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CETTE , le 21 Janvier 1886 .

Les iiliairis et la fioliligue j
Si nous étions en état decompren- :

die les dures leçons que les laits ne
se lassent pas de nous donner , nous
nous hâterions bien vite en France
de mettre un terme a la politique
dissolvante qui nous ruine , et aux fu
nestes divisions de parti qui nous
enlèvent toute énergie et toute force .

La statistique du mouvement com
mercial extérieur de la France pen
dant l' année 1885 , que vient de pu
blier le J ournal officiel , est bien élo
quent , dans sa triste simplicité .

Il nous crie à tous que notre com
merce est sérieusement en péril , que
notre industrie périclite et que si nous
ne faisons pas , d' un commun accord ,
un effort rigoureux pour enrayer le
mal , nous devrons nous résigner
bientôt à perdre notre rang parmi les
Dations riches et puissantes .

Le total de nos importations au 31
décembre 1885 s'élevait a 4 milliards
215 millions 877,000 francs . 1l était
au 31 décembre 1884 , de 4 milliards
543 millions 479,000 francs . 11 y a
donc eu cette année sur ie chiffre de
nos importations , une diminution de
127 millions 602 , 000 francs .

Remarquons que sur cette somme
la diminution des achats de matières
premières , indispensables à l' indus
trie , ligure pour une somme de 50
an ons en chiffres ronds .

Donc , notre industrie chôme . C' est
une démonstration sans réplique i

Le tableau de nos exportations est
plus inquiétant encore : j

Le montant total de nos exporta-
lions s' élève , [ tour 1885 , à 3 mil
liards 185 millions 51,000 fr. Il était
en 1884 , de 3 milliards 232 millions
800,000 francs . La diminution est de
47 millions 46'J , 000 fr.

Qu' on ne uise pas que ces diminu
tions significatives sont le résultat de
la crise économique qni sévit sur tou
te l' Europe : la grande coupable , en
cette affaire , c' est la politique , c' est
la mauvaise politique .

Eu novembre et en octobre der
niers , nos importations de matières
nécessaires a l' industrie avaient fléchi
de 55 millions , en décembre de H
millions par rapport aux mois cor
respondants de 1884 , et naturelle
ment nos exportations d'objets fabri
qués et autres marchandises ont bais
sé dans une proportion analogue .

Quand donc reviendrons-nous à un
gouvernement sage et stable , qui per
mette aux hommes d' ordre et de tra
vail de se tivrer avec confiance aux
affaires ? La politique nous tue .

„ ■■■ Ml —

LA VUE AUX AVEUGLES

Oa ht dans le Soleil du Midi :

Une conquête scientifique qui dans
un autre ordre d'idées est aussi im
portante et qui est appelée à un aussi
grand retentissement que celle du cé
lèbre Pasteur sur la rage , vient d'être
laite dans le domaine de l'oculisti
que .

Nous en parlons avec un plaisir
tout nar'iculier , car elle a vu le jour
à   Maîseil même . Elle est due à un
spécialiste distingué, non moins con
nu dans notre ville par sa science et
par l'habileté de sa main , que par le
dévouement avec lequel il prodigue
le secours de son art aux classes pau
vres de notre population ; nous avons
nommé M. le docteur Emile Martin ,
il s' agit de rendre la vue a des aveu
gles jusqu'aujourd'hui réputés incu
rables , même à des aveugles de nais
sance .

Quelques mots d'explication sont
nécessaires pour bien taire compren
dre au lecteur en quoi consiste la dé
couverte nouvelle .

Ou sait ce qu'est la cornée , c' est le
nom donné à l'enveloppe extérieure
de ,' œil .

La cornee se compose de deux par
ties bien distinctes : i * la sclérotique
qu'on appelait autrefois cornée opaque
c'est-à - dire la substance blanche et
nullementtranslucide tormant les par
ties latérales et postérieures du glo
be oculaire , vulgairement le blanc de
l'œil ; 2 * la cornée transparente , cor
née proprement dite qui , encore épais
se et solide, mais pariaitemeut trans
lucide , forme la partie antérieure de
l'œil . Nou pourrions la comparera
une tenètre garnie d'une glace qui
laisse pénétrer la lumière et vient
éclairer l' inté-ieur de lœil . Les ima
ges externes viennent -e peindre sur
la rétine , sorte u'écran destiné à les
recevoir, et, alors par l intermédiaire
du nerf optique organe , et lil conduc
teur de la sensition appropriée , elles
sont perçues par ie cerveam . Ainsi
s'opère le phénomène de la v sion .

Voilà ce qui se passe lorsque l' œil
est bien constitué , mais il arrive par
fois lorsque la cornée au lieu d'etre
transparente est opaque comme l' est
la scléroiique : elle oppose alors
un obstacle invincible au passage de
la lumière . Le ner ; optique n est point
atrophié ; la retire existe panaite-
ment saine , mais comme aucune ima
ge ne peut arriver jusqu'à elle , les
personnes atteintes de ce vice organi
que sont plongées dans l'obscurité la
plus prolonde , elles sont atteintes de
cécité .

Que taire pour leur rendre la vue ?
une seule chose , percer une ouvertu
re dans la cornée opacisée , taire une
tenêtre à l'œil , pour y ré t andre la lu
mière . Tel est le principe sur lequel
est fondee l' invention de Ai . le docteur
Martin . L'idée est bien simple sans
doute , mais il talait y penser . C' est
l'histoire éternelle de la découverte
de l' Amérique et de l'œuf de Ohrisio
phe Colomo . Cependant ce n'était p s
tout . il taillait trouver autre chose
encore , la mise en pratique , le mode
operatoire, et , là ou tout autre aurait
échoué peut-être , notre habile prati

cien marseillais a obtenu un plein suc
cès .

Il nous reste maintenant à faire
connaître le procédé ue M. le docteur
Martin ; le voici tel qu' il l'a exposé
dans sa note à l'Académie de méde
cine , note qui a été déposée tout ré
cemment et renvoyée à l' examen d' une
commission .

« Par une opération préparatoire ,
M. le docteur Martin change l' axe
ant^ro-postérieur de l'œil ; cela fait
il introduit à travers les membranes
oculaires un petit instrument en or
ou en platine , sorte de clou creux
terminé par une tète aplatie et main
tenu en place par la conjonctive elle-
même .

Après quelques semaines , on dé
couvre l' orifice place au centra de l'ap
pareil et la lumière pénètre dans l'œil
jusqu' à la rétine , comme elle pénètre-
rait dans un appartement obscur par
un trou ouvert dans la muraille .

Cet appareil peut être introduit
pour ainsi dire sans la moindre dou
leur .

Tel est le résumé de la communi
cation faite au célèbre aréopage mé
dical par notre savant et ing-nieux
compatriote . Elle va endre l'espéran
ce à bien des infortunés qui se cro
yaient pour toujours condamnes à de
proton les ténebres .

Par un acte de désintéressement
qui mérite les plus sincères louanges ,
M. le docteur Martin s'est empressé
de livrer à la science et au public le
secret de sa précieuse iécouverte .
A ce titre , il peut être rangé dans la
classe des bienfaiteurs ue l'humanité
et quant à nous , nous ne saurions trop
nous applaudir et nous montrer fier
de le compter parmi nos compatrio
tes . Une partie de l' honneur qui lui
revient rejaillit sur notre cité .

Chronique Commerciale
REVUE COMMERCIALE

Les affaires commencent à re-
pr il tire un peu leur cours habituel ,
mais un cours bien calme . Les cir
constances qui s'opposent à une repri
se sérieuse ne se sont pas modifiées du
reste , et la spéculation i este inacti
ve , ainsi que le prouve largement l' im
portance croissante des capitaux sans
emploi accumules dans les banques .
Ces capitaux sont évidemment a la
recherche d' une rémunération quel
conque , mais leurs propriét ires pa
raissent , avant tout , tenir à une promp
te realisation et ils ont par suite beau
coup plus de tendance à les louer à nes
conditions minimes pour des opéra
tions financière - ue tou e sûieté , qu' à
les mettre à la uisposition lu com
merce et de l'mdusiiie qui en ont
tant besoin et_leur otfriraie t certai
nement un loyer plus elevé et non
moins assu > é . Il est bien rare que les
qualités n' aient pas leur contre-partie
sous la forme J' un défaut . Aous eu
avons ici une nouvelle prouve , car ce
manque . je confiance ua-.s l' avenu
commercial du p *Y» n'est que la LoU -
ti e-partie nes senti cents ne prudence
qui caractérisent l'épargne trançaise .
Le mal est connu, le remède l'est

moins , et nous ne pensons pas que
l'enquête entreprise par exemple par
la Chambre de commerce de Paris sur
les causes qui motivent a crise ac
tuelle , puissent nous e fournir . Cette
enquête , toutefois , nous paraît devoir
rendre un service important, en fai
sant la part de l'exagération . Elle peut ,
à notre avis, nous mener à onstater
que les maux dont nous nous plaignons
n'ont pas l « caractère de généralité
qu'on est trop porté à lmr attribuer ,
et en nous rendant un peu de coura
ge , nous prouver qu'avec un peu de
bonne volonté et de persévérance, nous
arrivons à surmonter le les obstacles
qui influent si désavantageusement
depuis quelque t mps sur notre pro
duction et sur no» échanges .

La Chambre de commerce française
de Galatz donne , dans son dernier rap
port adressé au Ministère du commer
ce , les renseignements ci-après sur
les conditions d'achats et de ventes
sur la place de Galatz :

Les achats de ventes font suivant
accord , à 3 , 4 , 5 , et 6 mois de terme
pour les marchandises importées de l'é
tranger , et lesmaisons , qui dans ce pays ,
peuvent accorder le plus grand terme

sont celles qui font le plus d'affaires ;
généralement , les misons allemandes
font 7 mois de crédit , tandis que peu
de maisons françaises se décident à
accorder cette facilité . Il y a ici , com
me dans tous les pays , de bons et de
mauvais payeurs ; cependant, en ayant
de bons agents et en renouvelant aus
si souvent que possible les informa
tions sur les crédit ? à accorder à
nouveau , on peut encore faire des af-
faiies .

(Économiste).

La suppression de l' exercice

Jusqu' à ce jour nous avions tspé-
ré , nous avions demandé bien plus
que la suppression de l'exercice . Nous

'aurions voulu voir abaisser dans de
notables proportions les droits qui pè
sent sur les vins , cidres , poirés, hy
dromels et alcools.parce que ces bois
sons sont aussi nécessaires que le
pain et la viande à la subsistance pu
blique , parce que nul ne peut s'en
abstenir et que l'État en les frappant
de taxes excessives porte directement
préjudice à l'alimentation , à la santé
populaire .

Par malheur la triste situation où
se trouvent à cette heure nos finances
ne permet d'espérer aucun dégrève
ment. C'est triste à dire , mais les faits
brutaux sont là et il serait dangereux
de se faire illusion sur ce chapitre .
Kous l'avouons même ; non seulement
nous sommes sûrs de continuer à sup
porter un fardeau d'impôts toujours
aussi lourd , mais encore il est fort
probable qu' un nouveau poids viendra,
s'ajouter au poids énorme dout on
nous a chargés . On le devine , nous
f isons allusion à la surtaxe dont on
menace à nouveau l' alcool . Depuis
quelques années les cabinets ont été
bien éphémères et nous avons vu
b-aucoup de ministres des finances se
suc eder sous nos yeux : il n'en est
pas un sur le nombre , qui n'ait deman
dé tque l'alcool soit plus fortement
imposé . Le nouveau ministère paraît



vouloir suivre ces tristes errements .
Donc, aucun espoir de dégrèvement

et même tenace de surtaxes : tulle est
la situation . Il faut en prendre notre
parti

Que faire en cette occurence ?
Comment sortir de l' impasce % En un
mut, dans qu . 1 sens uoivent gtr ceux
qui veul«Wt réform r l' impôt ils» bois
sons pour ôbtenir la plus grande so
me de satisfaction possible ?

Il faut trouver un moyen de sup
primer l' exercice sans risquer de di
minuer les recettes du Tresor . L' a
bolition , au moins partielle , ' les odieu
ses coutumes qui consacrent les lois
de 1816 , serait un grand point d' ac
quis . L'obtieudi ons-nous bientôt ?
Nous le croyons , car il n'est personne
que l' abus de ces pratiques intoléra
bles n'ait révolte .

M. Sadi-Car n t , qui a conservé le
poiteleuille des fiuauoes , s'occup , dit
on , de la réforme qui nous intéresse ;
s' il faut en croire les derniers échos
du Palais Bourbon le ministre pense-
rail d'une part à ' au e revi er le ca-
ua-tie , comme opération préliminaire ,
d'autre part à restreindre l exercice
par l'extension de la taxe unique

La révision du cadastre au ait à
tous points de vue des avantages et
nous en sommes très partisans . Elle
procurerait certainement à l' État une
plus grosse somme de recettes . Elle
aurait ce grand avantage de ramener ,
à un taux raisonnable , les taxes payees
par des vignob es , jadis en pleine pros-
perité , aujourd'hui malades^ ou du
moins exigeant de grosses dépenses
pour conserver leur sauté .

Quant à l'extension '.e la taxe uni
que , ce serait , nous l'espérons , un
acheminement vers la mort complète
de la Regie , et à ce titre nous l' accep
terions avec reconnaissance .

Mais il est de la p us haute impor
tance que sur des sujets aussi diffici
le et d' un si vif interêt pour tous que
le commerce entier soit parfaitement
d'accord .

Selon les plus récentes informa
tions , le Syndicat général penserait à
effectuer la Réuniou plénière des syn
dicats vinicoles vers la fin du mois
de mars. Les représentants et publi
cistes qui ont pris part à la dernière
campjyne contre la Régie y seraient
convoqués . On pourrait y élaborer un
plan de conduite défi nitif.

Tel est en effet , selon nous , le but
principal de la réunion en question .
Il ne s'agit pas seulement d'organiser
un mouvement général contre l'exer
cice . Cela est fait et depuis longtemps .
Cela s'est produit de soi-même par la
seule force des choses . Ce qu' il faut
maintenant , c'est tomber d'accord sur
un projet de réforme , projet qui ani-
vera au gouvernement avec l' apostille
du syndicat général , c' est-à-dire avec
la sanction d' une assemblée tout à
lait au courant des intérêts pratiques
ce notre commerce .

Dans ces conditions , la suppression
de l'exercice aurait _ grande chance
d'être promptement réalisée au Par
lement . (Journal vinicole)

Nous croyons intéressant de
donner la quantité d' hectolitres de
vin récoltés dans les pays étrangers
vinicoles , en prenant la moyenne des
dernières annees :

L'Espagne a produit 22 millions
d'hectolitres ; l' Italie , 2i millions 112 ;
l' Autriche-Hongrie,20 millions d'hec
tolitres ; le Portugal , 4 millions ; l'Al
lemagne , 3 000,000 hectolitres ; la
Russie , 3 millions 1 j2 d'hectolitres ;
la Turquie d' Europe et Chypre ,
2,600,000 hectolitres ; la Suisse et !a
Grèce , 1,300,000 hectolitres ; la Rou
manie et la Serbie.700,0u0 hectolitres .

LES VINS FUSCH1NES

Le tribunal correctionnel de Lyon
vient de prononcer son jugement dans
l'allaire des vins tuschinés , dont nous
avons déjà parlé , la poursuite embras
se plus de cent falsificateurs . La pre
mière fournée était de six .

Tous sont condamnés aux peines
.suivantes :

Roux , de Béziers , à8 jours de pri
son et y00 fr. d' amen e ; Grégoire , de
Lunel , à 300 fr. d' amende ; Fabre , de
Castries , à500fr . d'amende : Gibert ,
de St-Brès , à 500 fr. d' amende ; Bil
lard , de Pommard , à 500 fr. d' amende .

Le tribunal ordonne pour ces cinq ,
la confiscation des vins saisis , l' affi
chage à la porte de chacun des mar
chands , et à celle de la mairie de la
localité , à l' insertion dans un jour
nal de Lyon et dans un de leur dépar
tement .

Le sixième accusé , P. .. de Mont
pellier est condamne à 100 fr. d'amen
de et à la destruction du vin saisi .

CÉRÉALES

Paris , 20 janvier .
On a constaté hLr , sur la généra

lité de nos marchés , un peu de diminu
tion dans les apports dela culture ;
mais les offres étaient plus abo . dantes
sur échantillons .

Le calme a continué dans les affai
res ; nous n' avons que très peu de
changement à signaler dans les prix
du blé , mais la tendance était gene-
ralement faible ; l'avoine est restée
bien tenue .

A Marseille , les affaires en blés sont
peu actives , mais le prix se maintien
nent assez bien .

A Bordeaux , les blés de pays ŝont
sans changement de 17 50 à 17 75 les
80 kil. et les blés roux d' hiver d'Ame
rique disponibles de 18 75 à 19 Ir . L > s
farines sont calmes de 31 25 a 32 fr.
les 100 kil.

A Nantes , la tendance est faible
pour les blés de pays au cours < ie 20
i'5 à *0 75 1 s 100 kil. , et les farines
soiH calmes de 42 à 45 les 159 kil.

Les blés étrangers sont sans ache
teurs dans nos po ts du Nord , où les
prix sont nominalement les même >.

Hier , à Londres les aîfaii es eu blé

étaient presque nulles et la tendance
est restée faible . Les menus grains
dénotaient un peu de lourdeur .

A n ver.~ , les affaires étaient nul
les avec tendance à la baisse .

Les marchands allemands accusent
du calme > ur les blés et le seigl

A Pesth le blé est en legère bais
se ; Vienne annonce de la baisse .

New-York arri »e en bai.s * de 1[2
cent par buahal sur le blé roux d' tn-
v r disponible , cote 89 cts 1[2 le bus-
iel, ou 12 78 l'hect . ; le courant de
mois est nominal ; les autres termes
sont en baisse de 7[8 cent ., la farine
est lourde , de 3 doil . 50 1e ba il de
88 k.,ou de 18 75 à 19 90 les 100
kilos .

L \ RECOLTE EN AUSTRALIE

Les arrivages de blé nouveau ne
sont p,s coi-.dérables jusqu' à pré-
sen 1 l <> grain et un peu racorni et in
férieur en qualité à celui de l'année
dernière ; le rendement es > très peu
sati-f usa a et la m -yf-nne ne dépasse
pas 4 buslels par acre . Dans les ré
gions du Nord , les fermiers réco ter ont
à peine pour les ensemencements et
leur consommation ; il n'y a pas lieu
d' être surpris de oe fait en considé
rant l' iRsurfisance de pluie .

La moissun à Victor a est au-des
sous de la moyenne et la situation
dans la Nouvelle Galle du :- ud et a
Queensland n est rit n moins que satis
faisant -. L'exportation d' Adélaïde se
ra de 200 tonnes inférieure à celle de
l' année derniere , mais celle de Victo
ria sera à peu près la même . L' expor-
tion de l' année à Ad > luï le a été de
821,000 tonnes, dont 68,000 en fa
rines .

LES SURTAXES DES CÉRÉALES

Le ministre de l'agriculture a été
entendu par la Commission spéciale
chargée de l'examen des propositions
de surtaxes concernant les céréales .
1l s ' est borné a declarer qu' il est favo
rabie à tout ce qui peut amener un
soulagement aux souffrances de l'a
griculture , mais qu' il ne lui semble pas
que la question soit mûre et l'expé
rience assez complète pour modifier ,
dès maintenant , la législation adoptée
parla chambre de 1881 . Il ne se refu
se nullement, d' aiileuis , à étudier la
question et à lui donner la solution
qu'elle comporte .

Nouvelles des Jour

Zi assassina de M. Barreme

h'- n q uê te sur l' assassinat de M.
Barrêine n'a e core rien relevé . Ou
annonce seulement que Mme Banême
aurait proncé le nom d' un indu i lu sur
lequel pèsent ses soupçons . A l i aisous—
! affltte . le signalement lie l' in >i vida
quia pris un billet d' aller et > etour

pour Mantes , au guichet de la gare
St-Lazare , ne correspon i pas à celui
de l' individu qui a repris le   t<a à
neuf neu es cinq à Mant s.

Les mutations de généraux
On lit dans le Paris :

. Nous pouvons afl.m la ma-
nièr la plus toîmiHie que les i. uta-
hons de généraux unntionnés par
certains de u<>s cou reres , comme la
consequence du retour iu générai de
Coj cy , sont pour l' instant tout au
moins prémaiurees pour ne pas dire
inexactes . Aucun mouvement comme
aucune promotion , da :s l'état- najor
general n'aura lieu avant le ler fé
vrier .

Envoi de troupes en Tunisie
Le m.uistre de la guerre a ordon

né l' envoi en Tunisie de deux détacne-
ments des 27e et 29e batai ions de
chasseurs . i 59 hommes au 27e se ren
d < ■ tà Granès ; 148 hommes du 29e
se tiendront en g rnison à la Goulette .

Indemnité aux agents des postes
L ministre des postes et télegra-

phes vient de signe : l'arrête qui ré
partit entre les agents des postes une
somme de cinq cent soixauie-lix mille
fr. à titre d' indemnité pour surcroit
de travail occasionné par" les élections
législatives .
Lia propagande de Louise Michel

A peine sortie de prison , Louise
Michel recommence sa propaande re
Volutionnaire . Hier soir , dans une
réunion tenue à la salle Rivoli , elle a
protesté contre sa grâce . Elle a dit
qu'elle se uispose à aller en Russie ai
der de sa parole ses amis les nihi
listes .

SIesares contre les bonneteurs
A la suic« des réclamations formu

lées par la presse au sujet des scanda
leuses pratiques dont les bonneteurs
se rendeut coupables sur les ligues de
chemins de fer , spécialement les jours
de courses , .\l Gragnou , préfet Je po
lice , vient de décider la foimatiou d' u
ne brigaie spéciale d'agents , par ticu-
lièrement chargé - d'empéchei que les
voyageurs ne soient victimes désor
mais des ex i Ion - de ces individus .

Arrestation de nihilistes

La police a découvert un repaire
de niiiiii-tes ■ n face du palais Anitch-
k i rie On y a saisi une grande quanti
té de bombes et de matières explosi
bles , une presse d' imprimerie , ainsi
que des papiers d'un caractère com
promettant . Plusieurs nihilistes ont
ete arrêtés ; la propagande n hiliste
fait de grands progrès dans l'armée
russe ; beaucoup d'officiersont été
arrêtés ces temps dernu   r

BROMIQUE LOCALE
ACCIDENT

Un cheval emporté et monté par
un cavalier a buté contre le talon
d'une charrette sur la route de Mont
pellier .

Feuilleton du Journal de Cette N, 78 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XV

(Suiie)
La voix argentine de la fée se fit

entendre .
La protégée de la comtesse par

courut le parc , chantonnant un jo
yeux refrain .

Au détour d'une avenue , elle aper
çut Renée ,

— Déjà ! s'écria Fernande étonnée
de rencontrer sa camériste à cette
heure matinale .

— Oui , madame , soupira la jeune
fille .

— Seriez-vouâ soufirante ?
— Oh ! non .

— Quel air sombre !

Mlle Joigny essaya de sourire .
j — Voyons , ma chère amie , fit la
j propriétaire de la villa , si vous avez

des peines , vous pouvez bien me les
confier ... Vous paraissez inquiète ,
agitée

— Non , madame .
— Un vilain rêve peut-être ?
- Ne m' interrogez pas.
Renée qui d'abord avait écouté

sa maîtresse avec un sentiment de
défiance , éprouva ensuite une profon
de surprise , puis une émotion et un
embarras qui étaient allés toujours

croissants , aux accents de Fernande
qui lui allaient au cœur .

Quand elle eût cessé de la ques
tionner , Renée baissa les yeux sous
le regard ardemment interrogateur
de la fée .

Celle-ci prit alors timidement la
main de la servante et la pressant
dans la sienne :

— Renée , dit elle., d'une voix que
l' émotion Taisait trembler . Répondez .
Vous a i- e oilcnsée sans 1 > vouioir ?
Quelqu'un s' est-il permis de vous dé
sobéir ?

Mlle Joigny abandonna la main de
Fernande , et un soupir s' échappa de
sa poitrine , mais si douloureux , si dé
chirant que la fée en tressaillit .

—£Quoi ! vous refusez ma main !
c'est donc de l'inimitié que je vous

inspire , dit Fernande d' un ton calme
et ferme .

— Non , madame , je vous aime ...
Elle parut hésiter à poursuivre .

— Parlez , Renée
— Vous savez bien, madame, que

je vous aime comme une sœur ...

Fernande la considéra avec un pro
fond sentiment de compassion et
plusieurs fois elle fut sur le point de
lu ' adresser la parole , mais ; elle s'ar
rêta , croyant a quelque chagrin de
sa servante , comprenant , que , dans
ce cas les consolations n'ont d'autre
résultat que d'accroître la douleur .

(A suivre .)



Le talon de la charrette est entré
profondément dans le poitrail du che
val qui s' est abattu Quant au cava
lier , il a été projeté sur la route sans
avoir aucun mal .

PLAINTES

M. '" affarel s' est plaint qu' on lui
avait soustrait du vin au quai Vau
ban .

-- Le sieur Baptiste Raymond , ma
çon , a déclaré qu'on lui avait sous
trait des outils . Une enquête est ou
verte .

ARRESTATIONS

Les nommés Lepagney Augutse et
Doi-is François ont été conduits au
dépôt de sûreté sous l' inculpation de
vol de vin.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé < outre
la veuve Doumange , grande rue hau
te , 21 , pour avoir mis en vente de l' a
gneau sans être recouvert de la mar
que de l' abattoir .

— Contre Blaise Simon , sujet ita
ien , pour vol de charbon .

OBSEQUES
Hier dans l' après-midi , mit eu lieu

à Mèze, au milieu d' un « rand concours
de population , les obsèques des vic
times du naufrage de l'Avenir .

Le Conseil municipal , suivi de
nombreuses personnes , a accompagné
les restes de ces malheureux à leur
dernière demeure . Sur tout le par
cours du cortège , la loule n'a cessé de
témoigner les marques de la plus vive
émotion et de la plus douloureuse
sympathie .

THEATRE MUNICIPAL

La salle > ie notre theatre était beau
coup trop petite hier au soir pour re
cevoir les nombreux spectateurs qu'a
vait aitirés la représentation des Hu
guenots . Un grand nomorv de person
nes a du se n tourner sans avoir trou
vé à se placer .

Disons tout de suite que l' inter
prétation a été bonne daus son ensem
ble .

A - art les chœurs qui ont été dé
fectueux par moments , tous les autres
interprètes de lapièci\en général , ont
été à la hauteur de leur tache .

Mme de inkly a interprété le rôle
de Valentine avec le talent d' une vé
ritable artiste doublée d' une comé
dienne . Le duo du 3e acte avec M.
Valcado (Raoul) a valu à ces deux ar
tistes des bravo * enthousiasmes et
surtout bien mérilés .

M. Valcado possède une voix juste
et sympathique qu' il manie avec goût
et sait tirer bon parti des situations
difficiles . M. Coste a convenaolement
tenu le rôle de Mercel . M. t< lachat
s' est bien sorti du rôle de comte de
Nevers . Mlle Meyronnet ( Urbain ) fait
un page charmàn , Mme Poitevin , bien
que soutirante visiblement , a rendu
avec beaucoup de grâce le rôle de Mar
guerite . M. bourdon toujours admi
rable sur scène , a tenu le rôle de
St-Bris d' une fa ;on supérieure .

En somme , cuacun est sorti de cette
soirée on ne peut plus satisfait . On
le serait à moins , et nous espérons
que la directian nous prouvera bien
tôt qu'elle sait encore taire mieux.

UN SPECTATEUR .

Nous apprenons qu'on doit jouer
prochainement sur notre scène : Cu-
negonde, comédie-vaudeville en un
acte par notre concitoyen Albert 'i ré-
bla , auteur du Médecin veterin re .

Nous avons pat lé il y a quelque
temps d' une autre comédie en un ac
te , dont l ' auteur est aussi un nn nos
concitoyens et intitulée : haute de
mieux ; nous pensons que cette pièce
sera également jouée sous peu sur
notre scène ,

LE MÉDECIN DU FOYER
Pour bien connaître la situation qui

est faite à la femmes dans le milieu
social et dans la lamille , je ne   saui
mieux faire que de recommcîuder la
lecture suivie re lVxcellente revue
bi-mensuelle que publie , depuis 18
ans , M. Léon Richer , sous ce titre :

e Droit des femmes et de s' imprégner
du principe de la Ligue française , fon
dée par lui , avec le concours d' un
certain nombre de sénateurs et de dé
putés . Le siège de la Ligue et celui du
journal , est établi à Paris , 4 rue des
deux Gares .

D ' MARC .

MARINE
MOCVfcAlîi.M r DU 1*4 HIT DfXET l' fc

ENTRÉES
Du 20 janvier

VINAROZ , v. ang. Ash<lale , 360 tx.cap .
M«ri,er , vin.

VALENCE , v. norv . Uiohael-Krohn ,
402 ix . cap . iieigen , vin.

MARSEI LE, v. fr. E , ho , 154 tx. cap .
Dcclery , diverses .

Du 21
VALENCE, v. it . Esquinabol , 248 tx.

cap . Malraty , vin.
id. v. Sp. ;< agunto , 345 tx.cap .

Miquel , vin
TOULON , v. esp . Aloira , 455 tx. cap .

M irti , vin
LA ClOTAT , b.g.it,j,Tres fratelli , 107

tx. cap . Philj ine , vin.
POZZOLlj g. H. R"sa Madre , 110 tx.

cap . Vicenze , vin.
MARSEILLE , v. fr. Médéah , 280 tx.

cap . Davin , diverses .
TARRAGONE , v. fr. Protis , 289 tx.

cap . Arnaud , vin.
SORTI K S

L u 20

GELSA,3 m. aut. Giovanni , cap . Buich ,
f. vides .

MARSEL LE , v. fr. Dauphiné , cap .
Suuct.oi ', diverses .

id. v. fr. Jean Mathieu, cap .
Franreschi , diverses

id. v. fr. Asie, cap . Dauch , di
verses .

id. v. fr. Écho , cap . Declerc ,
diverse -.

CAUTHAGÈNE 3 m. - it . Francsco-
Bartolotto , cap . Lainberto , lest .

BARCARES , b. fr. Joseph , cap . Can-
talloube , diverses .

TARRAGONE , V . esp . Séviila , cap . Ge-
r<z , diverses .

MANIFESTES

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

Darolles , 20 c. oranges . Bricka ,
45 t. vin. Santamurta , 150 f. vin.
Boissier et Galabert , 20 f. vin. Mar
tines . 29 t - vin. Guerre , 43 f. vin. R.
Lopez , 31 f. vin. Poulalion , 20 f. vin.
Castel , 10 t. vin Ordre , 1"5 f. vin.
Du V. fr. Médéah , cap Davin , venant

de Livourne et Marseille ,
A. Baille , 4 b. chanvre . Ordre , 48

f. vin, 100 f. vin. Agence , 6 b riz , 5
b. papier . E. Gazzani . 23Jf. vin. Co-
queval , 40 f vin. J. Delmas , 19 b. de-
chet de coton .

Du v. ang . Ashdale , cap . Lean .
Vinyes Reste , 295 f. vin. Ordre , 25

f. vin , 37 f. vin.
Du v. esp . Alcira , cap Morti , ve

nant de Valence
Santamarta,200 f. vin. Lateulade,

110 f , vin. José Ramos , 6 c. oranges .
Bricka , 26 f. vin. Buchel,l c oranges .
J. Fabre , 50 f. vin. Guerre , 70 f. vin.
Bourras , 80 f. vin. Ordre , 5 0 f. vin.

Dépcckes Td , griipliups
Paris , 21 janvier

La « Gazette des Tribunaux » dit
qu' une biigade spécialement dirigée
contre les bonneteiu's commencera
aujourd'hui même son fonctionne
ment.

— L. Grevy recevra vendredi M.
Albareda , le nouvel ambassadeur
d' Espagne à Paris .

— Le bruit s' est répandu hier que
Mgr Richard , coadjuteur de l'arche
vêque de Paris , allait être nommé
cardinal , avec résidence à Rome .

— Le « Journal des Débats » dit
que les amnisties périodiques arra
chées à la faiblesse du gouvernement ,
sont une cause de démoralisation et
aussi d' impuissance .

— Le « Soleil » dit : Le gouverne
ment va certainement proposer une
surtaxe sur les alcools , mais les cent
millions que produira cette surtaxe
disparaîtront dans le gouffre des dé
penses sans qu' il soit fait aucun dé
grèvement .

Bulletin financier

Paris , 20 janvier 1886 .
Les dispositions du marché sont bonnes .

Les i.fixes trouvent facilement leur contre
partie .

Le 3 010 monte à 81 25
L'amo tissable 83 35 .
Le 4 1 2 1883 a 110 30 .
Le C édit forn ier cote 1333.75 , Il y a > e

. ombreuses deman - es en obligation communa
les et foncières .

Les foncières 1885 libéré - s 1e 90 fr. seule
ment son > les plus éloignées du pair . Il y a 65
franc- de marge au profit des acheteurs :
C'est beaucoup pour un titre doté de six tira
ges par an , avec des lots de 100.000 fr.

La socié é générale se ti - nt a 448.75 .
La s > ciété des dépôts et comptes courants a

perdu , en première instance lé pr. cès que lui
avait intenné le syndic de la grande Cie d'As
surances . C'est une affaire sur laquelle le der
nier mot n'est pas dit .

Les parleurs d'obligations hypothécaires des
mines d' Anzits peuvent trouver pieneurs   

Comptoir «e M. Carbonnez ( 21 lue L' rea à
Paris, malgré la déchéance dont ce titre est
frappé .

Le Panama resie délaissé à 403.75 .
Un cote 522.50 sur le crédit lyonnais sans

affaires .
Les obligations des chemins de fer économi-

qu es sont de plus en plus recherchées par le
marché .

Les actions de nos chemins de fer sont bien
telles .

Le Nord fait de nouveaux progrès

Anzin, le 25 octobre 1885.

A M. le directeur de la Pharmacie
Continentale , 116 , Boulevard Hauss
mann Paris . — Monsieur , avec une
joie indicible je vous annonce que je
suis débarrassé de ma bronchite chro
nique , qui avait duré 18 mois , grâce
à une seule boîte de vos precieuses
Dragées Russes. Je vous supplie
dans l' intérêt des malades , de vouloir
bien faire insérer cette attestation
dans les principaux journaux de
France et de l'Étranger . Merci mille
fois . A vous de cœur : JULG D'HAUSSY ,
Chef de service des Contributions in
directes , à Anzin ( Nord).

P. S. — Au moins l'Huile de foie
de morue créosotée ne me fera pas
tomber toutes les dents ; j' étais con
damné à en boire pendant trois hi
vers consécutifs .

Plis de Maux île Dents
M. BOYEZ , chirurgien-dentiste ,

élève 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 lace l' avenue de la Gare,
CETTE .

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

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites, phlegmes , nausées , renvois
v < niisscinents, même en gropsi-sse , diianlx'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueujs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine,, go.'ge , haleint-, voix des b>onches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachiti(jues,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . I0U.OO0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la 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. Finalement 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 ;
aftectiom du cœur, des reins et de la versies
innation ne>veuse et mélancolie ; tous cee
maux ont tlisparu sous l'houreuse influenc ,
de votre liivii e Revalescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( liaute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet , de dix-
liuit ara de dyspep.-ie , de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m 'i guéri à l'âge de Cil ans d'épouvantables
souffrances de vintt ans d'oppressions les plus
tenibles , àne 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 Carbflnnetty,rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. l[g 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsornmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte < ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
*r - Envoi /ranco 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
etnt . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kiiog, 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-Tliabor , Paris .

LOCATION DE FUTAILLES

C UI FARINES
QO, rue Neuve-du-Nord

CETTE

Mines , Fonts et Forges filais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. V'TALORDA ,

Plan de la Méa . "rranée
MAGASIN DE DK'ATL

Chez M. P. O. FOURNIE* , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOti ,



tmkm HISPAN-FRANÇAIS !
Transports maritimes à -vapeur en re :

CETTE et 3ts principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai <: ie la Darse :i à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE
CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALBANIE ET CARTHAGÈNE

de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .
» Tarragone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine .

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
» 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 Ft-liu , Palamos , Cette , Marseille , un

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

semaine .

POUR FRETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. 13 . R1GAUD , agent à Celle , quai de la Dfrse , 1 .

ASSURANCES

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

orait HHUH tl MNBilM A «B II
F. MORELLI <& G'

(Ex-C Valéry Frères & Fils )
01a CETTE

les lundis , mercredis eI tendra.;*
Correspondant avec ceux do Maraeille ci-après :
A ¥1.14 I Mii MAKSEII.I.Ï

Itëardiî.8 h soir, pour Cette .
BSes-creu- 1 8 i. matin , pour Gênes,

Li-vourne, Civita'Vecchia et Naples.
Jeudl, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajiccio et

Propiiano.

Samedi, 8 h. soir , pour Cette,

OiœiïBMcfee . 9 h. matin , pour Bastie ,
Livourne

Gimancl: e , 8 h. matin , pour
G ÉIKI Livourne et MapleB

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

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

Bari Xrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , 1 remite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals li flT" "'unis et la Cote de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pi rée ( Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrapfee, Cclc-mbo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
Adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

/ » aux Buresrs de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

TJX G OUK M ïCiTèi

Demandez dans tous les Calés

L' ANBROISY NUGUE - RICHARD
Apéritif an Fer et au Qutn(|uina

DIPLOME D' HONNEUR
IlERIIl FAYE et CIE

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

COMPANiA VALËNCIANA DE NAVËGAcllhN
Flotte de la Compagnie :

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

Celte, Valeîice &c Alitante
Pour fret et passage,s' adresser à Massieurs DAROLLES père et fils , agents de la

s Compagnie .

mmi im mcoimO
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 M 1 ' 0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

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

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vête
ments au moyen de Pat ) ons 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 et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoy-r un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V 1 TO H ,76 ,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

BS rr-7i r*-™

mïuson « .Tnt uomifr un joli
bénéfice . S'adresser :i M. A.S.VNUlARDpro-
priôtairc et négociant à VALENCE ( I)romo)

Joindre U>nl»v pour rs isviKrt«n»"n s

C.3 Ci ï a O î v; ï Oo'.ïleura
des l'lnies aux jambes, ulcères v;:ri.|i:eux de tontes
natures , datant de 29 et même de 30 ans , compHpué
ou non d eczémas . S' adressera M. MOSSOT, médecin
a › i \ - n m - )TnrjV-'ia 1 ! iVrvi)i < i <! e - . ' C,t!is»ratis
C* ^ fi f» F» Pi f* d (! &ire gyynër 1,000 "û-T
2 J ! H S" B* t-i p par mois sans nuire a ses

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par E. O. LAMI, officier d'Academie

6,000 Souscripteurs. — S.OOO Gtxstvxives

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

SPECIALITE DE BONDES A Via POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH 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 DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIK.1TUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre jaune

330 f. le cent

0 J /à * CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

Cachets de; sûreté eo ' fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DCUILLES SIMRLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adres&er les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE <'U A CETTR .

i !. LOFi '.Z DE 1 H i . DI dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

&mm rrn\ il 'n) P®S^ i J n I r,J| i fl 1 SI 11 ! i ! E1«: PyPi IfH f' 1 «) V ' K -» ifc-Wj fee«| ma ^ \ i r| ' Pal Éi |î 7 f Il » N Si K h Prji", ki% f,$& > s3  ï2 'SrIB Pr6 | E : ¾h, ^ ; k i firtoij~m
A. GROS, SEKxessear ds J. ïOïlS

?ï»eîil imprimeur breveté «3e Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour
fabrication des Registres la Reliure la Papeterie } le roieux outille praiiiu-Bmcnl , 't •"* îûiI ani
aux prix les plus réduits.


