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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE i
La situation de notre marché ne

s' est pas modifiée depuis notr e dernier
bulU-tin . Il en est à peu près ainsi
chaque anmée à l'approche des fetes
de Pâques .

Les quelques affaires qui se sont
traitées oi t porti4 principalement sur
les Mayoyrque et autres petits vins.

On nous signale cependant , un
chargement de Marsala plâtré, b lie
couleur , 12 d. 112 , qui se serait ven
du 54 fr. l' hectolitre . Nous donnons
ce renseignement sous toutes réser-
Ves

Les arrivages ont été insignifiants
pendant cette dernière huitaine .

Avec la température pritanière
qui commence à se faire sentir , s ou
vre la période d' incertitudes d'an
goisses qui est annuellement le lot des
viticulteurs . Les montagnes qui nous
entourent montrent toutes leurs cimes
couvertes de neige . delà , un regain
de bise froide et piquante, qui sans
les chauds rayons d' un soleil estival .
nous reporterait aux plus mauvais
jours de l' hiver . Ces bourrasques pré
dites par l'observateur des Corbières ,
se sont fait sentir des les deux pre
miers jours de la semaine ; elles ont
battu leur plein d' inteusité mercredi
et jeudi , pour prendre le lendemain
vendredi , une allure plus j clerente et
plus en harmonie avec I epoque a la
quelle nous sommes arrivés . Sera-ce
la fin , cette fois , et aurons-nous t fini
de craindre ? Un bon mois nous sepa-
re encore du moment ou nous pour
rons enfin nous croire à 1 abri des ge
lées printanières .

C'est que le mal serait à peu près
irréparable aujourd'hui

De touta parts , nos vignes etalent
en quinconce de longs rubans de ver
dure qui sont pour le viticulteur an
xieux la plus alléchante des promesses .
La sève coul^ abondamment sous le
ciseau du greffeur : de petites feuilles
se montrent à travers la couche de
terre sous laquelle le greffon est butte.,
suivant les conseil de l'habile viticul
teur des Charmettes , qu'avec ces bril
lantes prémices , un simple rayon de
soleil se fasse sentir après une matinee
un peu plus froide qu' il ne faudrait , et
le mal est fait : désastre irréparablequi
en un clin d' œil détruirait les espéran
ces d'une région qui lutte depuis trop
longtemps contre les envahissements
delà ruiue eso e la misère .

Bonnes nouvelles des divers points
du vignoble français . Jusqu' ici nul
dommage à signaler d'aucune contrée .
Quelque peu de g ' êleles 9 et 11 avril
aux environs de Libouri e ; une gelée ,
-- inolt-nsive , cette fois , grâce au vent
qui soufflait,- dans les matinées du
1 '> et 13 ans la meme regionx est tout
ce que av » .s signaler , pour 1 « moment,des pa,S v ignobles autres que le Bas-
La souehdaitns que tout se borne là .

RAISINS SECS A BOISSON

On écrit de Patras :
Le total des embarquements de

raisins Corinthe s' élève jusqu' au 1er
courant à 109,500 tonnes sur les
113,000 tonnes de la récolte - Il reste
encore à embarquer 3,500 tonnes en
viron , dont 1,000 à 1,500 invendues
aux mains de la propriété . Le cours
est à fr. 54 , marchandise en grenier .
Voici les cours sur notre place :
Corinthe fr. 60 à fr. 62
Thyra » 49 » 51
Aidin » 49 » 51
Tzal » 47 » 84
Samos noirs » 53 » 55

— muscats » 47 » 48
Chesmé » 53 » 56
Adramiti rouges » 45 » 50
Beyrouth » 33 » 40
Figues pour distillerie >   » 21

CÉRÉALES

BLES . — Notre situation 'demeure
sans changement . La demande conti
nue à avoir une certaine importance
mais , nous nous trouvons dans l' im
possibilité r'e satisfaire une partie des
ordres qui sont transmis, à cause du
manque des qualités qui seraient en
ce moment les plus rechdrchées .
Le manque d'arrivages qui , c'est à
prévoir se continuera jusqu' aux nou
velles récoltes , nous privera ainsi
d' un mouvement qui aurait été si pro
fitable à notre port.

Nos prix demeurent fermes com
me suit :

Tuzelle ran 25 50
Berdianska 125 k. 27 50
Pologne 24 »»
AVOINES . — Une série de petites

ventes en disponible continue à don
ner à l' article un courant suffisant
pour alimenter notre commerce . Nos
détenteurs peu munis , sont ainsi en
mesure de mieux se défendre et peu
vent tirer tout le parti possible de
leurs existences en les écoulant insen
siblement .

Nous cotons :
Oran dernière récolte 18 50
Liban » 18 »»
Smyrne » 18 » >
Pays grise ' 21 »»
Bretagne ' 21 >»
Espagne récolte 1884 21 50
Salonique * 18 »»

ORGES . — Les ventes de ces jours
derniers ont épuisé les qualités de
mouture et les paumelles . Il reste sur
place 12 à 1300 quintaux orge de
Constantine pour brasserie, dont on

demande 14 50 les 0[0 kilos gare
Cette .

MAIS . — Sans changement . Poli
14 logé .

Uoiinse de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

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

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

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —

dû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s m. 14 50 % k.

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

Premières Licata 15 25

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

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 4 [6 12[14 38 fr. les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
0142 — - 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 —

!■! 9 II

Entrepôt réel des Douanes
Vins

Ueslant du 13 avril 11278.90
Entrées du 13 au 20 avril 412.00

Total

Sorties du 13 au 20 avril

Restant à ce jour
316

Restant du 13 avril
Entrées du 13 au 20 avril

Total

Sorties du 13 au 20 avril

Restant à ce jour

11690.90

383.80

11307.10

1487.25
0.00

1487.25

0.00

1487.25

Le Régisseur
THOMAS

Alcools français et alcools étrangers

Dans la séance de la Commission
extra-parlementaire des distilleries
agricoles tenue le 16 courant sous la
présidence de M. le ministre de l'a
griculture , M. Beauchamps a donné
communication d'un article de jour
nal , où il est dit que M. le ministre de
l'agriculture , entendu par la Commis
sion des douanes dans sa séance du 5
courant , aurait , entre autres objections
contre l'établissement d'un droit de
douane sur le maïs , déclaré que « la
betterave seule pourrait profiter de ce
droit , mais qu'elle ne pourrait lutter
contre les alcools de grains étrangers
dont la qualité est incontestablement
supérieure » .

M. le ministre a formellement dé
claré qu' il n'avait dit rien de sembla
ble par la raison bien simple qu'il ne
croit pas à la prétendue supériorité
des alcools étrangers sur les alcools de
betteraves français .

A la demande de M. Beauchamps ,
M. le ministre a déclaré que non-seu-
lement il antorisait , mais que même
il désirait que cette rectification fût
adressée à la presse .

Mesures préventives contre l'alcoolisme
La Commission sénatoriale d'enquê

te sur la consommation de l'alcool tant
au point de vue de la santé et de la
moralité publique qu'au point de vue
du Trésor s'est réunie il y a quelques
jours sous la présidence de M. Claude
( Vosges).

Elle a , sans discussion , adopté une
proposition de M. Scheurer-Kestner,
tendant à ce qu'il soit institué une
prime de 25,000 à 50,000 francs desti
nés à être donnée au cnimiste qui dé
couvrira la meilleure méthode prati
que pour la recherche des principes
toxiques et des impuretés contenues
dans l'alcool vinique.

Cette question sera détachée de
l'ensemble des travaux de la Commis
sion pour être l'objet d'un rapport spé
cial qui sera présenté au Sénat par M.
Théophile Roussel .

La divulgation de ces moyens sera
un grand bienfait qui mettra le pu
blic à l'abri des dangers de la cou-
sommation des alcools impurs , mal
faisants auxquels on reproche d'être
la principale cause de l'alcoolisme .

La Commission a confié d'autre
part à M. Dietz-Monnin le soin de
faire un rapport sur le projet alle
mand du monopole de l'alcool et sur
les documents qui s'y rapportent .

MM . Bardy, directeur du labora
toire des contribuions indirectes , et
Girard , du laboratoire municipal , sont
invités à se rendre au sein de la Com
mission .

INFORMATIONS COMMERCIALES

Le Moniteur officiel du commerce
du ler avril publie un rapport de la
Chambre de commerce française de
Coustantinople sur l'état actuel des
relations commerciales de ce marche
avec la France et qui se termine par
les conseils suivants relatifg au choix



des représentants . Nous croyons de
voir engager les industriels et négo
ciants qui se font représenter sur no
tre place à, se renseigner , auprès d'éta
blissements recoœmandables , sur la
valeur et la moralité des agents aux
quels ils confient le soin de leurs inté
rêts . Ils s'ép:.rgneront ainsi les dé
boires auxquels sont le plus souvent
exposées les maisons qui acceptent,
sans enquête préalable , les offres de
service ds jeunes gens sans expérience
et qui , uniquement préoccupés de ven
dre , ne prennent aucun souci des sui
tes de l'opération .

CONGRÈS VINICOLE DES SYNDICATS DU
COMMERCE D liS VINS ET SPIRITUEUX DU MLDL .

La Commission d'organisation de
ce Congrès fait appel aux Chambres
syndicales de la région méridionale
les prie de donner adhésion au plus
tôt et d e désigner leurs délégués .

L'ouverture du Congrès aura lieu
à Marseille., le lundi 4 mai prochain
à 3 heures du soir , au siège de la Com
mission , 19 et 21 rue Cannebière .

LA GELEE DU 17 AVRIL

D'après les détails que nous rece
vons , le mal causé aux vignes par la
gelée du 18 aurait été tres grave dans
certains endroitsdu vignoble d'Aigues-
mortes et des plaines de Saint Lau
rent et de Marsillargues , et moins
sérieux dans certains endroits piivi-
légiés .

On dit que certains vignobles dans
les sables ont perdu un tiers de leur-
récolte , tandis que d'autres ont été
moins éprouvés . Tel autre domaine
dans la plaine de Saint-Laurent , au
rait été gravement atteint , tandis qu' en
descendant le cours du Vidourle. il
y aurait eu peu de bourgeons endom
magés .

Au domaine de M. de Beauxhestes
dans la plaine de Marsillargues , on
avait allumé des feux pour produire
des nuages artificiels . Le domaine à
été à peu près préservé ; on ne sau
rait dire si c' est là un eflet de la pré
caution prise.

Heureusement , le temps ,; qui s' est
couvert depuis samedi , a écarté de
nouvelles craintes .

i e> nmwwnww muninniinH

Nouvelles du Jour

Grève à Decazeville

Le ministre a communiqué au con
seil un rapport du préfet de l'Aveyron
et a lait connaître les details de l'en
trevue qu' il a eue hier avec Al.Cayrade ,
maire de Decazeville , venu à Paris
pour négocier en vue d'amener la ces
sation de la grève .

On assure que , pour pasir sur les
décisions de 1 ; compagnie minière , le
cabinet a autorisé il . Cayrade à con
tracter un emprunt de 300 . 0G0 fr. en
viron au Crédit foncier , pour executer

à Decazeville des travaux auxquels les
grévistes seraient employés .

Le ministre de l' intérieur a an
noncé qu'une grève avait éclaté aux
houillières d'Epinac (Saône-et-Loire .

La grève a commencé hier matin ,
par le refus de 140 ouvriers , de pren
dre leur travail . Le soir elle était gé
nérale .

Les grévistes ^ réclament une aug
mentation de salaires , la réduction
des heures de travail , le chauffage
gratuii , l' interdiction de laisser un
ouvrier travailler se ;!.

Ei'Svêque de Madrid

Le corps de l' évêque a été trans-<
porté hier je la cathédrale au palais
épiscopai .

La magistrature , le clergé , les au-
torites civils et militaires suivaient le
convoi .

Malgré l'avis du clergé , la justice
a prescrit l' autopsie du cadavre afin
d'obtenir le rapport médic sur les
causes qui ont-déterminé la mort de
l' évêque .

Galéotta a été autorisé à recevoir
des visites . 11 cherche un avocat .

L'affaire viendra devant le'tribunal
vers le 15 mai

Démission du mai re de Nice

Une bonne nouvelle pour Nice : A la
suite des élections de dimanche , qui
outjété favorablos à|!a liste française , M.
Borriglione, député a donné sa démis
sion de maire .

Eies Vacances scolaires

Les vacances scolaires viennent
d' être ainsi fixées :

Distribution des prix au concours
général , lundi , 2 août , et dans les ly
cées le 3 août .

Les vacances s'ouvriront le 4 août .
La rentrée des classes aura liea le 4
octobre

Un duel

Un du 1 à l'épée a eu lieu hier , en
tre M. Charles Laurent , rédacteur en
chef du Paris , et M. Drumont , à la
suite d' allégations offensantes pour
M. Laurent .

M , Drumont a été blessé à la joue .
Les «Dernières cartouches»

De nouveaux incidents ont eu lieu ,
hier , devant <a brasserie des « Der
nières Cartouches » Cent agents ont
chargé les étudiants , dont deux ont
été blessés . Il y a eu plusieurs arres
tations .

Cent maisons détruites par le xeu
Un violent incendie a éclaté à Bely ,

dans le gouverm mm nt de Smolensk .
Plusieurs centaines de maisons ont
brûlé . De nombreuses victimes ont pé
ri dans les flammes .

Les pertes sont estimées à plusieurs
millions de roubles .

L'incendie de la ville de Stry
' Les détails sur l' incendie qui a détruit

presque entièrement la ville de Stry
sont navrants : soixante cadavres car-
bonnisés out déjà été retrouvés sous
les décombres .

De tous les édifices , trois seule
ment ont pu être sauvés . Les détenus
se sont enfuis des prisons et ont pillé
les maisons en feu . Plusieurs habi
tants se sont suicidés de désespoir .

CHRONIQUE LOCALE
Nous apprenons qu' un certain

nombre de membres du conseil mu
nicipal auraient décidé , sans entente
préalable d'ailleurs , de se démettre
de leurs fonctions .

Plusieurs d'entre eux , nous afffr-
me-t-on , auraient même fait connaître ,
déjà , au maire , M. Peyret , l' intention
tormelle où ils étaient de se rtireer,
en prétextant qu' ils ne pouvaient plus
donner à l' examen des affaires de la
Ville le temps qu'elles méritent à
tant de titres .

Nous n'avons pas à apprécier le
mobile auquel ces conseillers muni
cipaux obéissent en désertant ainsi
le poste auquel la confiance des élec
teurs les a appelés .

Ne veulent-iis pas accepter , minori
té , la responsabilité de décisions qu'ils
considèrent comme contraires aux
intérêts de la Ville ?

C'est possible .
!\ ous ne comprenons pas , c' est

tiut ce que nous voulons dire , qu' une
entente n'ait pu se faire entre eux
et cette majorité .

Le Comité de la Laisse des Ecoles
s'est réuni pour examiner la situation
créée à caisse cette , à la suite des dé
tournements faits , à son préjudice ,
par le Receveur municipal .

Il a constaté que la somme de 7.113
fr. 50 que le Receveur avait en caisse,
à la date du 3 courant , ne se retrou
vait plus , et qu' il ne restait plus par
suite , à la disposition du comité , que
les 3.000 francs provenant dela sub
vention du Conseil municipal pour
l'année 1886 .

Ri n nu dit encore , du reste , que
les 7.113 fr. 50 sont irrévocablement
perdus : le cautionnement du rece
veur municipal étant là pour en assu
rer le paiement, malgré le chilïi e éle
vé drs détournements dont il a pu
se rendre coupable au détriment de
la Ville .

THEATRE

On annonce qu'une troupe italien
ne aurait demandé la permission de
donner des représentations au Théâ
tre , pendant le mois de mai , et que
le Maire aurait refusé cette permis
sion .

Nous ne pouvons qu'approuver M.
Peyret de cette détermination . Le
théâtre municipal ne doit pas être à
la disposition des premiers venus ;
D'un autre côté , et dans l' intérêt de la
Direction qui se chargera de l' exploi
totion pendant la campagne prochaine
il importe que le public ait été pri

ve de théâtre pendant quelque temps,
si on ne veut pas le voir déserter la
salle au bout de deux ou trois mois .

CIRQUE CASUANI

La représentation d'hier , terminée
par La guerre du Tonkin , pièce mi
litaire , jouée par 150 personnes a ob -
tenu un grand succès :

L' interprétation a été excellente ,
aussi le public n'a-t-il pas ménagé
aux artistes ses rappels et ses bravos
d'ailleurs bien mérités .

Eu somme , les spectateurs se sont
retirés très satisfaits en se promettant ;
de revenir voir cette pièce qui fait :
vibrer nos sentiments patriotiques . |

C' est la semaine de clôture , avis ;
aux retardataires .

REGATES

Nous apprenons que des régates
auront lieu le 16 mai prochain .

On dit que la veille , c'est-à-dire le
15 mai , M. le général baron Berge j
viendra assistera l' inauguration de
rétablissement de gymnastique et de
tir.

VOL I

Un vol ; d' un demi muid de vin.
rouge a été commis au préjudice de
MIVJ . Bazile et Leenhart . ;

ARRESTATION J
Le nommé Puret , a été arrêté souS

l' inculpation de vagabondage .
SOCIÉTE CENTRALE

DE

Sauvetage des Naufrsagés i
— «o » — j

La Société centrale de Sauvetagc
des Naufragés , tiendra son assemblé0
générale annuelle le mercrdi , 12 ma'
à 3 heures précises , sous la préside»':
ce de Monsieur l'Amiral , Sénateur»
Marquis de Montaignac , président d e ,
la Société .

251 , rue Saint-Honoré .
« NOUVEAU CIRQUE »

LE MEDECIN DU FOYER

Un grand nombre de nos lecteur*
me demandent un purgatif agissa» 1
rapidement sans dégoût et sans fati'
gue .

En leur conseillant l' eau de Rui
nat à la dose d' un verre à BordeaU®
je crois répondre à leur désirs , cd
la toi te minéralisatisation de l' eau
liubinat la met au-dessus de tout®1
les eaux purgatives les plus vantée*
Elle convient a tous les estomacs *
n'exige aucun régime . !

P. S , — F. M. four combattre v"
tre anémie prenez 15 gouttes de l'fiî
Sullyà cuaque reoas . Cette préparé
tion est absolument souveraine diJ 11!
le traitement ee toutes les raladi'
provenant de l'appauvrissement d
saag .

Dr Marc .

Feuilleton du Journla de Celle

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXV

— Ah 1 Tu demeures donc près de
la route ?

— Là bas , dans cette.maison de bri
ques rouges , derrière ces beaux lilas .
lalaman adore les lilas I

La fillette qui paraissait avoir
quatre ans , fixait toujours la jeune
femme .

Lucie interrogea :
- Tu sais lire ?

— lu vas à l' école ?
— Je ne mauque jamais , madame .

C' est très bien , approuva Madame
Mortens en tapant familièrement sur
les joues roses de l' enfant . Et ta mè
re , que fait elle ?

— Elle travaille , nuit et jour. Nous
ne sommes pas riches .

— Et tu es sage ?
Maman est très-contente de moi ?

— Tu t ' appelles ?
-- Pauline .

Il faut rentrer chez toi , mon en
fant. Il est tard. Dans la semaine j'i
rai voir ta mère ... Nous lui donne
rons de l'ouvrage .

Lucie s'éloigna .
La lille de Périan se présentait

comme elle l'avait dit , à la maison de
briques rouges . C'était huit jours
après la rencontre de Pauline .

Une femme , jeune encore , mais
les traits amaigris par la souffrance ,
vint lui ouvrir

Lucie entra .
_ - Madame ,- dit-elle , vous êtes la

mère d'une charmante enfant répon
dant au nom de Pauline .

— Précisément .
-- Vous vous occupez ...

D'ouvrages de couture , interrom
pit l'ouvrière qui devina la pensée de
son interlocutrice .

Je voudrais vous confier du travail :

une toilette à confectionner pour le
prochain bal de la sous-préfecture .

Vous serez servie à souhait , ri
posta la jeune femme .

Un mois passa sur cet incident .
L'ouvrière de la maison rouge ne

songeait plus à sa cliente inconnue,
quand elle reparut un soir de mai :

L'héritière des Sauldray portait
un costume printanier . Un bouquet
de roses etait attaché à son corsage .

La couturière l'accueillit avec em
pressement .

Lucie s'assit .
Elle annonça que des dames de la

commune lui avaient promis de tour-
air des ouvrages délicats à composer
et qu' elle les lui feraient parvenir au
fur et à mesure qu' ils seraient utiles .

Vous êtes bien solitaire, ajouta la
visiteuse . On ne vous voit jamais tre-
quenter les gens du pays . C' est à pei
ne , si le dimanche , vous vous glissez
furtivement dans l' église comme si
vous craigniez des regards indiscrets .
J'ignore même votre nom.

Il ne vous apprendra rien , dit
mélancoliquement l'ouvrière .

Je tiens à le savoir ... Encor fatf'
il connaitre le nom de la person®
que je recommanderai . ;

m 'appelle Fernand'
-- C'est votre prénom . i
— Oui , madame . • j
-- Mais le nom patronymique . i
Fernande — car c'était elle — #

sita,et d' une voix mal assurée rép"1
dit :

— Pingard ... I
. ringard 1 répéta Madame Mort/

qui cherchait à rassembler ses sou *;,
nirs . Voilà un nom que j'ai ente» 1
prononcer par mon père ... Vous ê'i
sans doute , une de ses parentes V,
Ptngard est tonnelier à Fanjeaux .

JB n'ai aucune attache avec lui , 1'
pliqua froidement la fée .

Mon père parlait de lui ... P' 1
gard venait au château des Aiglo >
chez M. de Sauldray

— Ah !
— Dont je suis la fille , acheva Lu "'
-- Vous êtes sa fille . . madame

gaya   a   « i
Mademoiselle Sauldray, aujof

d'hui madame Mortens , A suiV(



ÉTAT CIVIL DE CETTE
• du 19 au 21 avril

NAISSANCES
3 garçons . — 5 filles .

MARIAGES
Jean Pierre Joseph Rocher, em

ployé au chemin de fer , et Dlle Ma
rie Denjean s. p.

Auguste Hippolyte Rivemale , hor
loger , et Dlle Elisa Marie Coulon s. p.

Antoine Mac , préposé de douanes ,
et Dlle Rose Bailbé s. p.

Hippolyte Edouard Bancel , emplo
yé au chemin de fer , et Dlle Rosalie
Eugénie Jacqueline Lapeyre s. p.

Jules Casimir Benezet, employé au
chemin de 1er et Dlle Julienne Teys-
sède s. p.

Emile Labastries , jardinier , et
Dlle Ursule Caroline Perié .

Joseph Léon Didier, charpentier
de marine , et Dlle Marie Léonie Loui
se Goutines s. p.

DÉCÈS
Ricome Maria .
Emilie Senie , 25 ans.
Toinette Andrieux , 38 ans.
Marie Mary, 52 ans.

3 enfants en bas âge .

PERSOXXE8 AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporteront san»
fatigue le» goutte» concentrées de
VER BRA TAIS, de préférence au»
autre» préparationsferrugineuse»,

D6pit dans la plupart des Pharmacia.
Ila ' 'ir "n'ilT'r'lilr 'uiT"'r

FAITS DIVERS

LES ŒUFS DE PAQUES

Chez tous les peuples agricoles de
l'Europe et de l'Asie , on célèbre de
temps immémorial la ( ete du renou
vellement de l'annee en mangeant des
ceufs . Les œufs taisaient partie des
présents qu'on échangeait ce jour-là ,
et on avait soin de les teindre en cou
leur et plus spécialement en rouge
couleur tavorite des anciens peuples
et surtout îles Gaulois .

Les œufs , chez 1 * Égyptiens , etaient
l'emblème sacré du renouvellement du
monde après le déluge. Les Juifs les
adoptèrent comme un renouvellement
de leur nation après la sortie d'Egyp
te , et , à la fête de Paques , ils les pla
çaient sur la table avec l'agneau pas-

Les œufs furent aussi chez les chré
tiens , par suite de la tradition , les
présents du premier jour de l' an qui ,
de 987 à 1507 , arrivait le jour de Pâ
ques . A cette dernière époque , le
premier jour de 1 an fut transfère au
mois ue Janvier , mais on continua
l'échange des œufs à titre de présent ,
aux approches de la grande fête de
l'Eglise .

Ce jour là cessait la longue absti
nence du Carême , on apportait des
œufs à l'Eglise et on les faisait bé
nir en grande pompe . Les. familles se
faisaient ensuite une fête de les dis
tribuer , on en envoyait aux parents,
aux amis et aux entants surtout , et
suivant les moyens de chacun , ils
étaient plus ou moins richement ornés
et quelques fois même ils portaient des
devises .

Dans chaque ville se faisait alors
sur la promenade, laEquête des œufs de
Pâques . Un des jours de cette « Gran
de Semaine » les étudiants , les ciers ,
les jeunes gens s'assemblaient ils ,
portaient « les drapeaux , batons ou pi
ques , puis précédés de tambours et
d instruments ils se rendaient devant
l'Eglise Métropolitaine ou ils chan
taient « Laudes » et ensuite ils se dis
persaient dans la ville quêtant les
œufs , et revenant à l' Eglise les faire
bénir en chantant encore une hymne
au Seigii riU |,, , Les œufs étaient leur
profit ; i ' s s ' eialetlt donnés assez demal , ' avaem surtout fait assez de
bruit', pour avoir le droit de les garder
et de le » manger.

Plus tard les abus de cette prome
nade l J firent s p imer et chacun don
na ces œuts de Paques , aux siens , dans
l'intimité et sans bruit .

Elle est l'origine des œufs de Pâ
ques . A travers les âges cette espèce
de réjouissance Chrétienne s' est per-
pétivée et modifiée , il est vrai ; mais
elle toujours vivante .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 avril

MARSEILLE , v. fr. isly , 892 tx. cap .
Bassères , diverses .

La NOUVELLE , v. fr. Elisa , 65 tx.
cap . Campino , diverses .

LIVERPOOL , v. ang . Neto , 1090 tx.
cap . Bronne , bitume .

NICE , g. fr. Marie Louise Elisabeth ,
131 tx. cap . Dutrènes , f. vides .

ALICANTE, g, it . Carlo Andrea, 163
tx. cap . Giovani , vieux fer , re
lâche .

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tx.cap .
Lachaud , diverses .

SESTRI , b. it . St Antonia , 4 x. cap .
Lena , filets de pêche .

id. g. it . Due Cognatie , 5 tx. cap .
Carniglia, filets de pêche .

id. g. it . Desirata Catherina, 4 tx.
cap . Tassu , filets de pêché .

Du 20
LONDRES, v. ang . Sandora , 547 tx.

cap . Torensa , bitume .
AIAHSlilLLE , v. fr. Bastia , 682 tx.cap .

De Castelgou , diverses .
VALENCE, v. esp . Jativa , 793 tx. cap .

Tonda , vin.
MARSEILLE, v. fr. Isère, 317 tx.cap .

Azema , diverses .
id. v. fr. Jean Mathieu , 255 tx.

cap . Franceschi , diverses .
BARCELONE , v. esp . Cabo Finistère ,

1128 tx. cap Cubas , diverses .
id. v. esp . Correo de Cette , 152

tx. cap . Corbeto , vin.
P. VENDRES , v. fr. La Corse , 681

tx. cap . Marinetti , diverses .
SORTIES

Du 20 avril
VALENCE, v , esp . Villaréal , cap . Gi-

menez , diverses .
CRISTIANA , 3 m. norv. Sophie , cap .

Bougge, sel.
MARSEILLE , v. f. Viarseille, cap . La-

chaud , diverses .
du 21 avril

VINAROZ,bal . St-Laurent, Théodorine
Anastasia, cap . Ferrer , futs vides .

MANIFESTES

Du v. suéd . Eispania cap . Person ,
venant de Tarragone .

F. Azais , 5 f. vin. Vinyes Reste et
Cie , 12 f. vin. B. Bertrand , 5 f. vin.
Arvieux . 45 f. vin. Ordre , 20 f. vin.
A. Couderc jeune, 35 f. vin. Estève
et Smot, 100 f. vin.

Du v. norv . Mickael Krohn cap . Niels-
sen , venant de Valence .

Ordre , 409 , t. vin. Bourdy Eoudon ,
25 f. vin. A. Martinez, 25 f. vin. J.
Perrier , 104 f. vin. A. Vinyes Reste et
Cie , 192 f. vin.

Du v. norv . Hugin cap . Van-der-Ohe,
venant de Barcelone .

Ordre, 54 (. vin. M. Gornez , 1 c.
machine à coudre .

Du v. ail . Palermo cap . Brocker, ve
nant de Malaga .

A. Cassan , 11 f. vin. B. Rigaud , 1
f. vin. J. Delmas , 7 f. vin.

Dijv . esp . Villaréal cap . Gimenez, ve
nant u'Alicante .

Ferrando Pi , 178 f. vin. Fabre et
A. Fabie , 100 f. vin. Courtois , 50 f.
vin. Herber , 50 f. vin. Higand , 1 c.
oranges . Amadou Herail , 1 b. amende.
Rico 100 I vin. Martinez, 23 1 . vin.
Ordre, 40 f. 1 c. oranges, 27 f.
Yin . Bukler , 8l f. vin.

Da v. f. Jean Mathieu cap . Frances-
chi , venant de Marseille .

Transbordement n * 1869
V. Baille , 1 f. huile .

IlépécSies Telégraphiques
Paris , 21 avril.

Par su le de l'apparition du cho
léra à Brindisi , la Malle des Indes
ira de Calais s'embarquer à Venise
ou à Trieste pour éviter la quaran
taine .

— A la suile des incidents de l'E
cole de pharmacie et en présence de
l' appui que le ministre semble don
ner aux étudiants , M. Chatin , direc
teur , a donné sa démission .

-- L' incident survenu entre MM .
Catulle Mendès et Paul Foucher et
qu'avait motivé une queslion de pro
priété littéraire , s' est terminé à la
suite d'explications échangées de
part et d'autre .

— Le XiXe Siècle assure qu' u
ne interpellation sera probablement
adressée dés la rentrée, au garde des
sceaux au sujet de M. Vacquié , pro
cureur de la république , que le ré
cent procès de Villefranche a trop mis
en lumière .

— La Paix craint que l'hostilité
existant entre la République et le
clergé , n'amène une rupture complè
te entre l'Eglise et l'État .

— Le Soleil dit : « Les annales
judiciaires ne montrent rien de plus
scandaleux que le procès de Ville
franche , rien de plus étonnant que
l' humble attitude des magistrats de
vant la défense . »

Bulletin financier

Paris , 19 avril 1886
Tant que l' émission de l' emprunt

ne sera pas faite , la Bourse restera
dans l' inaction .

Le 3 0|0 est à 80.85 .
L'amortissable à 82.90.
Le 4 1 2 0(0 nouveau est à 109.30 .

Le Créait foncier a été très animé,
il s' est négocié à 1348,75 , puis à l'As-
sembée du 14 avril a mis en relief
les progrès de ce grand établissement
et la solidité de son dividende ne60 fr.
Ce revenu ne peut pas diminuer, mais
il est susceptible d' une forte augmen
tation .

Les obligations foncières 1885 et
communales 1880 restent demandées
à 435 .

La Société générale ést à 450 .
La Banqued'escompte est à 453.75
Le Panama est à 470 sans affaires .

Les demandes du comptant sont nul
les et la spéculation elle-même ne
veut pas se risquer .

Les actions de nos chemins de fer
ont des cours très bien établis .

•"Cour les maux d'estomac , en France , maintenant .
“1 est des Pilules de la Russie émanant ;
t"eur principe est le suc des plantes précieuses ,
Ctilo découverte , et des plus curieuses.
paissant au loin , fort loin, tous les médicaments
tçt guérissant toujours sans de longs traitements .
aouffrez-vous des côtés , des reins, de la poitrine ?
£-esse*tex-vous au cœur un point qui TOUS chagrine?
--n grand échauffoment . I» constipation
y.e montrent-ils soudain ?... Pas d'hésitation !
crans tarder, chaque jour , prenez une pilule ,
Et , le sang rafraichi qui partout ' va, circule
fcoulavera vos maux, animera vos douleurs .
Q;¿,Conclusion ; Plus de dgugue et bonsoir les docteurs

QnnpnQ Dro   s désoiez plus ,UU U II I/ O ■ adressez-vous à M.
BamogniDo, D r de l ' Université amèri-
caine , a Marseille , qui fait connaître
gratuitement sa méthode, et bientôt
vous entendrez si vous n'êtes pas
sourds de naissance . Pl us ^ 5 Q0
guerisons ont valu à l'auteur 4 ' mé-
dalle d'or. Preuves de guérison ■
M. CACHET aine , ? menuisier , à Uiersac
( Cbarenites ), a eie guéri d' une surdité
de 5 ans ; H. THIRIET Alex à De-
range-aux Baux ( M ,.use), -j'ûne de 21
ans , M. VINCENT , épicier , à Sot 1 ev i 1 ! e —
les-Rouen , d une de 5 ans.

ASANTE A T0DSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt san3
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie, glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits 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. goige , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,eile 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 vehsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sons l'houreuse 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 guéri à 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, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chile .

La femme de M. le maire do Volvic . 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1j2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 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 < ie 2ir. 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 , Paris .

Leçons fle Piano par M. PORTALIS ,
S'adresser 35 Oi'Rue

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce , MARS ? ILLE .

JIÎUITHES I )" A El ( ACII03
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FlAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d"
A 3 franes la caisse.

Pa r caisse de 5 kiL

N°1 70 à 75 huit
N°2 100 à 1 10 d®
N°3 135 à 1 40 d*
A 5 fratcsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Le gérant responsable iiRABET
Imprimerie cettoise A



A VENDR E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs 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 ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

.A. Vendre ou à Louer

BELLE nimim
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 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

f AT<TNÏÏT d'aiïaireà Paris , bonvilJDliMLl rapport , s'adjoindrait ;
un associé , de préférenée un ex- i
officier ministériel ou clerc , avec j
promise de vente de ia totalité dans i
un an ou avant on le désire .

S'adresser à M. LALOGE , directeur
du Correspondant du Notariat , 7 , rue
Montmartre , de 10 à 12 h. et de 3 à
5 heures .

Hissent Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.
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| M. RUNDBAKIN, Vienne (Autriche)

PRESQUE POUR RIEN

g 42 pièces formant un beau ser
vice de table .

pour 17 fr. 50 c. !!!
Si MagnifiquesIN N/Qgy services de ta- 7*

■' U r ' m ê 111 0
j iprés dix au-

J» & ''^ es d'usage ;« S. n parfaite
s i '"BA B~'  Jlaucliour en
y est .c ©in « i. . a..au p.u lettre , à ton1
? acheteur. La garantiure Comprend les 12 piè-
c ces niagmiliquos , suivantes :
$ 6 beaux couteaux de table , 6 belles cuillères , ?
S (> fourchettes , (j cuillères à café , 1 grande cuill - c
< 1ère à potage , 1 grande cuillère h légumes , 6 9£ coquetiers , 2 soucoupes à dessert , 1 passoir à p
C thé , 1 poivrier ou sucrier , (5 porte-couteaux p< cristal , ou ronds de serviettes . 42 pièces en S
< totalité eu argent afinido , contre envoi du mon- ?
? tant de i 9 fr. 50 .
£ par niandnt-poste internptioual rendu franco p
c de port en 5 ou G jours .<; En outre des articles sus-indiqués, la Mai- S
 u sou fait une grande mise en vonte de montres US 75 Oro au-dessous des orix de fabrique.

Montres f
plaqué ou doré système
perfectionné grandeur
pour hommes et dames
marchant parfaitement
bien et repassées , do
manière à être livrées
prêtes à porter bien re
liées , la pièce 15 fr.
7ô c. !!

D'excellentes

MONTRES - REMONTOIRS
£ au pendant pour hommes en joli u or doublé "£ ou Argent Alliuide dites a Impériales " système s
r perfectionné marchant pnrfaitement , bien ré - p< glées et prêtes à être portées , avee garantie , P
< la pièce ■» fr. 50 c. et fr. g
S Mnn + rPQ échappement à ancre très élégan- e
£  e  groen tes en Argent Alfinidé ou or doublé 3
Ç haute nouveautés , 1 . choix , marohe parfaite , ':
< réglées , repassées prêtes à êtro portées 17 fr. S

50 e.
1i Pat rl il î t A commode ou secrétaire ,
•-  nuu     m magnifique ornement de bureau Ç
£ ou boudoir avec échappement à, ancre , A3 o

fr. 75 c. j;
S Montra ey^n^ re en argent véritablo , ré- ?
» iuuuiio glée , repassée, à couvercle avec 5
» gravure très riche 1 H fr. m
fa MnnfrA à nn^rp on Véritable , re- ?- «lUIUrt d. dilue glée , repassée , k fr. 25 et f

g Montres-remontoir xvrBofto8 diet Leou-
g vettes argent véritable , marchant parfaitement p
© et repassées , do manière à êtro livrées prêtes
S à porter .
s !• Qualité fr. 25 . — II . Qualité fr. 37 -
p D'excellentes chaines en doublé d'or fr. 1 , % S
c 3 et «. >
£ Adresser les demandes avec mandat-poste ^i internat, au Dépôt Général . 5
£ M. Rundbakin II . Hedwiggasse , £
£ 4 . VIENNE ( Autriche). £
£ NOTA. Restitution du montant , si la mar- ^£ chandise ne convient pas. L'expédition des p< marchandises , a lieu après réceplion du mon- 5
c tant par Mandat-poste ou on billets de banque ?
ã dans une lettre chargée . Quant aux envois gJ demandés contre remboursement, le port en p^ eoûto toujours passablement plus cher que par p< la poste ; nous pensons devoir en prévenir MM . S
£ nos clients . ^
fgwVV\/V\V>wVA/\A/\A/\/V\A/VAy\A/\y\/V\/VV%

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .
POUDRES JL VSITDRa

S'adresser au 1 er etage .

rros KSIUIK lit NAVIGATION A HIMR

F. MORELL1 <É C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

i:XEÏJAHTîã £>E 022'2T'T'E
les liiodls . mercredis et vmrH

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
O OJB3 -DLJR SSTCTT iff  

:v 8 b soir, pour Cette . I Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
iîkrcro. ( 8 h. nsatin , pour Gênes,Li\oume, Civita“Veccliia et Naples 9 h. matin, pour fastlt

r Livourne
J eue !, 8 b. soir , pour Cette .
Voi&îSrectl, midi , pour Aisccio et Dimanche, 8 h. matin , pou :

Propriano . Gêiitt , 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 , Calfli»vi Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique 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 :
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 .

G0H1PANIA VALENGIANA b NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Marîos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & .Alicante
Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

ÎO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, officierd'Acidémie

6,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravnres.
A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

SOClÉîÉ RAVALE SE L'OUEST
Service régulier entre :

Celte , LisGonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CEîTTE, AGDE , FUONTIGNAN , MÈZE, MARSEILLAN, 1SALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Fludustric
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


