serait diffi
cile de nier que le remuement de
tant de millions stimulera autant
les industries de luxe que les travaux
de bâtiment , ne serait-ce que par les
conséquences des seconds .

Mais la simultanéité des travaux
éveille bien des appréhensions . Il est
évident que la plus grosse somme de
ces millions sera emplovée en travaux
de démolition - et ue terrassements .
Nous allons • i o tic as aster à l'envahis
sements tie Paris par une nouvelle at-
titu se d « Belges et d'Italiens dont ia
présence , apres la lin des travaux , dé-
pré iera ie taux des salaires .

Il est d'ailleurs\ profondément re-
grcttable que l'on dowe < procéder si
multanément à la construction du
Métropolitain , à l'édification des bâti
ments de l'Exposiiion universelle et à
la création de la Bourse des marchan
dise . ') tte coïncidence va rehausser
facucemeiit le prix de la main d'oeu
vre . Elie amènera sûrea ent, après la
fin des travaux , une crise encore
plus intense que celle qui sévit main
tenant.

(L'Économiste).

CONCURRENCE ALLEMANDE
■ II '.:;,

Les Allemands viennent de réaliser
l' idée des expositions flottantes , qui
avait gérmé eu Angleterre et même
en Kruiice chez quelques e-prits pra
tiques , sans y être mises à exécution .

i /autre .jour, un navire , le Gos-
trop , parti de Hambourg , chargé d'é
chantillons . touchait à Lisbonne où il
s'ari était, il uevai t ensuite stationuer
Û;;I;S les principaux ports de| l'Espagne
et une partie ue ceux du Levant, pour
y nouer de - affaires .

Le Gosirop est un navire allemand ,
frété par les Allemands pour multi
plier les débouchés du commerce al
lemand ; c'est une sorte d' immense
carte d'échantillons des produits de
l'empire , une gigantesque « marmotte»
dans laquelle un a entassé des étoffes
des armes , des liqueurs , des meublesl
des vêtements , des machines indus
trielles et agricoles , de la choucroute
des pipes en poicelaine , des jouets
d'enfant -, des sanci-«ses de Francfort ,
des jambons tumes , , jes sol jat-s de
plomb , de la bière > ia ùuiiich , des
vues du R tmn , des canons Krupp , des
pieires uthograpLiques , peut-être des
poulains ineckl . . nnbourgeois !

Quand le Gostrop ariive dans un
por t , le comman aut lance en ville
des i citations . Vous imaginez le mou
vement de cat iosité, qui uaturell.j-
ment , se proiu t : tout le mande veut
%oir l'exposition flottante , tout 1 « mon
de y va , les parutsulidis y font ues
achat - et les négociants des comman
des ; des négociations se nou nt qu'on
sauia ne pas rompre , tt le navire
quittant le port , laisse derrière lui
une suc ursale ou de nombreux cor-
respoî dants . Que pensez-vous du stra
tagème ?

11 vient de réussir merveilleuse
ment à iLisbonne où le i Gostrop «



mouillié ces jours-ci . «j Bon Marché,
Louvre , Ménagère , Printemps d'un
nouveau genre , dit un jonrnal portu
gais , le Diaro de noticias , — il est
Yenu nous oftrir les produits des fabri
ques d'Allemagne et nous les vend à
(les prix d'autant plus bas qu' il repré
sente les intérêts du commerce alle
mands réunis en association et qu' il
est soutenu par la Société de Géogra
phie de Berlin .»

Ce n'est pas seulement par des ex
positions flottantes que les Allemands
entendent étendre leur commerce et
le faire progresser ; c'est aussi par
leurs musées commerciaux , not un-
ment celui de Berlin , et aussi par leurs
écoles industrielles , celles , par exem
ple , de Dusseldof, de Crefeld , où l'on
apprend le tissage, et , dans d'autres ,
l' industrie du bronze ou la quincaille
rie .

En outre , les Allemands , pour dé
velopper leurs échanges, fondent par
tout des colonies . ils viennent de s'é
tablir sur côte de Guinée , m voisina
ge des lissassions françaises et an
glaises , et dans le pays ues JNamaquas ,
sur la côte occidentale d Afrique .

Dans l'Airique orientale , au nord
de Zanzibar , la Société de Colonisa
tion allemande vient d'occuper quatre
territoires à l' intérieur , cédés par des
chefs nègres .

Les allemands se so'it aussi instal
lés comme colons ou commerçants
d. ns i'Océniie, entre autres aux îles
Samoa et Tonga , et dans l'archipel
Marstiall , et meme aux îles Carolines .

Ils viennent d'occuper toute la
partie nord de la Nouvelle Guiuee et
les archipels avoisinants , tandis que
les Anglais , ou , si l'on veut les Aus
traliens , ont pris la partie sud , alors
que les Hollandais occupaient de tout
temps la partie occidentale .

La portion occupée par l'Allema
gne a pris le nom de terre de l'Empe-
reur-Guillaume , et l'archipel voisin
est désormais baptisé au nom d'archi
pel Bismarck .

La terre de l'Êmp reur-Guillaume
a une étendue de 18 millions d'hecta
res et l' archipel Bismark, de 5 mi . lions
c'est un tout de 23 millions d' hecta
res , ou les deux cinquièmes de la su
perficie d. ; la France , qui est de 53
millions ii'.iectares .

On compte 300.000 habitants dans
la région occupée par l'Allemagne ;
mais ce pays est fertile et produit les
bois précieux , les fibres textiles , la na
cre , la perle , le trépang .

C'est ainsi que l'Allemagne déve-
lope sou commerce , ses relations avec
l'étranger, et vient nous faire concur
rence sur tous les marchés du monde
et jusqu'en Australie .

En 188L nous avons créé une ligne
postale à vapeur sur l'Australie , concé
dée à la Compagnie des Messageries
maritimes , qui reçoit une subvention
annuelle de 3.297.000 francs pour
effectuer un voyage par mois .

Malgré cette subvention , notre
commerci n'a guère piogressé avec
l'Australie , et Marse:lle n'a pas enle

vé à Londres l'entrepôt des laines de
Melbourne et de Sydney .

Les Allemands viennent d'établir
une ligne subventionnée sur l'Austra
lie et l'Océan Pacifique , d' une part , et
les Indes de l'Exti ême-Orient , de l'au
tre ; mais ils n'accordent pour ces
deux ligues qu' uue subvention de 4
millions de marks ou 5 millions de
francs , tandis que la Compagnie des
Messageries maritimes reço.t pour le
service des Indes et de l'Extrême-
Orient . qui est bien incomplet , une
nouvelle subvention de 8.573.000 fr. ,
qui , ajoutée à la précédente , donne
une subvention totale le 11.870.000 fr.
pour ces deux services , plus du dou
ble de ce que donnent les Allemands .

Voyons ce que font les Allemands
en Australie et profitons de l'exemple
qu' ils nous y offrent .

Leur commerce avec l'Australie
était à peu près nul jusqu'à ces derniers
temps , mais il a pris , en moins de deux
ans , un très grand développement .

Hambourg expédie dans les colonies
de Victoria et de la Nouvelle-Galles
du Sud des objets manufacturés de
tout ordre , des appareils et ustensiles
en caoutchouc , des câbles métalliques
des cordages , des tissus de laine , des
fils de fer.

Pour les jouets , la mercerie , la
verrerie , les cristaux , les porcelaines
et les faïences , le papier, les couleurs ,
les produits chimiques , l'Allemagne
tient un des premiers rangs et même
le premier pour les jouets .

Ce qui m inque à nos fabricants , à
nos armateurs , pour en faire autant
que leurs confrères germaniqu s , c'est
l'esprit d'entreprise , l'audace , l'énergie
la connaissance des langues étrangères .
Un Allemand connait et parle assez
bien l'anglais et le français . Quel avan
tage pour commercer au loin . La plu
part de nos négociants n'ont pas la
connaissance de c~s langues et man
quent d' initiative , ont peur d'envoyer
des échanglons au loin . En outre ils
n'émigrem pas et ne font guère voya-
yer ni surtout émiger leurs fils .

En Australie , la colonie allemande
est au moius cinq fois plus nombreu
se que la colonie française ; et dire
que notre Nouvelle Calédonie est voisi
ne !

Les exportateurs allemands se con
forment aux usages des places avec
lesquelles ils trafiquent . Pour l'Austra
lie, ils fout imprimer leurs prix cou
rants en anglais , et ils convertissent
leurs prix poids et mesures en équiva
lents anglais .

On voit, dit en concluant le Nou
velliste de Rouen que nous ne devons
pas tout à fait renoncer à la politique
coloniale , du moins à celles qui consis
te à s'établir pacifiquement dans les
pays lointains , comme nos Basques le

■ ont dans la République Argentine de
l' Uruguay , à commencsr avec ces pays
à y envoyer nos enfants , sans oublier
les colonies que nous avons déjà com
me la Réunion , la Guadeloupe , la Mar
tinique , le Sénégal , la Nouvelle-Calé
donie , Taïti , etc.

(Travail national.)

Nouvelles du Jour

Le drame de Chateau-Villain
On a de mauvaises nouvelles des

victimes .
M. Kischer est abattu par une forte

fièvre , la balle n'a pas encore eté ex
traite et sa guérison est de plus en
plus incertaine .

Un dénouement fatal peut survenir
d' un moment à l'autre .

L'état de la petite Urevet s'est éga
lement aggravé .

Le médecin craint que les deux
blessures que l' enfant porte à la cuis
se n'aient été occasionnées par deux
balles ; les deux projectiles semblent
s'etre rétugiés dans la jambe .

On tentera demain une opération .
L'eniant est trèle et maladive , on

redoute des complications .
Le juge d' instruction a interro

gé hier la petite Urevet ; la pau
vre fille n'a pu que lui répéter ce
qu'elle avait déjà dit , à savoir qu'elle
iuyait à toutes jambes quand elle a été
atteinte .

Hier a eu lieu à la Chambre la
discussion de l' interpellation sut cette
affaire .,vi . de Mun a prononcé un dis
cours d' une logique irrésistible et qui
». produit une impression telle que
les Tribunes ont vigoureusement ap
plaudi .

Le petit Goblet a essayé de lui ré
pondre , en dénaturant les faits ; son
discours a été des plus piteux , mais
avec une majorité jacobine comme
celle qui compose la Lhambre actuel
le , on peut etre certain que toutes
les mesures de violence et d' injustice
contre les catholiques seront approu
vées , aussi cette majorité a-t-elle vo
té un ordre du jour favorable à son
« digne » ministre .

Les grèves de Belgique
La situation s'aggrave visiblement

dans les bassins de Charleroi et de
Liège . On annonce que de nouvelles
grèves viennent d'éclater dans les
charbonnages du centre . Le nombre
des grévistes augmente considérable
ment.

Les ouvriers des carrières de l'ar
rondissement de Liège se sont mis
également en grève et prennent une
attitude menaçante .

On signale même un attentat con
tre la maison de M. Jeunehomme , di
recteur d'une fonderie à Landes , près
Liège , au moyen de la dynamite .

Cette reprise de grèves menace
d'atteindre Anvers , Gand , et est ex
clusivement due aux mineurs qui
continuent à parcourir le pays exci
tant la population ouvrière.

La situation au Tonkin

Des télégrammes récemment reçus
du Tonkin disent que la situation est
bonne et qu'on peut considérer la pa
cification comme terminée dans le
Delta et les provinces voisines .

On signale toujours des troubles
dans i'Annam .

Les travaux de la commission de

délimitation vont être suspendus le 15
• avril pour être repris le 16 octobre . .

Rapports entre la France et la
Russie

1l se confirme que i ambassadeur de j
Russie , M. de Mohrenheim , qui vient j
de se rendre à Nice au moment mê
me ou l'on quitte d'ordinaire les sta
tions d'hiver , à quitté Paris pour n'y
pas revenir. Le cabinet de Saint-Pé-
tersbourg ne sera jusqu'à nouvel or-
dre réprésenté auprès du gouverne- j
ment de la Képublique que par un j
chargé d'afiaires .

Cette décision est d'autant plus re-
grettable qu'elle est le témoignage
lion dissimulé du refroidissement qui 1
s' est produit depuis quelques mois i
dans les relations des deux pays .

Sinistre maritime

, Avant-hier , vers 10 h. 1(2 du soir,
le paquebot Ajaccio, arrivant d'Alger
a abordé le vapeur le Paul Riquet ,
qui a été coulé à fond . Le Paul Riquet
était charge de 40 tonnes de sucre et
de 100 tonnes de diverses marchan
dises . Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes .

CHRONIQUE LOCALE
Un journal bien pensant, bien or

ganisé et dont le collaborateur a été
appelé par le ministre des affaires
étrangères !H ( risun , teneatis amici )
annonce que le co mué chargé d'organi
ser une cavalcade pour le lundi de Pâ
ques , s'est dissous faute de pouvoir
s'entendre . La cavalcade n'aura donc
pas lieu .

Nous le regrettons dans l' intérêt
des pauvres et des ouvriers sans tra
vail .

OBJET PERDU

Le nommé Cartier , rue Montmo
rency, 54 , a déclaré avoir perdu un
billet de banque de cent francs . Priè
re de le lui rapporter contre récom
pense .

DISPARITION

Le nommé Hobert Victor, patron
de la barque 250 , a déciaré , que sa fille
Angèle,àgée de 18 ans , est partie turi-
vement et n'a plus reparu depuis le
12 avril.

VOL

Un vol à, la tire d'une somme de 38
francs a été commis au préjudice de
Mme Barbe , marchande de légumes ,
rue Arago , 2 . Les auteurs sont incon
nus .

Caisse d'Épargne de Celte
Opérations du 11 et /2 avril

Versements > 7575.00
Remboursements 19525.20 i
Livrets nouveaux 9
Livrets soldés 11 i

Feuilleton du Journal de Cette rrl08

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

— Peu m'importe que vous protes
tiez . Ce qu' il me faut , c' est un enga
gement formel , interrompit Blanche .

— Vous ne l'aurez pas !
Après un silence d' une minute qui

parut au châtelain long comme un
siècle , Madame de Clermont s'écria
presque sans en avoir conscience :

Vous me torturez 1 vous me bri
sez ! Vous me rendez folle 1 Je suis à
bout de force et de patience . Je me
révolte à la fin. Je relève ma tête sous
les injures, sous les humiliations .
La coupe est pleine ! Décidément, vos

crimes ne peuvent pas rester plus
longtemps impunis et c' est bien vous
qui l'aurez voulu .

La comtesse se raidit brusquement.
Et d'un geste rapide , elle tira de

son manteau un revolver dont elle
dirigea le canon vers Périan .

Il détourna son visage qu 'empour
prait . un flot de sang, muet de ter
reur .

Le coup partit .
Alors , le propriétaire des Aiglons

se précipita vers la porte en appelant
du secours tandis que la comtesse re
tombait inerte sur son siège .

Les cris de frayeur du châtelain
furent entendus .

Des domestiques accourent, bientôt
suivis des invités des deux sexes qui
se précipitèrent dans l'appartement .

La foule anxieuse entourait Blan
che presque évanouie .

— Un assassinat ! s' exclama Lucie
en se jetant dans les bras de son père .

— Tranquilise-toi , ma fille , ce n'est
rien ! fit Périan avec une insoucian
ce feinte .

Le bourdonnement des voix effra
yées annonça la venue du docteur
Bernard , l' éternel médecin des Ai
glons . Le vieillord s'avançait a pas
lents , courbé par l'âge , le nez chaussé
de lunettes .

Avant même qu'on eût prononcé
son nom plusieurs dames avaient vo
lé le chercher dans la salle de jeu , et
pâle , mais plein de sang-froid il pé
nétrait dans le salon .

Les rangs s'ouvrirent pour le lais
ser passer .

En proie à un grand malaise , toute
tremblante , la comtesse était restée
sur son fauteuil , et quoique presque
incapable de se soutenir , elle s'appu
ya contre le bras eu siège pour sur
veiller la foule .

Elle ne se rendait pas compte des
suites du coup de revolver . Périan
était-il mort ou blessé ? Elle ne Pou~
vait rien voir de ce qui était arrivé .
Elle n'entendait rien dire . Tout le
monde parlait à la fois et Mme de

Clermont , n 'osait pas vouloir com
prendre .

Sur la recommandation du patri
cien , a foule se retira lentement.mais
décontenancée de ne pas connaître
les causes de cette scène.

Les groupes qui chuchotaient se
turent .

Les musiciens réunirent leur mu
sique et leurs instruments et parti
rent aussi , Enfin , au bout de quelques
minutes on eut dit que le silence et
. solAtU(io la mort avaient envahi
le chateau .

Blanche se trouvait en tête à tête
avec le docteur.

fe souleva du fauteuil ., quoique faible , et chancelante , elle par
vint jusqu'à l'embrasure de la fenê
tre la plus proche , et tirant Bernard
par la manche .

— Oh ! monsieur , j3 vous prie ...,
begaya-t-elle en l'implorant , est -il .
est-il mort ?

— Non , madame , M. de Sauldray
n est pas mort .

-- Blessé , peut être ?
— Non plus .

A suivre.



THEATRE

Notre conseil municipal va dis
cuter orochainf ment le cahier des
charges du théâtre pour la saison pro
clame . Nous croyons , av c notre con
frère du Messager , q ue ce qu'on aurait
de mieux à faire serait de s'entendre
et de s' associer avec un - ville voisine ,
comme Béziers , par exemple , pour se
faire desservir par une seule et même
troupe qui séjournerait tour à tour
trois jours de la semaine à Cette et à
tiézi'M s

Cette combinaison tournerait à l'a
vantage des deux villes voisines , et
ce serait pour chacune d'elles le seul
moyen d'avoir d'eîcellents artistes
sans s' imposer des sacrifices trop
louri's . Les représentations étant plus
rares , les recettes seraient aussi plus
fructueuses . Si on persiste dans les
mêmes errements suivis jusqu' à pré
sent , on n'aura jamais que des direc
tion boiteuses qui n'atteindront pas le
milieu de la campagne théâtrale .

CIRQUE CASUANI
— « o»—

Tous les soirs

GRANDE REPRÉSENTATION
Programme Varié

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 13 au 14 avril

NAISSANCES
1 garçon . — 0 filles .

1 enfant en bas âge .

LE MEDECIN DU FOYER

Je suis littéralement débordé par
des demandes de renseignements au
sujet du fer Sully , dont j'ai signalé
les merveilleux effets contre l'anémie
et la chlorose . Le fer Sully eupepti-
que , possède des propriétés surpre
nantes . Il est soluble , il ne constipe
Jamais , il ne noircit pas les dents ,
il rehause l'appétit défaillant, et son
action est tellement rapide que nous
avons vu des anémies très rebel
les se guérir à la suite d'un seul fla
con administré axu doses de 30 gout
tes par jour. Le fer Sully est préparé
avec beaucoup < ie soins par M . Cazin
pharmacien à Parir , et coûte 3 fr. le
flacon .

Nous recommandons avec convic
tion cet excellent produit , et nous
sommes sûr que de sa vulgarisation
résultera une grande amélioration
de la santé générrle . Le fer Sully se
trouve également dans toutes les
pharmacies sans augmentation de prix.

Dr Marc .

XEg PEBSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sangf
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FEB, supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées de
F£JK BUAVAIS, de préférence aum
autrespréparationsferrugineuses

Dtstt tant la plupart iet Pharmaciu.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 avril

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu 255
tx. cap . Fraiceschi , diverses .

MARSEILLE , v. f. Isère 317 tx. cap .
Azema , diverses .

BONE , v. f. Alsace 696 tx. cap . Rou
quette , diverses .

ORA N v. f - Moïse 1026 tx. cap . Thuil-
lier , diverses .

Du 14

MARSEIi LE , v. f. Lutetia 751 tx.
Ruflat , diverses .

M ARSeillE , v. t. caïd 728 tx. cap .
Bessil , diverses .

SORTIES
Du 13 avril

BARCELONE, v. esp . Cervantes cap .
Oleagua , diverses .

BARRI, v. it . Luccano cap . Ddlissati ,
diverses .

MARSEILLE , v. esp . Italica ap. a Goi-
tiez , diverses .

BORDEAUX , v f. Marie cap . Schirck ,
diverses .

ORAN , v. f. Syria cap . Guisonnaud ,
di v erst s •

MARSEILLE , v. it . Bengale cap . Di-
mestrotte , diver   s e

MARSEILLE , v. f. Isère cap . Azema,
diverses .

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

ALGER , v. fr. Tell , cap . Raoul , di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Moïse , cap . Thuil-
lier , diverses .

ORAN,v . fr. La Corse , cap . Marinetti ,
diverses .

Du 14

POZZUOLI , b. g. it . Antonio Calice ,
Aiandello , f. vides .

BEYROUTH , b. k. it . Origina , cap .
Mana , houille .

CIVITA VECCHIA , b. k. it . Constanza,
De Bonis .

CHRISTIANIA , 3 m. norv . Souvenir
cap . Tellessin , sel.

MANIFESTES

Du v. esp . Italica , cap . Goitez , ve
nant de Barcelone

Noilly Prat , 280 f. vin E. Sylves
tre , 30 f. vin. E. Saltré , 13 f vin. Or
dre , 10 f. vin , 3 b. Louchons . Del m as ,
17 f. vin. 4 t ». coton . V. B ille , 50 f.
vin. Ricard et Roche , 4 f. vin. S. Fer-
rier , 3 f. vin. F. Pi , 100 f. vin. E.
Ducat, 30 s. lie de vin.

J. Perrier , 60 f. vin. J. Perrier ,
G0 f. vin. Vizcaïno frères , 50 f. vin.
Ch. Arvieu \, 20 f. vio . E. Gabalda , 50
f. 5 /6 , 1 f. Ea .-de-vie . 1 f. huile . Gros
fils et Vie . 30 f . vin. E. Castel , 1 char
rue. Descatllar, le. moulures . Calais
et Auioy , 279 b. léglisse . Vinyes Res
te , 28 b. bouchons. Descatllar , 1 par
tie bouchons .

Du v. it . Lucano , cap . Delissanti , ve
nant de Bari , Gallipoli et Messine .

Chargé à Bari pour Cette .
Ordre 3 f. huile , 117 f. vin , 16 f.

vin. E. Castel 4 l. huile . V , Baille 6
f. huile .

Chargé à Messine pour Cette .
Ordre 50 f. vin , 164 s. lie de vin.

91 c. citrons, 1 b. noisettes .
Chargé à Port-Maurice pour Cette .

Ordre 33 f. huile .
Pour Marseille et l' Italie diverses mar

chandises .

Du v. esp . Sagunto, cap . Miquel , ve
nant de Valence .

Descatllar 1 p. balles bouchons .
Santa Marta 184 f. vin. Monge 17 1 - vin
Buller 117 f. vin. Vinyes Reste 111
f. vin , 38 b. bouchons . J. Ramos 90
f. vin. F. Pi 20 f. vin. Benoit et Cie
146 f. vin. Gautier 48 f. vin. Rico 223
f. vin. Molle frères 14 b. bouchons
Ordre 33 f. vin. 64 f. vin , 25 f. vin ,
25 f. vin , 50 f. vin , 30 f. vin.

Pour Marseille diverses marchan
dises .

Ifepéclies Telégraphique
Paris , 14 avril.

M. Filippini , gouverneur de la Co
chinchine , qui devait s' embarquer le
23 mai pour rejoindre son poste , re
noncerait, dit-on , à ces fonctions, en
raison du mauvais état de sa santé .
Dans cette éventualité . M. Richaud ,
nommé récemment gouverneur à la
Réunion , a reçu l'ordre de ne pas
quitter son poste jusqu'à nouvel or
dre .

— D ' après une dépêche adressée
de Decazeville au Journal des DéOais ,
dans une grande réunion de mineurs,
qui a été ienue;hier à Combes, M.
Basly a annoncé son intention for
melle de rester à Decazeville .

— Le Journal des Débats , parlant
de la discussion ouverte hier à la

Chambre sur l' affaire de Château-
Villain , dit : « Les explications du
gouvernement sont insuffisantes , et
pour se justifier le ministre ne devait
pas se contenter d'invoquer le code .

Le gouvernement, dit encore le
Journal des Débats peut etre fier de
sa victoire . S' il a été faible à Decaze-
vile , il a bien réparé sa faute à Châ-
teau-Villam Si ses agents n'ont pas
su défendre M. Watrin , ils ont fait
preuve de plus d' énergie en faisant le
siège d' une chapelle . Les gendarmes ,
cette fois , n'étaient pas absents, le
sous-préfet n'était pas inactif . On a
tué une vieille femme et blessé une
jeune fille . Qui donc dirait que nous
ne possédons pas un gouvernement
fort ?

Bulletin financier

Paris , 12 avril 1886

Les nouvelles d'Orient sont rassu
rantes . La Bourse peut franchement
se mettre à la hausse .

Le 3 0[0 s'avance à 81.10 .
L'amortissable à 83.1b . Mais il y a

quelques réalisations de 4 * 12 .
Le Crédit foncier est demandé à

1555 fr. On commence à s'occuper du
Métropolitain qui se fera sous la hau
te direction financière du Crédit fon
cier .

Les obligations des emprunts 1880
et 1885 sont toujours très demandées
Aucune valeur à lots ne présente au
tant n'avantages .

La Société générale est ferme a 450
fr.

La Banque d'escompte est ferme à
450 fr.

Le Panama hésite . On comprend
que le gouvernement ne peut pas
déroger en sa faveur à la loi de 1836
sans engager sa responsabilité .

Bonne tenue desactions de nos che
mins de fer.

PRIMEURS

Dimanche, H avril , il a été ven"
du au marché , des pois provenant du
Mas LA NOEL .

Les personnes qui désireraient en
acheter , peuvent s'adresser au pro
priétaire rue de l' hospice n 7 .

Voici le printemps -- C'est
le moment où la nature entière se ré
veille ; la sève circule activement dans
les végétaux ; les arbres bourgeon
nent ; le sang et toutes les humeurs
du corps sont en mouvement . Au
changement de saison , il importe de
prendre des dépuratifs pour purifier,
rafraîchir le sang et éviter ainsi des
éruptions de boutons , de clous et des
abcès . Les Pilules Russes constituent
le députatif par excellence . Par leur
usage, on est sûr de n'avoir pas à re
douter les maladies saisonnières . Cha
que boîte de Pilule Russe (1 tr. 50),
porte comme garantie dans son inté
rieur le timbre de l'État Français .

AVIS DE MESSE

Les Familles BRUNO et JOUR
DAN prient leurs parents , amis
et connaissances de vouloir bien
assister à la messe , qui sera dite
en l'église Saint-Joseph , le same
di 17 avril , à neuf heures du ma
tin , pour le repos de l'àme de
Madame Pierre BRUNO

née JouRDAN
décédée le 7 avril 1886 .

Il n'y a pas de lettres d'invitation .

_ SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVÂLESCiÈ R E
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dymenterie , 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 moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influeno ,
de votre divine Reval escière. 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 vin«t ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des uianx d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horr bfes. — BoRRel,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .

La femme do M. le maire de Voîvic. 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
h4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1ji 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchiesant aux personnes les
plusagitées . En boîte re 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 , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARS ILLE .
|T-iii|iTrriri-iiwTTri7riiiTri«irTÉHM

SI VOUS DIGÉREZ MAL
Adressez-vous à M. Ramognino,
Dr de l'Université américaine , à Mar
seille , qui fait connaître gratuitement
sa méthode. — Les essais faits sur
6.000 cas de ( GASTRALGIE et DYS
PEPSIE ont réussi . — Preuves incon
testables : MM . GAUGAIn , rue Rossel ,
13 , à Paris , Batignolles ; PAIN , peintre,
à Bernay (Eure) ; AUbRy, maréchal , À
Lavallée ( Meuse) ; Sirikr, rue Bourg-
l'Abbé , 41 , à Rouen ; viennent d'être
guéris en peu de jours , et par cores-
pondanee de gastralgies et dyspepsies
chroniques , maladies terribles dont
seul le Traitement Ramognino triom
phe .

Le gérant responsable HRABET
imprimerie cettoise A. CROS,
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A V E N J> Il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieur pièces de terre
propres à bâtir, situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments, à Mme veuve Gaston A RNAUD,
propriétaire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de 'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

olt fil ■ alpas—ema mini «emm

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

POUDRES L TBITDHE

S'adresser au I e1' etage .

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Lèon'TORQUK-
BIAU .

FÛli)lUS A VENDUE

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 09 ares . - Plus de G00

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s' adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

blfUuLw | prompte ieplaie*.pan>iMs,b. e'srnre»
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Euv. par la poste,airr.20c .
DEPOT : 4 , rue des Orfèvres , Paris, Piiie vÉïilTÉ

  > v VON

La PLUME HUMBOLDI

de J. ALEXANDRE
A tenté les Imitateurs

ixiger le portrait sur la Mlc v  
la caution à i ' i.rieur

PRIX : 3 fr. O la Boite]
en France P i à l' Étranger.!

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

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 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 , rafïraî-
chissçment qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnse ; 3° d'être cou . posé de matières
inaltérabes , d'un entieuen facile , et pouvant fonctionner sans répara . ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d' eau que tout autre filtre .

Kydronettesj powr Ménages — Hyd.roru.ttes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec 1 23 » 25 > 1 82 y 87 »
Cadre Fer 2 17 50 10 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, papetier ,
quai de Bosc, 5 .

idSPÀfiiSS i&milël Si E AiANGATIM A ÏAP£ ; R

F. MORELL1 é €IE
( Ex-C Valéry Frères à Fiis )

a ..i Jtlô A. È.  
les iseâs, tgereûï et ***- ,

OorrespoEdaut evac ceux ce Marseille ci-après : '
.DE IJî 13 .M.AJEt gô{TQ¥¥ i: .\

K: ardl, 8 h eoir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
35iercr« i «: i , 8 h. matin , pour Gênes,Livourne, Civita^Vecchia et Naples BinJfnoh®, 9 h. matin, pour Bastïs ,

r l. ; voume.
«J eidi, 8 h. soir , pour Cette
V<EKtÎ2*c€ii, ruidi , pour Ai%ccio et Ls i îs® aîi' Clhie » 8 h. matin , pour

Propriano. Geiifi , Livourne 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 , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal pli 9 ™ "\vnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SÊkEiie alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
£aïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraefee, 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 .

COEPANlAVALEWCiANA ut NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barce i011e, &c Tîirragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Vaîeîice &
Pour fret et passage^'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOfiŒïE BàYiiLE DE L'OULàT
Service régulier entre :

Celle , Listonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, C BTTE

On désire louev une Bai-aquette

S 'adresser au bureau du Journal .

5 - francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURG-AN (0 g)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnier , PARIS .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUA GUIDE DE cv»

e I des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE , FROKTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et BOUZIGUES

POUR, L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce ct 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 jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


