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Le projet de jiioncpelc
DE LA VENTE DE L'ALCOOL

Décidément les pouvoirs publics
poussent avec acharnement les nations
civilisées vers „ie collectivisme, « la
servitude prochaine », comme dit
Herbert SpenCer?On n'entend parler

. que de projets dont la seule pensée
eût effrayé nos pères , tellement ils
semblent inspirés par un esprit de
réglementation , de confiscation , d' in
trusion et d ';(bsoriion , qui semblait
avoir été définitivement terrassé à la
fin du dernier siècle .-

Comme d' après la fable , un ex
. travagant trouve toujours un plus

extravagant qui l'admire et qui l' i-
mile . Voici un dépulé français qui
se trouve jaloux des lauriers socialis
tes de M. de Bismarck et qui va dé
poser , lui aussi , au Palais-Bourbon ,
en le traduisant de l'allemand , un
petit projet de monopole de la vente
des alcools .

Ou invoque le monopole des tabacs
pour justifier cette mesure , mais dit
l'Économiste auquel nous empruntons
cet article , en France le monopole du
tabac n' absorbe qu' une industrie qui
a en elie même , indépendamment
des bénéfices qu'en relire le fisc , très
peu d' importance . Le tiouble porté
par ce monopole dans la vie écono
mique du pays est donc très-faible .

Combien autre est la situation de
l' alcool , dont la production est si
abondante , si variée , élendue à toutes
les régions du ierriloire , ayant com
me origines et le vin , et le cidre , ét
le marc , et les grains , et les pommes
i e le. i e , e ! a nii'las^e . et ie bois
nieihi il ii une ijtiantile inlinie d' au
tres denrees 1 Combien aussi les usa
ges de l' alcool sont plus nombreux ,
plus divers que ceux liu tabac : la
boissson , les médicaments , le vernis
sage , des centaines d' industries ! En
1881 , en France , le fisc atteignit par
l' impôt i million 444,000 hectolitres
d' alcool . On peut estimer la produc
tion totale à près de 2 millions d' hec
tolitres en y comprenant les alcools
employés dans l' industrie ; elle est
elle est bien plus forte en Allemagne ;
en Russie elle dépasse 4 millions
d' hectolitres . En outre , cette produc
tion se fait ou peut se faire dans plu
sieurs j millions d'exploitations, les
unes grandes , les autres petites .

On peut affirmer que le monopole
de la vente de l' alcool rencontrerait
vingt fois plu , de résistance et pro
duirait des effets économiques beau-
çOup plus pertubateurs que le mono

pole de la fabrication et de la vente
du tabac . Sans doute l' alcool est un
« pelé », un « gaîéux », que l'on reud
responsable de tous nos maux . Tous
les gouvernements s'acharnent sur
lui . L' Angleterre en lire environ 450
millions de francs de revenu fiscal , la
France 270 , non compris la moitié
autant à peu près ue les communes
demandent a celte denrée par les
droits d'oclroi . Elle fournit à la- Rus
sie la plus grande partie des 250 mil
lions de roubles (600 millions de fr.
au cours du jour) de l' impôt sur les
boissons . Un veut encore augmenter
ces droits , soit ; mais autre chose sont
des surtaxes , autre chose des mono
poles . -Monopoliser une denrée que
peut produire chaque vigneron , cha
que propriétaire de pommiers à cidre ,
une denrée en outre que des centai
nes de milliers de commerçants et
de débitants ont l' habitude tradition
nelle de vendre et d'acheter , une dén-
rée qui sert a mille usages de consom
mation et d' industrie , les uns nuisi
bles , les autres utiles , cela ne res
semble pas à monopoliser le tabac .
Des circonstances historiques parti
culières, le peu d' importance de la
culture du labac dans la production
générale , l' absence de tout commer
ce étendu , multiplié , l' unité en quel
que sorte de l' usage du tabac ont
permis de monopoliser celle denree .
Les circonstances contraires ren- i
draient très difficile et très fâcheux 1
le monopole de l'alcool .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Nouvelles du Jour

Dissensions ministérielles

On rapport -, que samedi , à l' issue
du conseil , une violente discussion a
eu lieu entre le nouveau ministre de
la guerro et  t l de Freyeiuet . Le gé
nérai Boulanger a menacé de donner
sa démission , si M s.ambon était main
tenu a Tunis ; le président du conseil
a demandé quinze tours de crédit pour
régler lu question . .

L'affaire Herbinger
Il est inexact dit le Paris, que le

général Herbinger ait rapporté l'ordre
donné par son prédécesseur de con
voquer le conseil d'enquête appelé à
statuer sur la situation du colonel
Herbinger .

Le ministre de la guerre a procédé
au contraire lui-même, à la consti
tution du dossier d'enquête , afin que
cette affaire soit terminée aussi vite
que le permet la procédure .

La surtaxe sur les sucres

Les députés des colonies se ^ sont
réunis hier , au sujet de l'application
d ■ la surtaxe aux sucres coloniaux,
pour examiner l'ati itude à prendre
devant les propositions demandant
l'équivalence de traitement pour les

sucres coloniaux et étrangers .   réu
nion a deci é de se rallier aux propo
sitions réclamant cette équivalence,
en taisant cette réserve que la quoti -,
té du iroit sera fixée chaque année .

Notre situation au Cambodge
Il résulte o'une lettre adressée du

Cambodge au Soir et datée du 13 dé
cembre, que le Cambodge est loin
d'etre pacilié .

La situation devient diificile et né
cessite l'envoi immédiat de renforts
importants .

Les français sont bloqués partout ;
le pays est dans un complet état
d'anarchie .

Rejet de la proposition de mise
en accusation

La commission d' initiative vient à
l' unanimité de refuser là prise en
consideration de la proposition Miche
lin , tendant à procéder à une enquête
sur la question du Tonlun et.à recher
cher les responsabilités depuis t'oei-
gine jusqu'a ce jour , en vue ' a'une
mise en accusation .

Ziettre de M. de Bismarck au Pape
Le ' Moniteur de Rome,/ 1 I Observa ''.,

toire publient la réponse du prince Se'
Bi inarck au Pape Jette réponse est
écrite en français . vl . de tlismarck
appelle le Pape: aire et Sa Sainteté .
11 exprime sa profonde gratitude pour
la décoration et la lettre du Pape . La
considérat on de différence de reli
gion n'a pas affaibli sa contiauce aans
l' impartialité du Pape .

Les relations eitre l'Espagne et l' Al
lemagne, dit-il , sont telles , que la paix
qui regue entre ces deux pays n'est
menacée par aucune divergence per
manente ; il y a lonc lieu d'esperer
que l'œuvre du l'ape sera lurable .

; Le prince de Bismarck ternine en
déclarait que , en ce qui le concerne
il saisira toujours et avec empresse
ment toute occasion , Compatible avec
l'accomplissement de ses devoirs pour
témoigner sa reconnaissance au Pape .

Maladie du prinçe Jérôme
La santé du prince Jé ôme inquiè

te très sérieusement ses amis .
Étant donné l' état diabétique du

prince , on craignait les suites de l' o-
péraiion d' un kyste . Ces craintes se
sont réalisées , et l' entourage du prin
ce ne cache plu * ses appréhensions .

Les émigrés espagnols
Le Temps publie une dépèche an

nonçant que le gouvernement de Ma-
drid a donné aux autorités des fron- i
tières pyrénéennes et à ses consuls
en France , des instructions détaillées
pour surveiller les émigrés républi
cains .

Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

Barcelone — Il est difficile en
ce moulaut d " faire une correspon
dance vinicole . Il n'y a plus de cours
sur les. plus beaux vins , ni mêm ^ sur
les ans moyens . Les uns et les au
tres sont accaparés pour les coupages ;
ce sont des éléments indispensables
pour les opérations qui se pratiquent
sur plaae et qui , étant donnée l' insuf

fisance de la   derniè récolte , sont de
venues , pour ainsi une nécessité
alimentaire . «. "■ *' :

Les vins réellement- de premier
choix , qualification d'ailleurs sur la
quelle il est impossible de s'entendre,
car el e est de toute nature , sont à
peu près inabordables pour les négo
ciants faançais . Ils atteignent des li
mites invraisemblables . Quel est en
effet l'importateur qui , à la propriété ,
voudrai :, payer 65 et 70 francs la
charge de 120 litres des Priorato ?
50 et 55 francs au moitlsjdes Vendrell f
Autant des Cervera ? 55 francs des
Huseca ?

Il y a sans doute des Priorato à 55
fr.des Bénicarlo à 45 , des Veudrell à 40
des Huesca à , 50 . »lais ce ne sont plus
des premiers cho ' X , et ce s nt sou
vent des coupages ou d s vins opé . és .
Aucun négociant ne se soucie du res
te d'en vendre . Il ne peut y avoir là-
dessus de courant important d'affai-
r s et les exportateurs sont plutôt
acheteurs que vendeurs pour les be-
soius les manipulations .
" Les petits vins de la Catalogne eux-

mêmes , sjo a 11 * nature, qui se cé-
'tlaient , Ijw Années passées dausr les 22
à 25 i. ancs Vhêctolitfi., " depassant au
jourd'hui 32 & 55 . Oes qualités ont
donne lieu à bien des déboires . La
ven jauge Je 18S5 s'est faite dans des
conditions diverses : partie sec et par
tie mouillée a jaunir . t Les impressions
par trop optimistes du début se sont
souvent transformées en amères dé
ceptions .

Si la produ tion fut restreinte en
vins rougis , elle fut quasi nulle en
vin - blancs.s

-'e sont ' les petits vins seuls qui
donnent de la vie à nos magasins .
' l'est sur ces coupages que porte spé
cialement ladi mande,et ce sont «ux qui
pen lant année, constituent le gros de
1 ' xpoitation . On les cote , selon mérite,
de 23 à 25 Ir . l'hectolitre à 15 '

LA GARDE DE BERNE .

COURRIER D'ITALIE

Le calme continue à régner sur la
plupart des marchés italieus ; on ne
siguale , jusqu' ici , aucun indice de na
ture a fair * espérer une prompte re
prise les atfaires . Toutefois les cours
restent généralement termes , mais les
tendances vers une hausse plus
accentuée parraissent disparaître ; sur
quelques places , telles que Casalmon-
ferrato , Alexandrie et Crènes , il sem
ble même que les prix aient atteint
leur maximum et que les détenteurs
se disposent , à l'approche du prin
temps , à se départir d' une partie de
leurs exigences . Au surplus , si ce
mouvement ne si; généralisait pas, il
faudrait s'attendre à un nouveau ralen
tissement dans les transactions ; la
demande se moutre très réservée et les
vins VK-UX , qui sont les plus recher
chés , sont actuellement partout à peu
piès épuises .

Les arrivages du midi et de la Si
cile continuent sur le mar hé de Gè
nes ; le commerce de détail , le seul
qui conserve quelques activité , étant
insuffisant pour les absorber , le st>ck
disponible augmente assez rapidement
et contribuera , sans doute , avec les
raisons que nous avons indiquées plus



haut , à Ramener prochainement une
légère dépression sur les cours ac-
tuels ..

Le marché de Turin accuse des !
changements sans importance . On
cote : l rr8 qualité deo2 à 62 l'r . 2 "
qualités de 44 a 50 fr , l' hectolitre ,
droits compris .

Dans la province ;' Asti , les affaires
se traitent généralement sur les lieux
mêmes de producuo ; les premières
qualités se paient ' jusqu'à 60 > fr. tan
dis que la récoltes uts vignes atteinte :;
du mildew s'abaissent iacilement jus
qu'à 30 fr.

Les vins de Rêmini jouissent cette
année d'une faveur toute particulière
et se [ aient de 30 â 40 fr. Ce sont des
vins «■é table , agréables au goût , se
rapprochant' des vins de Toscane , mais
plus riche en couleur et en alcool .

.Rien à dire des grands marchés du
Midi , Naples , Biri , Barletta ; par
tout les cou ; s se maintiennent , mais
les affaires sont fort restreintes .

On nous écrit de Torente que la
récolte sans être tout à fait en déficit
est restee notablement au dessous de
celle de 1884 /Les vins de/année sont
demandés , surtout ceux qui ont été ob
tenus par le procédé dit de la fermen
tation close . En efiet , dans cette ré
gion beaucoup < ie propriétaires ont
renoncé au pressoir et font fermenter
le raisin dans des cuves de bois où il
est foulé , fréquemment et qui sont re
couvertes d' une pièce de drap . Les
vins ainsi fabriqués se paient 41 fr.
l 'heitolitre tandis que les autres ne dé
passent guère 3. et 36 fr.

Les marchés de Messine et de Pa
lerme sont sans intérêt . Celui de Ri

, est également peu animé, on y
cote : l eI> qualité de 21 à 22fr.2 - quali
té dite de àlonagne de 13 à 17 fr. la
charge de 68 lires , prise en cave . Les
cours coté sur la place de Marsala
sont pur ment nominaux ; aucune af
faire de quelque importance ne s'y
est traitée pendant la semaine qui
vient de s'écouler .

L'AMNISTIE EN ESPAGNE

M. le ministre d'État a transmis ,
pour l'application de l' indult que le
gouvernement espagnol vient d'accor
der aux émigréspolitiques , les instruc
tions générales ci-après :

1° Personne n'est exclu en princi
pe de cet induit , et tous les émigrés ,
quelle que soit leur catégorie ou leur
grade . pourront le solliciter, sauf la
décision du gouvernement .

2° Les soldats , les carabiniers com
pris, pourront bénéficier de cet indult
sans qu' il leur soit imposé nulle autre
condition qued'être sujets à lasurveil-
lance des autorités : les carabiniers ne
retourneraient plus à leurs corps res
pectifs , il leur sera accordé leur con
gé définitif .

3» Ceux qui auront accepté cet in
dult ne reviendront plus à leurs rangs
dans l'armée .

4 " L'indult comprend également les
carlistes et ies déserteurs qui n'auront
pris part à aucune rebellion .

Le consulat d'Espagne , à Cette , fa
cilitera le passage en Espagne aux émi
grés politiques qui désireraient profi
ter de cet indult .

La révision des listes électorales

Le tableau , contenant les additions
et les retranchements laits à la liste ,
a été depose , depuis le 15 janvier cou
rant, au secrétariat de la mairie , ou
il doit être communiqué , ( en vertu de
l'article 2 du décret-règlement du 2
février 1852), à tout requérant , qui
pourra le copier et le reproduire par
la voie de l' impression .

Le même jour ( 15 janvier), chaque
municipalité est tenue de donner avis
du dépôt de ce tableau à tous les cito
yens, par voie d' aifiches aux lieux ac
coutumés ; et les électeurs ont un dé
lai de vingt jours , ( soit jusqu au 4 fé
vrier au soir), pour examiner ce ta
bleau , ainsi que les listes elles-mêmes

et pour formuler toutes réclamations .
Les réclamations doivent être ins

crites , par ordre de date , sur un re
gistre spécial ouverï à cet effet dans
chaque mairie .

Donc , à partir de sam-di prochain
10 janvie , au matin ,

Jusqu'au 4 février au soir ,
Les électeurs doivent :
1 " Vérifier s' il sont inscrits sur la

liste électorale ;
2 " Exiger leur inscription , s' ils ont

été omis .
" 3° Provoquer l' inscription resélec-
teurs illégalement omis et la radiation
des noms illégalement inscrits .

Nous n'avons pas besoin d'insister
sur l' importance de ce devoir qui
s' impose à tous les électeuis soucieux
de la bonne administration de notre
pays .

CHRONIQUE LOCALE
Naufrage sur l' élaog de Thau

Un naufrage a au lieu   hï au soir à
6' heures sur l'étang de Ttau entre
Mèze et Bouzigues .

Le bateau nauiragé qui a nom l'Ave
nir était parti de Cette pour Mèze
dans l'après-midi avec un chargement
de douelles et 6 voyageurs .

Arrivé au lieu dit la Pointe rouge ,
le bateau a voulu virer de bord. A ce
moment un violent coup de vent est
venu le prendre en travers et l' a fait
pencher . La cargaison qui était sur
le pont , a suivi l' impulsion du bâteau
et tout le poids se trouvant du même
côté , l'Avenir a coulé sur le flanc . L'é
quipage qui était sur le pont a pu se
sauver , mais les voyageurs qui étaient
dans la calle ont été submergés .

Des secours n'ont pas tardé à ar
river de Bouzigues , mais on n'a pu que
relever le bâteau après l' avoir débar
rassé de sa mature .

La nuit ne permettait pas de des
cendre dans la calle qui était remplie
d'eau . Cependant , vers 9 heures du
soir, on a recueilli le cadavre d'une
femme qui était remonté à la surfa
ce .

Ce matin , le bateau a dû être re
morqué à Mèze. A deux heures on n' a
vait pas encore reconnu l' identité des
passagers noyés .

Certaines personnes prétendent (et
nous sommes de cet avis) que si au
lieu de charger les douelles suri-pont ,
le patron de l'Avenir les avait pla
cées dans l' intérieur , le bâteau étant
plus lourd dans sa base , n'aurait pas
chaviré .

Port de Cette

Mouvement général en 1885

NAVIGATION

5,561 navires . Ensemble 2.043.201 ton
neaux .

IMPORTATION

Céréales . 71.300 tonnes
Vins (Espagne et a
autres pays .) 2 . 625 . 641 hectos .

Raisins secs . 11.800 —
Douelles . 12.992.332 nombre
Soufre , 23.000 tonnes .
Bitumes . 40.000 —
Pétroles , 26.000 —
Minerais . 80.000-
Houille anglaise . 52.463 —

EXPORT ATION

Rails de ch. de fer 10.570 —
Houilles . 52.000 --
Sel marin. 32.000 —
Vins. 539 . 000 hectos
Alcools . 17.960 —

AVIS

D'après une dépêche ministérielle
adresse à M. le Directeur de la Santé,
à : Jette , la v site médicale est suppri
mée pour les provenances des pons
d'Italie .

Orchestre du cercle catholique

Nous avions annoncé samedi qu'un
concert musical devait avoir lieu di
manche soir au cercle catholique ,
voici à propos de ce concert , ce que
dit un de nos confrères de Montpel
lier :

Brillante et nombreuse réunion di
manche soir au Cercle catholique , où
avait lieu le premier des concerts
mensuels organisés par le dévoué pré
sident de ce cercle , M. Pailhès .

L'orchestre , composé de 30 musi
ciens , sous l'habile direction de M.
Vié , a exécuté les divers morceaux
du programme avec un ensemble et
un brio parfaits L'ouverture de l'Ita
lienne à /Mg^visurtout , a été enlevée
avec une maëstria des plus remar
quables .

Les intermèdes ont été remplis par
quelques amateurs parmi lesquels
nous citerons MM.Coulon et Lacroix ,
qui possèdent de fort belles voix et
ont chanté divers morceaux avec un
goût et un sentiment des nuances di
gnes d'artistes consommés .

M. Bardoux a été désopilant dans
la scène comique : Dis-moi tu et les
Deux chanteurs sans places .

En somme , très-agréable soirée et
fructueuse pour les bonnes oeuvres .

Nous avons dit plus haut que de
pareils concerts seront donnés tous
les mois . Nous engageons les ama
teurs (te bonne musique à y assister .
Qu' ils aient à payer leur entrée où
à se faire recevoir membres honorai
res du cercle ( ce qui leur donnerait
droit à une entrée gratuite), ils n'au
ront pas à regretter leur argent .

VOLS

Le sieur Karel , domestique , chez le
sieur Menier, vacher , a porté plainte
qu'on lui avait soustrait un plongeon
contenant 12 litres de lait. Une en
quête est ouverte .

— Le sieur Gantet , marchand de
confections , avenue de la gare , a dé
claré qu'on lui avait soustrait à l' éta
lage une veste d' une valeur de 20 fr.
Une enquête est ouverte .

ARRESTATION

Le nommé Bérard Louis , âge de 27
ans , originaire de Lyou ( Rhône) a
été conduit au dépôt de sûreté sous
l'inculpation de mendicité en réunion .

Caisse d fîpargne de Celle
Opérations des 17 et 18 janvier

Versements 47682.00
Remboursements 30437.85
Livrets nouveaux 15
Livrets soldés • 7

THEATRE

Demain meicrtdi
Les Huguenots , grand opéra en 5

acte-, avec le concours de M. Vol -a-
do , fort ténor ; M. Coste lr° basse de
grand opéra et de Mlle de Rinkly , for
te chanteuse .

GRAND CAFÉ

"Hier grand succès au Grand Café
pôur les vélocipédistes gymnasiar
ques anglo-américains - les places
ont manqué . Ces exercices sont
des plus curieux et méritent d'être
vus .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 17 au 19 janvier

NAISSANCES
3 garçons . — 7 filles .

DECES

Jeanne Rosalie Graufogel , 9 ans-
Mad leine Gelly , 87 ans.

Zoé Tissia Domer gne , 11 ans.
J1 3 eufants en bas âge

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Observation des Corbières , le 16
janvier. — Temps probable jusqu'à
la fin janvier . — Vents forts . chutes
de pluie et de neige , spécialement à
l'Ouest, Nord-Ouest , au Centre , au
Nord et à l' Est, vers et peu après le
17 , entre les 20-22 , vers les 24 , 27 et
entre les 29-31 , dates Joù de grandes
pertubations pourront se produire
dans l'atmosphère de l'Atlantique vers
tout l'Est . Durant cette période , mers
souvent mauvaises et crue des cours
d'eau . Alternative de temps froid et
relativement assez doux ; mais froid
plus vif dans les zones du S- E. qui
seront moins traversées par es pluies .

Stublein (des Corbières)

LE MEDECIN DU FOYER

Dans la médecine des villes , la
science lutte sans cesse contre .un
ennemi redoutable , l' anémie Sélon
l'expression du Dr Monin cette mala
die suit la vierge comme l' ombre suit
le corps .

Ce ne sont pas les panacées qui
manquent contre l' affaiblissement du
sang . Les quatrièmes pages des jour
naux en sont remplies ; mais quelle
misère réelle cache cette apparente
richesse !

L' idéal médicamenteux serait : une
préparation de fer , s' absorbant aisé
ment dans le torrent circulatoire et
ne déterminant aucun trouble diges
tif. Une préparation a été expérimen
tée , qui semble, jusqu'ici , répondu
à ces desiderata . Nous tiendrons nos
lecteurs au courant .

D' MARC .

MINE

MOUVEMENT DU PORT DECETlE
ENTRÉES

Du 18 janvier
G1RGENT1 , v. ang . Munscaster , 559

tx. cap . Cameron , soufre .
BàUCAREri , b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap ,

Francés . vin.
id. b. fr. Antoine Joseph , 32 tx.

cap . Cant - Ilo'ibe , vin.
CADIX , v fr. Raphaël , 38 ' tx. cap .

L.evêque , vin.
TARRA - ONE , v. esp . Sevilla, 428 tx.

bap . Gerez , vin.
MARSEILLE , v. fr. Blidah , 326 tx.

cap . Rému~at , diverses .
id. v. fr. Isly , 892 tx. cap . Bas-

sères , diverses .
id. v. fr. Asie , 751 tx. cap .

Dauch , diverses .
Du 19

VALENCE , v. ang . Greta, 398 tx. cap .
Poulson .

MARiEILLr , v fr. Ville de Barcelo
ne , 1055 tx. cap . Catnbernon ,
diverses .

SELVE   B\GNULS , b. fr. Jeune Lau
re 29tx . cap . Henric, vin.

MAZARON , v. norv . Lendirg-Holiierg
673 tx. cap . Hauge, minerai .

SORTIES
Du 17

BARCELONE, v. esp , Corréo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

MALTE , v. ang . Napier, cap . Hinder-
son , lest .

SANTOS , 3 m. norv . Bisckorp-Brun ,
cap . Johamnesio , diverses .

MARSEILLE, v. esp . Montserrat , cap .
Torrens , diverses .

HUELVA , V aug . Alfonso , cap . Tho
mas , lest .

CIVITAVÉLHIA , b.k . it . Teresa Mi
, cap . Mazilla , houille .

TARAGONE, v. tr. Pytheas , cap . Ven
te , diveises .

MARSEILLE , v. fr. Durentia , cap .
Besnard , lest .

LIMASSOL , b. k. it . Olga , cap . Scar-
pa , f. viJes .

Du 18

BONE, v. fr. Maréchal Can robert , cap .
Thlbal , diverses .



BÉMCARLO , b. esp . Joaquina, cap .
Fibla , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Luis de Cuadra,
oo . Marty , diverses ,

id. v. ang . Norham , cap . Tin-
nisuood , lest .

id. v. fr. Soudan , cap . Aubert ,
d verses .

MILLAZZO, v. norv. Bergonsoren,cap .
Nortensen , diverses .

Du 19
MARSEILLE, v. fr. Moïse , cap . Thuil-

lier , diverses .

MANIFESTES

Du vap . ang Norhan , cap . Tinnisuord
venant de Seriphos .

Minerai en vrac p. 0i   d r
Du vap . esp . Cabo Mayor , cap . Bo

nar , venant de Huelva .
Chargé à Huelva .

Goutelie et Oie 8 f vin. Ordre 2b f.
vih , 19 s. lie , 9 s. lie . Estève et Sinot
100M . vin.

Chargé à Tarragone .
A Ricard 100 f. vin.

Chargé à Alicante .
Ch. B'-uno 118 f. vin. E. Duri 134

f. vin. J. Goutelln 20 f. vin. V'nyes
Reste 1"5 f. vin. E. Pastel 8 f , vin.

. hargéà Malaga 14 f. vin.
V. Baille 11 f. vin , 4 f. huile . Or

dre 37 f. vin , 25 c raisi s secs . 2 f.
vin. J. Gabald . 5 f. vin , 15 c. raisins
secs . A. Cassan 5 f. un , 2 c. ra.sins
secs . Gros Mazaury 1 f. vin.
Saint-Pierre 5 f. huile . J. Dugas 27 f.

charge à Malaga pour Marseille .
Diverses marchandises .

Du vap . fr. Stella , cap . Gardonne,
venant de Tarragone .

L. Kruger et Cie 110 f. vin. Ordre
100 f. vin , 50 f. vin. Descatllar 1 pom
pe . Vinyes Reste 18 f. vin. E. Moli-
nier 72 t. vin. J. Bosc 25 f. vin. A.
coulomb '20 f. vin.

Pour Marseille 50 f vin.
Du vap . fr. Blidah , cap . Lachaud , ve
nant de Naples , Gênes et Marseille .

Fraissinet 94 b. riz , le. vermouth
J, Delnias 100 c. figues . Lamayoux 4*2
1 . vin. Ordre 33 b. chanvre . V. Baille
2 f. huile Ordre 7ô b. sumac , 14 f.
vianue salée .
Du vap . ang . Alfonso , cap . Thomas,

venant de Liverpool .
Ordre une partie bitume .

Du v. esp . Jativa, cap . Canal , venant
de Valence

Noilly Prat , 100 f. vin. Vaillard
et Graver, 8? f. vin. J et A. Fabre ,
23 f. vin. F. Pi , 125 f. vin. Altazin fils ,
104 f. vin. Lateulaile , 110 f. vin. La-
mayoux , 150 f. vin. Descatllar, 15 f.
vin. Ordre, 79 f. vin. Darolles , 189 c.
mandarines .
Du v. esp . Luis de Cuadre , cap . Blas ,

venant de Séville et Port-Vendres
Pécheur frères , 125 f. vin. Ordre , 30

f. vin. Caillot St Pierre , 2 f. huile . A.
Blanc, 5 f. vin. Bernex frères , 30 f.
vin. Rigaud , 13 b. papier Descatllar ,
123 b. bouchons , 1 f. vin. Vinyes Res
te , 73 b. bouchons . Molle frères , 1 c.
oranges .
Du   . . lidah,a cap . Lachaud , ve

nant de Marseille
J. Delmas,58 b. chanvre . J. Jullian ,

100s . sumac . Marigo et Cie C t. vin.
J. Delinas , 21 f. vin - Agence , 1 f. vin.
Peyronnet , 20 c. sucre .
Du V. fr. Moise , cap . Thuillier , ve

nant de Port-Vendres
J. Goutelle , 85 b. bouchons .

Du v. esp . Montserrat cap . Torrens ,
venant d'Alicante

Ordre , 19 f. vin , 18 f. vin. ? J. Ri
co , 30 f. vin. Benoit et cie 150 f. vin.
J. Ribeill , 100 f. vin. V. Ayala , 29 f.
vin , Eslève et Sinot, 100 f. vin J.
et A. Fabre , 170 f. v,n . a. Collière,44
f. vin. E. Castel , 30 c. papier . H. Ni
colas , 1 c. oranges et citrons .
Duv . assier,e cap . Han<1erson , ve

nant de Sébastopol .
Dreyfus frères etlae   b en vrac .

Du v. esp . Sévilla , cap . Perez, ve
nant de Tarragone .

Ordre , 100 f. vin , 24 f. vin , 42 f. vin
25 f. vin , 50 f. vin , 45 f. vin. Bayrou ,
46 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 19 janvier .

L'Événement Bccodce que le prince
Kropolkine est arrivé à Paris .

— Afin d' éviter pendant les deux
jours que durent les opérations de
classement , i'affluence à Paris de
nombreux officiers proposés pour
l ' avancement, le ministre de la guerre
vient d'adresser aux commandants de
corps d'armée un télégramme les in
vitant à ne pas accorder de permis
sions .

— La Paix estime que le pro
gramme du ministère suc la question
religieuse n' est pas de nature à ras
surer les esprits timorés .

— La République française blâme
la reconstitution des groupes parle
mentaires, et constate que c' est l'ex
trême gauche qui a donné l' exemple .

Économiste français , rédacteur, en
c net : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l' Institut . Bureaux : 2 '
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 16 janvier , les articles
suivants :

Le projet de monopole de la vente des
alcools : des différences considéra
bles entre le monopole de l'alcool
et le monopole du tabac .

La Politique coloniale et les intérêts
économiques et politiques de la
France .

Affaires municipales : la pétition des
ouvriers sans travail ; le protec
tionnisme partout  réduction . des
heures de travail ; les prix obliga
toires ; suppression de la concur
rence etc.

La propriété rurale et les capitalistes
en Algérie .

Lettres d'Italie: les mesures financiè
res en Italie .

La production du charbon en An
gleterre et aux Etats-Unis pendant
quinze ans.

Lettres d' Egypte : les eaux de la ville
du Cair .

Correspondance : le ministre de la
Marine et la haisse de la piastre .,

Le rendement des impôts en France
et en Algériependant l'année 1885 .

Revue économique . i
Nouvelles d'outremer : Chine , Co

chinchine , Tonkin .
Revue immobilière .
Partie commerciale .
Revue financière .

Bulletin financier

Paris , |18 janvier 1886.
11 y a un temps d'arrêt dans la hausse . Ces

moments de repos sont nécessaires à la con
solidation des cours it   peuvent que provo
quer de nouveaux achats :

Le 5 0[0 monte à 81 20
L ' amortissable à 83 35.
Le 4 1 2 à 110 35 .
On cote ferme le Crédit foncier à 1330 .

Les opérations à l'étude donneront bientôt
une vive impulsion .

L'épargne achète beaucoup d'obligations
du Crédit foncier .

Les Communales 1880 sont particulièrement
demandées en raison du prochain tirage .

La Société génêrale ei-t demandée à 448 75
La Banque d'escompte est sans changement

à 445 .
La Société de dépôts et comptes courants

est ferme à 597 50 .
Nouvelle baisse de 3 fr. sur le Crédit

Lyonnais qui cote 522 .
Les actions et obligations de Chemins de for

et parmi celles-ci les chemins de fer écono-
m ques sont particulièrement recherchées et
très bien tenues.

Annuaire de la Marine
DECOMMERCE FRANÇAISE POUR 1885

L'Administration de cet annuaire a
bien voulu nous en adresser un exem
plaire que nous avons parcouru et
nous croyons être utile à nos lecteurs
ne leur donnant quelques rensei
gnements sur cet intéressant ouvrage :

Ce ne sont pas seulement les arma
teurs et les capitaines de navires qui
consulteront avec fruit ce vaste re
cueil de documents de toute nature
ce sont aussi les négociants qui s'oc
cupent d'affaires d' importation et
s' exportation Toutes les personnes
dui , à un titre quelconque, s' intéres-
qent à notre commerce extérieur
qui sont en relations avec l'Adminis
tration de la Marine , qui désirent
être renseignées sur les ressources de
nos ports sur les taxes qui y sont
perçues , sur les moyens de commu
nication établies à travers les mers
entreo la France et les divers pays du
globe , etc. , etc. , tout le monde des
affaires en un mot puisera dans cet
important ouvrage et dans ses sup
pléments mensuels , des informations
qu' il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous ne saurions trop recommander
à nos lecteurs l'Annuaire de la ma
rine de commerce française ; c' est une
publication éminemment utile ; c' est
en même temps un beau livre, ce qui
ne gâte rien .

Administration , 3 , rue de la Bourse au
Havre ; bureaux à Paris , boulevard des
Italiens , 12.

J01RY4L TâlES RECOfflltADE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats.

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

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet, de Tapisserie, Tra
vaux de couture , Confection de vête
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros, Hygiène , Économie
domestique, Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

„ ÉDITIONS
Mensuelle, texte seul (grand in-8" de 32

pages à deux colonnes); 6 ir . — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier. -- Dans l'année,
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoy t r un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. VlTCi1*, 76,
rue des Saints-Pères , Paris. — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

Huîtres d'A rCaciiov
Pour être sûr de recevoir des huitres

R ÉELLEMENT FRAÎCHES "
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 S franes la caisse.

Par caisse de 5 kil,

N°1 70 à 75 huitras
N°2 l00àU0 d0
N°3 135 à 140 d-
A S fmnes la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla delicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiephthisie , dytsentene, glaires, flutus , aigreursacidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrln'c
coliques, toux , asthme , étourdissements ,bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se , epuisement, paralysie, anémie, cblorose,rhumatisme, geutte, tous désordres de la poi
trine go . ge , halem , voix des bronches, ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel'huile de foie de mo-ue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
a Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-

kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuartde Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dede. Sa Sainteté feu le Pape IX,ba Majesté feu 1 Empereur Nicolas de Russie
etc. ^alement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfarits dès leur   naissacc Bien préférable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis d6s années je souffrais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
a ectio»j du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,de votre diviue Revalesciére. LÉON PEYCLET,

m » coTi EynanÇ»s ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a gueri a l âge de 61 ans d'épouvantablessouffrances de vingt ans d'oppressions les plusterribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m habiller, ni me déshabiller, avecdes maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
nee Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Crauthier, a Luzarches, d'une constipa-
cldte0p,niatre' perte d'appétit , catarrhe, bron

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

Épuisement. M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'exces de jeunesse.

Quatre fuis plus nourrissante que la viande
joma' S ® chau:ffer, elle économise encore

i>U fais son prix en médecines . En boîtes et
1[4 ki l. 2 tr. 25 : 1(2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr

kil 1j2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ2C)
cent le repas . — Aussi la Revalescière cho-
co ee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichissant aux personnes les
plusagitees . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
r. Envoi /RCMEO contre bon de poste . AUSsi

le Km des A liments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
ter blanc à 8n cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus-
quà i 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, Pari .

Plus de Mai de Dents
M. BOYEZ, chirurgien-dentiste ,

eleve de l Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entièrement
nouveau).

Guérison des maladies de gencives.
Extraction des dents sans douleur
(insensibilisateur).

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

PRIX RÉDUITS .
Angle du Quai et de la rue du Pont-

Neuf, en face l'avenue de la Gare,
CETTE .

LOCATION DE FUTAILLES
CU! FARINES

30, rue Neuve-du-Nord
CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoiee À. CRQ8.



fPHPÀGME HISPANO-FRANÇAISE | COMPANIA VALENCIANA DE NAVËGACION
1 ransporls mari limes a vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de - l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai do la Darse 3 , à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

CLTTK BARCt.LONE , VALENCE , ALS<AN ÏE ET CARTHAGÉNE
de Cette à Barcelone directement ..un départ par semaine .

» Tarragone » » » **'.
s Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ »
» à San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine,

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par

semaine.

d 'Alicante à Cette directement , un départ par semaine.
» à Valence , Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène à .{Alicante, Valence , Barcelone, Cette, Marseille un départ par

semaine .

POUK FBETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. BiGAlD , ; gcnl à Celle, quai de la D?rsc, i.

ASSURANCES

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

Umm IftSILAifiï DE KA\IGA1I0N A \m B

F. 10BELLS di C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKFAKTS t>E CETI E
les lundis , mercredis «1 tesdr« -f

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
r» ï>b m ALJRseillb;

P ardi . 8 t - aoir, peur Cette . I Samedi, 8 h. soir,. pour Cette
.. . V- *  M 1 *-■ A Um.  J  L ta •»_" J J.;, lUtWJ . UUUJ UttDUf .iivoume , Civita-Vecchia et fapiee Lfoune ,

«. « v *; i , h. soir , pour Cette
... , . DiiEBEObe , 8 h. matin , pour* dt a;id ! pour Ahcci» et Livonme et Maplee

Propnay 1

l a Cie'   end au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie

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

Bari , lrieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malté , Caldi»^ Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique * Bom
bay , Kurracfree , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
«"sfrppser , 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 .

Jk UX GOURM 1
Demandez dans tous les Cafés

LlIBROfSI NUGUE - RICHARD
Apcritilau ÏCCÏ" et Ou

Dll'LOAit D' HONNEUR
• HENRI ' FAYE et Cib

Représen lanls généraux à CETTE ( ilérault )
On demande dss Représentants .

Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valeisce &o Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Mossieurs DAROLLES père et fils , agents de

Compagnie .

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d 'Académie

G,000 Souscripteurs. — 5,00Q Gravures

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

M HP PB» 1 <KH A AI Cerlalne et Rafle
fi MH IB R* Kl a »?% B & fle loutes te* Aîïac-I8J51W feï 1 fi S la? 1# Il tons delà psau,

des Plaies et Ulcères "Variqueux, considiTéi
commo incurables par les plus cclàbro ;; m.i.iecms . Ce î rai le-
ment ne dérange pa * du travail il >' Sl, à la poriw d.; peUte ?
bourse.s et. dis lo 2 151 6 j i » i r il produit i:ro ani'Mi S . î- ÎÏ-
sible.- M.LENGrM/ ND , Mèlee'm-sp ™. a M'oiua
rtic S'<( i)it.-L'u'sac . Cn-iiU.itio!) ; r>iL:.iU ' par i- •■■■ (spia'-l.i.u'.'i

POUR 3ftoaums DB LA

GLACE
at pour glacer lia Crèmes sus 4il
Aculté, raperaient , économiquement è
sans aucun danger, prenez lis nouvwî

APPAREILS TOSELLI
196, rue Lsfayetti, 196 , i Parii

On les iruve chez Us pineipaui Quii
tailliers de 'a Proriace et de l'Kîriager

Demandes te Pro*»M(ii«>

amcE
Pectoral ne s'est acquis une réputation mieux meniee que celle de
la Pâte et du Sirop de Nafé de Delangrenier.

leur vogue universelle est fondée :

10 Susr leur supé  rio  et lleur puisasante e Pffaicacitén constatées peardes médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par des
membres de l'Académie de médecine de France, contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge .

20 Sur leur composition , dontn la base est le fruit Nafé d'Arabie(Hibiscus esculentus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
substances employées dans les autres pectoraux.

30 Sur les analyses de MM . Barruel et Cottereau, chimistes de laFaculté de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni opium,
ni Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnés avec succès
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coqueluche .
tri-p T. çi sont les titres authentiques qui recommandent laJ. Jj Jj O Pâte pectorale et le Sirop de Nafé à la confiance des
médecins et du public , titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
ancien ou nouveau. — PRIX : Pâte 80e et 1l25 ; Sirop % ■

FARIS, 53, rue Vivienne et dans toutes les Pharmacies.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S B P IEEE PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18, rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

■ BONDES A : DCUILLES;SIM E LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

MJU le départ ' de l'Héi ault . adresser les conmiaMio
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTR.

H. LOPEZ rm HhRKDl A , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

R&Nflllfc S. FRGiDtFONiî & C Boulevard cm Templet V C P 1 1 T I H M
PARIS (8RNE ANNÉE ) t AtuU lUfiï

«se fous

oit ItES de BOURSE sans

couvorture AVâMCEh sur • ITRES merne

non coté B

I NIil f 'i Lœ

ÿ

A. GROS 9 successeur k l. VOUS
impriijieur breveté de Cette.

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


