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La semaine politique a été mar
quée par quelques événements de la
plus haute importance .

Signalons d'abord un échange de
lettres courtoises et amicales entre le
Pape Léon Xlli et M. de Bismarck ,
chancelier d' Allemagne .

Ce dernier , voyant la France s' a
charner à faire la guerre au catholi
cisme , s' est empressé de faire des
avances au Vatican , afin d'enlever à
notre pays son prestige et son rôle
dans le monde de grande puissance
catholique !

Partout où l'Allemagne voit la pos
sibilité de nous supplanter , elle n' y
manque point ! Et nos gouvernants
font tout ce qu' ils peuvent pour lui fa
ciliter la tâche .

Grâce à ses avances envers le Pa
pe , M. de Bismarck n' a pas seule
ment augmenté le prestige de son
pays au dehors : il a encore recon ¬
quis au dedans les bonnes grâces
des catholiques allemands, qu' il se se
rait aliénés par des mesures antireli
gieuses , semblables à celles que les
républicains nous appliquent depuis
huit aus !

La question d' Orient n' est point
réglée . Les grandes puissances espé
raient , après la guerre serbo-bulgare ,
que la paix allait renaître dans la
presqu' île dés Balkans ; et ils avaient
intimé l'ordre à tous les petits Etats
d' avoir à désarmer .

La Grèce et la Serbie ont refusé
H d'obéir .

La Grèce réclame un accroisse
ment de territoire aa Nord . Elle rad-
pelle qu' en '1878 , au Congrès de
Berlin , l' Europe lui avait promis des
provinces que la Turquie s'est refu
sée à lui donner : ce qui est parfaite
ment vrai .

La Serbie invoque des arguments
du même genre.

Selon toute probabilité , la guerre
reprendra prochainement . Les fou
dres de l' Europe effrayent peu les
petits Etats de l' Orient , parce que
personne parmi les grandes puissances

f n'a voulu jusqu' ici assumer la lour
de responsabilité d' appliquer ces fou
dres et de faire la police au jnom de
tous .

Et d'autre part , M. de Bismarck a
fait prévaloir dans les rapports inter
nationaux la maxime : Beatis possi-
clentes , qui surexcite les ambitions .
On commence par prendre , quille à
se faire délivrer ensuite les titres de
propriété.
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La semaine polilique
Mais cette fois la Russie pourrait

bien se fâcher . Si elle intervenait ,
l'Autriche en ferait autant, et nous
aurions au printemps une grande
guerre dont les conséquences sont
difficiles à prévoir .

Dieu veuille que tout se passe , une
fois encore, en menaces , notes diplo
matiques, protocoles et congrès . »

■

UN JUGE BIEN CHOISI !

Tout est stupéfiant, extraordinaire ,
prodigieux dans l'histoire que racon
te le Figaro d'après son correspondant
lyonnais : l'histoire d'une instruc
tion criminelle faite par un juge
spirite ; il y avait eu à Saint-Sorlin un
curé à demi égorgé par un meurtrier
passablement audacieux, qui avait
apporté une échelle , enjambéun mur,
fracturé une fenêtre et pénétré dans
le presbytère en frappant le prêtre à
coups redoublés . L'auteur du crime
resiait inconnu ; le vol n'apparaissait
point comme mobile .

C'était une affaire mystérieuse . En
pareil cas , « cherchez la femme », con
seille une plaisanterie proverbiale ;
et ici , les malins de l' endroit se plai
saient d'autant mieux à donner ce con
seil , qu'ils trouvaient piquant de l'ap
pliquer à un cuié . Oe « cherchez la
femme», pris au sérieux par le juge
chargé de découvrit le coupable , sem
ble avoir été son unique inspiration ;
il n'en voulait pas démordre ; cette
idée , devenue pour lui une obsession ,
le dominait, le guidait comme un
trait de lumière infaillible , qui lui
serait venu d'une table tournante ,
d'une somnambule ou d'un esprit , rap-
peur (car il croyait à Allan Kardac).
11 lui fallait absolument une femme .

Son dévolu , mal jeté d'abord , était
tombé sur une paroi-sienne ... mais
qui se trouvait morte depuis trois ans.

Il rectifia sa piste , un peu gêné ce
pendant par un autre obstacle . le cure ,
quand on l'avait trouvé baignantdans
son sang , tenait dans ses doigts crispés
des poils de barbe arrachés à sou
agresseur : il semblait difficile , après ,
cela , que cet agresseur lut une fem
me . Mais , quand on est tenu par une
idée fixe , si peu de chose ne vous em
barrasse pas. Il y a des femmes à bar
be pensa le magistrat ; et il en déni
cha une , et il ia fit arrêter , et vaine
ment elle protesta de son innocence , et
vainement l' invraisemblance des faits
parlait encore plus haut qu'elle . C'é
tait une femme mariée, mère de fa
mille , agée de 56 ans , trop facilement
essoulfée pour avoir procédé par es
cale , habitant un \ illage distant de 28
kilomètres , n'ayant pas matérielle
ment la force voulue pour apporter
de si loin une échelle , prouvant d'ail
leurs qu'elle était sortie de chez elle
à cinq heures du matin , trois heures
après que le crime avait été commis
à sept lieues de là . . N' importe . Le
magistrat; y tenait : il avait dans l' es
prit des clartés surnaturelles pour
voir les choses ; rien ne pou
vait lui dessiller les yeux . Il tint cette
malheureuse au secret , la tourmenta
d'interrogations, lui fit couper des
poils du menton pour comparer avec

ceux qui figuraient au procès, inter
dit à son avocat, à son mari , à ses
enfants de pénétrer jusqu'à elle —
et cela dura tout un mois !

Au bout du mois , il fallut se ren
dre à l'évidence : on était encore sur
une tausse piste ; l'erreur, qu'on aurait
pu reconnaître dès le premier jour
avec un esprit moins prevenu , était
trop palpable . La malheureuse , tirée
de prison, fut rendue à sa famille .
Mais voilà à quoi peut tenir la sécu
rité des justiciables , la garantie de la
liberté individuelle : à a fantaisie d'un
juge .

Si tout cela est vrai , qu'en faut-il
conclure ?

Que le recrutement des magistrats
laisse beaucoup à désirer . Comment !
celui-ci était connu pour son spiritis
me , et le gouvernement confie à cet
esprit si peu judicieux ce qu' il y a
de plus grave au monde : l'honneur et
la liberté des gens. Le fanatique intro
duit dans la justice ! L' influence spi
rite dans la recherche des criminels !
A quoi pensent donc les ministères
quand ils nous choisissent des juges?
et de quelle façon procèdent ils pour
se renseigner sur leurs choix ? Se
rait-ce aussi , par hasard , en consul
tant des tables tournantes ?

Hcvui) viaicole de la Semaine

GIRONDE
On parle plus distinctement de pos

sibilité de reprise prochaine * dans la
region bordelaise , quelques oidres sont
venus du dehors et on espère géné
ralement que si la propriété reste
dans les limites raisonnables , on
pourra arriver à traiter de bonnes par
ties .

En vins blancs , quelques achats
de qualités commune et ordina.re ont
eu lieu . Les existences de ces sortes ,
au vignobl ., sont assez importantes
pour alimenter d. grosses affaires ;
pour les vins vieux , toute la récolte
des crus classes de 1883 est encore
chez le propriétaire .

CH A RENTES
Los expéditions ont toujours un

petit courant , mais ce n'est guère
que pour lévrier prochain que le com
merce espère de plus grosses affaires .

Les cours officiels de nos cognacs
ne sont données que comme moyenne,
car les prix reels varient quelque
fois à l' achat de plus de 20 0[0 au-
dessus et au-dessous des cotes .

ROUSSILLON

Le vignoble , comme les affaires,
est au calme le plus complet . Il faut
dire que les caves sont presque vides
et qu' il serait impossible de trouver
une goutte de bon vin.

De nombreuses reventes ont déjà
eu lieu à des prix très rémunérateurs
pour les vendeurs . En ce moment , le
commerce détenteur de la belle mar
chandise tient ferme ses cours , car il
est sûr d'écouler son stock, lorsque les
chaleurs arriveront .

A mon avis , malgré le calme rela
tif des affaires , les cours ne laibluont
pas ; au contraire ; et j'estime que
serait bien inspiré celui qui profiterait
du moment pour s'appliquer de beaux.

vins qui seront introuvables dans trois
mois , et qui se paieront plus cher
qu'aujourd'hui .

COTE - D'OR

Bien que depuis le commencement
de l' année les affaires soient peu ani
mées les cours se tiennent fermement
car la moitié de la récolte au moins a
été enlevée . On croit généralement
qu'au mois de mars , lorsque les af
faires reprendront , les prix subiront
une élévation nouvelle .

La neige a couvert la semaine
dernière le sol , personne ne s'en est
plaint , au contraire , on aime assez
£.voir un quartier d'hiver dans nos
contrées .

TARN-ET-GARONNE
On signale quelques petites affaires

qui laissent « sperer une reprise pro
chaine . Si les propriétaires se mon
traient un peu plus faciles , certaine
ment on arriverait à enregistrer cha
que semaine de bonnes opérations ; il
y a i ncore pas mal de vins dans cer
taines caves de la région , surtout du
côté de Lavill dieu et Montbeton , on
pourrait en tirer un excellent parti
eu faisant quelques concessions .

PUY-DE-DOME

Depuis quinze jours environ , nos
ventes de vins se sont bien ralenties ,
mais les prix se maintiennent pour les
choix à 5.50 le pot de 15 litres et les
autres de 4.50 à 5 fr.

Au mois de mars si les acheteurs
ne se pressent pas , les prix tomberont
au lieu d'augmenter .

Les eaux-de-vie de marc se ven
dent couramment de 70 à 75 fr. l'hec
tolitre à 50», surforce en plus , nous en
avons des quantités d * disponibles .

GERS

Aucun changement dant la stagna
tion des affaires ; les foires et mar
chés à Eauze et à oonioo ont eu le
même aspect de nullité complète en
fait de tiansactions.il ne pourra qu'en
être de même toute la campagne ,
la marchandise faisant défaut à peu
piès absolument.

Quelques rares lots , connus de tous
les acheteurs , sont tenus par leurs pro
ducteurs a des prix que les premiers
ne veulent , ni peuvent accepter .

LOIRET
Les affaires en vins sont calmes .

Les soutirages se font lentement .
Beaucoup n'offres par des propriétai
res qui ont refusé de bons prix vers la
Toussaint et qui , aujourd'hui , désire
raient bien se debarrasser d'une mar
chandise qui n'a pas d' avenir . Pour le
moment il n'y a réellement pas de
baisse sérieuse, mais on achèterait
plus facilement tout en choisissant les
meilleures cuvées au prix de :

Villorceau-Vernon et Travers de
70 à 74 fr. logé . Beaugency , Mess as et
Baule de 74 à 85 fr. suivant loge
ment , cru et qualité .

LOT-aT-GARONNE
Le plus grand calme continue à

régner dans nos vignobles . Il n' y a pas
eu a not r la '" oindre vente pndant
la semaine écoulee . On espère ce
pendant l'arrivi e de quelques ordres .
En tout cas la reprise , si reprise il y
a , n'aura pas une grande importance,
car le stock à la propriété est des plus



faibles et serait promptement ep sé
si la demande était quelque peu ac
tive .

LOIRE-IiNFÉRiEURE
Le marché est toujours sans ani

mation mais les «ours restent tenus
On continue à coter les muscadet .
1885 , premiers crus et similaires dans
nos autres communes , 90 et à 95 fr. ,
le tout en fûts neafs . En fûts usages 5
fr. de moins par ban que. u

Les gros plants nouveaux valent
46 à 50 fr. les 1884 se paient de 46 à
51 et 52 fr. suivant qualité . Les pre
miers crus , en général , sont en deu
xième mains et en sortiront difficile
ment.

Les avis du haut 'le la Loire indi
quent que les trois quarts de   der
nière récolte seraient vendus à des
cours qui ne peuvent faire tort aux
nôtres .

LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

M. Jules Roche va , dit-on , déposer
à la Chambre des députés une propo
sition tendant à donner à l'État le mo
nopole de l'alcool .

Ceite demande serait basée sur le
système que l'Allemagne se propose
d'inaugurer et dont voici les principa
les dispositions :

t La fabrication de l'eau-de-vie
brute continue à être abandonnée à
l'industrie privée . L'Empire prend a
son compte toute l' eau-de-vie brute
indigène et étrangère , en opère l' é
puration et la transformation en bois
sons alcooliques et vend ensuite celles
ci au public et aux débitants . Un bu
reau spécial est créé pour l'adminis
tration du monopole ; des agents se
ront charges de la vente en gros et
des débitants de la vente en demi-
gros et en détail .

«Les distilleries pourront continuer
à produire les mêmes qualités d' al
cool , de nouvelles distilleries ne pour
ront s'établir sans l'autorisation de l'ad
ministration . Trois distillateurs feront
partie de la commission chargée d-
fixer la quantité d'eau-de-vie qui pour
ra être produite . Les gouvernements
des Etats confédérés pourront accor
der certaines faveurs aux bouilleurs
de cru.,

«Le conseil fédéral fixera le prix
d 'achat de l ' eau-de-vie brute qui sera
jusqu'à nouvel orure , de 30 à 48 marks
pour l' eau-de-vie de pommes de terre ;
le prix' sera plus élevé pour les eaux-
de-vie de qualité supérieure ; supplé
ment de prix , allant jusqu'à 2 marks
pourra être accordé aux petits distil
lateurs . L'administration du monopo
le revendra l'eau-de-vie ordinaire à
2 matks au minimum et 3 marks au
maximum , pour un litre d'alcool pur .

« L'eau-de-vie destinée à la tabrica-
tion du vinaigre , au chauffage et à
l'éclairage , sera cédée au prix de re
vient .

« Les aubergistes , les restaurateurs ,
les limonadiers , les confiseurs , les
propriétaires de casinos ne seront pas
tenus de vendre aux prix fixés par
l'administratian du monopole .

La loi entrera en vigueur le ler
août 1888 .

Des indemnités seraient accordées
aux distilteries qui seront supprimées
ou dont l' exploitation sera limitée . »

Si le Parlement français adoptait
le système de la législation projetée
en Allemagne , il confisquerait la li
berté industrielle et commerciale, ins
crite dans notre droit public au profit
de l' état .

Ce serait l' application du socialis
me d'État , destructeur de l' initiative
privée , de toute idée de progrès in
dustriel , ce serait la ruine du com
merce .

L'État possède actuellement le mo
nopole des tabacs , des poudres à feu
et des allumettes , ce dernier qu' il a
concédé a une compagnie fermière .
Successivement, il livrerait à des
fermiers généraux les tabacs , les pou
dres, les allumettes, les sucres et la
Régie des alcools . 1l établirait à son
gré la loi du maximum pour l' achat
et la vente des marchandises monopo

lisées ; l'État serait tout et les cito
yens ne seraient rien . Erreur , les ci
toyens seraient quelque chose , c' est-
à-dire des assujettis à toutes les vexa
tions des administrations fiscales ,
taillables et corvéables à merci .

Dans un État démocratique comme
la France , dans un pays de suffrage
universel , les citoyens sont tout ; l' É
tat ne doit être que le gardien des li
bertés publiques , le sage administra
teur des revenus du Trésor . Vouloir
centraliser dans les mains de l' État
tous les monopoles , c' est une utopie
dangereuse . Pour la réaliser , il faut
l' assentiment de la nation et elle ne
le donnera pas aux monopoleurs , nous
en sommes convaincus .

i%o!ivelles cl il «four

Xt'assassinat du préfet de l'Eure

Le Matin publie les renseignements
suivants :

« Bien que l'on persiste à croire à
un drame de famille , il parait cepen
dant avéré que M. Barrème n'était
pas le mari exemplaire que l' on a dit.
On affirme qu' il avait une maitresse
à Paris , qu' il entretenait richement , et
on nous a même promis de nous
donner le nom et l'adresse de cette
femme . »

L'Angleterre et la ,Grèce

On mande d'Athènes que le gouver
nement anglais , de sa propre initiati
ve vient de déclarer au cabinet que
s' il commençait ses opérations mari
times contre la Turquie , il s'y oppo
serait par la force .

On disque le gouvernement grec
très irrité de cette communication ,
délibère sur la réponse à faire .

Manifestation en Grèce

Une imposante manilestation a eu
lieu devant le palais royal . Le roi était
absent ; les manifestants ont remis à
M. Delyanni une protestation contre
la démarche de l'Angleterre , comme
portant atteinte à la souveraineté de
la nation , M. Delvannis a répondu
que le gouvernement exécutera le
programme national suivant les dé
clarations qu'a faites le Parlement .

L>a série sanglante
Hier matin , à 1 heure, boulevard

Saint-Germain , à Paris , le nommé Ve-
erchia , peintres en bâtiments , a été
frappé de trois coups de couteau par
un sieur Uchard , qui a pris la ' uite .
La victime a été transportée à la Pitié .

A 8 heures et demie , ' i. Desvachez,
t°urneur sur bois , a tiré sur M. Per
n ot deux coups de revolver , sans l' at
teindre . Tournant ensuite son arme
contre lui-même, Desvachez s'est tiré
cinq coups de revolver dans la tète . Il
a été conduit à l'hôpital Lariboissière
dans un état désespéré .

Tentative de déraillement
Une tentative de déraillem nt a eu

lieu sur la ligne de Dole à Chalon .
La nuit dernière , des malfai

teurs restes inconnus ont placé , en
travers de la voie ferrée , près de
Chaussin , quatre grosses pièces de
bois de vingt centimètres de circon
férence .

M. Maldès , conducteur de la ligne
de Dole à Chalon , a déposé immédia
tement une plainte au procureur de la
République .

Les auteurs de cette tentative cri
minelle sont activement recherchés .

Retraite du général de Courcy

Le ministre de la guerre a reçu
hier un télégramme du général de
Négrier l' in.ormant que le le général de
Courcy lui a remis le commandement
intérimaire du corps expéditionnaire
du   Tonk i après avoir ordonné l'en
voi en Cochinchine de 500 hommes du
2e régiment de zouaves .

Le général Boulanger a aussitôt in
formé le général de Negrier qu'aucun
des pouvoirs extraordinaires , en ma
tière militaire , que possédait le géné
ral de Courcy ne serait maintenu à
son successeur .

Nomination de M. de Mahy
à. Madagascar

Le Figaro dit que le gouverne
ment , suivant la même politique à
Madagascar que dans l'Annam,au Ton
kin et au Cambo ige , nommerait un
envoyé extraordinaire à Ma agascar
en lui donnant les pouvoirs les plus
étendus . M. de Mahy deviendrait le
collègue de Paul Bert.

CHRONIQUE LOCALE
Notre redacteur a dû se rendre au

jourd'hui à Lunel où l'appelait un
pénible uevoir de famille ; il répondra
demain à l' accusation d infamie que
le Commercial de samedi a eu l'au
dace de porter contre lui .

Nous croyons d'ailleurs que notre
rédacteur est décidé à faire un procès
à son calomniateur et à ceux qui se
font les échos complaisants de ces
odieuses calomnies .

VOLS

M. Maffre , employé chez M. J.
Ramos , rue du 14 Juillet, a déclaré
que la nuit dernière , ori lui avait sous-
traita l'aide d'escalade et effraction
900 litres de vin. Une enquête est ou
verte .

— Le sieur Goutelle , quai du pont
îeuf, a déclaré que dans la nuit , des
inconnus lui ont soustrait du vin avec
une bonbonne qui a été abandonnée
par les malfaiteurs . Une enquête est
ouverte .

— Le sieur Beaufaste Jacques , a
déclaré qu'on lui avait soustrait du
linge . Une enquête est ouverte .

— Le sieur Simon Falgueirettes,rue
Rouget de l' Isle , 11 , a déclaré que
dans la nnit du 23 au 54 courant des

I inconnus lui ont soustrait avec effrac
tion 8 lapins et des pigeons .

—Mme 4miel Delphine , a déclaré
qu'on lui avait soustrait 2 lapins .

OBJETS TROUVES

M. Granier, négociant, route de
Montpellier , a déclaré au bureau de
police , qu' il a trouvé une selle de
cheval , qu' il tient à la disposition de
son propriétaire .

— Le nommé Bosc Michel , rue
Montmorency , a déclaré avoir trouvé
un gilet, rentermant dans une des po
ches 55 centimes ; il l' a déposé chez
M. Marius Mafïre , quai Paul hiquet

DISPARITION

Mme veuve Marie Saysson , rue
Arago , a déclaré au bureau de police
que son fils âgé de 7 ans a disparu
depuis le 21 courant .

MISERE

Le nommé Manassan François , col
porteur , âgé de 58 ans , a été trouvé
sur le sol , malade . M. le docteur Dut-
four l' a fait transporter d' urgence à
l' hospice .

ARRESTATIONS

Les nommés Calmettes , Terisse,Res-
tier et Faury ont été conduits au dé
pôt de sûreté , sous l' inculpation de fi
louterie d' aliments au préjudice de M.
Castels , restaurateur , rue du pont neuf .

ALIENATION MENTALE

Le nommé Chauvin , âgé de 42 ans ,
atteint d'aliénation mentale , s' est sui
cidé hier, à 10 heures du matin , en
se jetant du haut de la carrière du
Sourras . Le corps de ce malheureux ,
après les constatations médico-léga
les faites par M. le docteur Bermont ,
a été transporté à son domicile .

NAUFRAGE

Hier a 7 heures' du soir le 3/m nor
végien Catarina , venant d'Oran , sur
lest s'est écnouô sur les rochers der-

rièrele brise-lame . L'equipage est sau
vé , ainsi que la femme du capitaine
qui se trouvait a bord. Le navire est
brisé .

ACCIDENT DE VOITURE

Hier est arrivé un accident qui au
rait pu avoir des conséquences très
graves . L'omnibus qui lait le service
de l'hôtel de la Souche tenu par M.
Roman , transportait à la gare .vl " le Séas-
seau , venue à t ette en representation
sur notre scène , et sa bonne , pour
prendre le train de Montpellier de 7
heures du soir, lorsqu'en arrivant au
quai de la Bordigue , le cheval par uue
cause quelconque, s' est emballé et est
allé se précipiter, avec la voiture ,
dans le canal au tournant du pont dit
Pont de bois . A cet endroit existe un
talus de cinq à six mètres de hauteur
que voyageurs , cheval et voiture ont
dégringolé,et il est fort heureux qu'un
groupe d'embarcations qui se trouvait
au bas ait pu arrêter assez tôt la voitu
re dans sa chute pour que cet accident
n'ait pas eu des suites plus funestes i
encore .

Mlle Séasseau dit-on , n'a pas eu de
sérieuses contusions . La bonne qui
l'accompagnait ainsi que le cocher
ont été plus sérieusement atteints ,
bien que cependant il n'y ait aucune
gravité dans leurs blessures .

M. Roman venait de changer de
cocher depuis trois jours en repre
nant à son service un ancien cocher
très sérieux dont il n' avait eu qu' à se
louer autrefois .

THEATRE

Cest demain soir qu'a lieu la repré
sentation des Jacobites dont nous
avons déjà parlé avec le concours
d'une troupe parisienne .

LE MEDECIN DU FOYER

La meilleure des réclames est cer-
tainement qu i. est colportée de bouche
en bouche par le public reconnais
sant . C' est ainsi que s' est établi la
renommée légitime du Petit Journal
de la Santé . Rédigé par une société
de savants et de médecins qu ' avant
tout ont voulu faire une œuvre de
philantnropie plus qu'une spéculation
le Petit Journal de la Santé est le
véritable journal de la famille . Il
s' applique à vulgariser les connais
sances médicales et hygiéniques et par
les correspondances hebdomadaires
entretenue avec ses abonnés il est
toujours un utile auxiliaire du mé
decin . On s'abonne sans frais dans
tous les bureaux de poste pour 3 fr..
par an.

Dr MARC.

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 23 janvier
VALENCE , 3 m. it . Wijoming, 901

tx. cap . Andersen , lest .
LA NOUVELLE , b.. fr. St-Joseph , 12

tx. cap Magneres , vin.
BARCELONE , v. fr. Taurus, 1158 tx.

cap . Luardi , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Fréderic-Morel ,

970 tx. cap . lieinguez , diverses .
LONDRES, g. sued . Nits-Magnas , 182

tx cap . Puhre , bitume .
id. b. k. ail . Sorcley, 253 tx.

cap . Paron , bitume.
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , 255

tx. cap . Francesohi , diverses .
LIC ATA , g. fr. Alfred , 115 tx. cap .

Gybert , soufre .
AGDE , v. fr. Écho, 154 tx. cap. Du-

cler, diverses .
Du 24

VALENCE , v. norv . Viking, 301 tx.
cap . Trousse , diverses .

MARSEILLE, v. it . Dauno, 260 tx.
cap . Moscelli , diverses .

id. v. fr. Abd-el-Kader, 1030
tx. cap . ternaaoni , diverses .



BARCELONE , v. norv. John-Frerd-
vof , 443 tx. cap . Nansen , vin.

NEW YORK , 3 m. norv . Gustave-
Adolphe 708 tx. cap . Sowensen ,
pétrole .

BARCELONE , v. fr. St-Jean , 630 tx.
cap . Lesteven , diverses .

ALICANTË, v. esp . Pepo Rrmos , 248
tx. cap . Senti , vin.

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

LONDRES, 3 m. russe , Tahti , 488 tx.
cap . Idman , bitume.

PORT-VENDRES, V fr. Maréchal-
Canrobert , 709 tx. cap Thibal ,
diverses

SORTIES
Du 23

NAPLES , b. k. it . Maresca , cap . Ca-
pi ra , le>t .

BARCE ONE , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruanos , diverses .

GÉNES, v. ang . Nuncaster , cap . Ra-
mensou , lest .

MARSEILLE , v. fr. St-VIarc , cap .
Plumier , diverses .

TARIHGONE , v.fr.Protis.cap . Arnaud,
f. vides .

NOUVELLE-ORLÉANS , 3 m. it . S.
Guiseppo , cap . Scotto , lest .

MARSEILLE , v. esp . Navidad , cap .
Borras , diverses .

SANTA POLA . b. esp . Carmen , cap .
Barb , f. vides .

VALENCE , v. ang . , reta, cap . Poulson ,
f. vides et vin.

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Du-
clerg , diuerses .

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

Du 24
BARCELONE, v. norv . Hugin , cap .

Vander, diverses .
FÉLANITZ, v. esp . Rantuéri , cap .

Cerda, f. vides .
ARZEMI , v. aog . Tripoli , cap . Ward ,

leùt
MARSEILLE , v , fr. Pytheas , cap . Veo-

+A di

ALGER , v. fr. Àbd-el-Keder, cap .
Bernadeni , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Pytheas , cap . Vento , venant
de Tarragone .

F. Fajon , 120 f. vin. P. Pagès , 150
f. vin. Ordre , 120 f. vin , 151 f. vin.
Duv . r. Proies, cap . Arnaud , ve

nant de Tarragone.
Buchel , 60 f. vin. Collin Druilles ,

233 f. vin. Ordre , 50 f. vin.
Du v. fr. Balkan, cap . Michel , ve

nant de Barcelone .
E. de Marti , 21 f. vin. Candie et

Barillon , 54 f. vin. E. i.astel . 1 partie
vin rouge . Descatllar, 29 f. vin. Ordre
12 f. vin , 26 f. vin. H. Benezech , 54
f. vin. Garrigues fils , 25 f. vin.
Du v. fr. St Marc, cap . Plumier, ve
nant de Naples,Gênes et Marseille .
Agence, diverses marchandises . Ju

lien père et fils , 74 f. vin , Rigaud ,
35 b. chanvre . Paoletti , 36 f.vin.Gnec-
co , 19 f. vin , J Jelmas,ll b. chanvre
Lamayoux, 82 f. vin. Buchel , la   
chavre .

Du v. esp . N. Barcelones , cap . Cua-
nas , venant de Barcelone.

Ordre , 208 f. vin. T. Garrigues , 50
f. vin. Amigoet Cie, 54 f. vin. J.
Blanchet , 29 s. salade . Bassède, 18 s.
salade .

Duv . esp Sanlueri , cap . Cerda , ve
nant de Felanitz .

B. Tous , 1 partie vin rouge .
Duv . esp . Cabo Ortegal , cap . Efano,

venant de Huelva.
Chargé à Huelva

Ordre , 50 f. vin , 32 f. vin.
Chargé à Cadix

Darolles , 4 f. vin. Saltré , 2 f. vin
Michel Nègre, 8 f. vin. Cafiarel , 1 f.
vin . , . ,Charge à Malaga

J Blanchet, 8 f. vin. V. Baille , 14
f. vin. A. Baille , 110 c. raisins secs .

Chargé à Alicante

Ch. Bruno , 7? f. vin. Ordre , 85 f.
vin.

Chargé à Tarragone
A. Arvieux , 52 f. vin. Gros fils et Vié ,
48 f. vin. E. André , 100 f. vin.

Dépêches Telegraphiques
Les journaux rapportent , ce matin,

plusieurs conversations que des re
porters ont eues avec Mme Barrême ,
aujourd'hui à Rouen .

Mme Barrême a déclaré n'avoir au
cun soupçon sur l' assassin de son
mari , et elle persiste à croire que le
vol a été le mobile du crime,

L' Événement confirme ces rensei
gnements et dit que Mme Barrême
n'a encore pu fournir aucune indica
tion utile à la jusiice .

Les magistrats instructeurs se sont
arrêtés à la senle hypothèse d' une
vengeance personnelle .

— Un meeting révolutionnaire a
été hier soir à la solle Faviè .

Louise Michel , décidément incor
rigible, y a fait ua discours sur la
misère publique, principale cause des
crimes qui se commettent chaque
jour.

Elle a accusé nos gouvernants ac
tuels d'être responsables de cette mi
sère , et a déclaré, en terminant ,
qu' elle est sortie de prison plus ré
volutionnaire qu'avant d'y entrer .

Aucun Jncident à signaler .

Économiste français , rédacteur , en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu :
membre de l'Institut . Bureaux : 2 ,
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 23 janvier , les articles
suivants :

Le projet de loi sur les sociétés par
actions .

Le commerce extérieur de la France
pendant l' année 1885 .

L'État et la question ouvrière , les cas
des ouvriers mineurs .

La Birmanie et les Anglais .
Lettres d'Angleterre , la situation mo

nétaire et la baisse de l' escompte
le commerce desblés ; les cons
tructions maritimes le commerce
des vins ; le progrès matériel des
classe ouvrières depuis 50 ans.

Le mouvement economique aux Etats-
Unis et au Canada : les Etats et les
Territoires de la cote du Pacifique
et leur situation économique .

Les Finances russes ; le budget de 1886 .
L'exposition universelle de 1889 .
La 8ituation financière des commu

nes et des départements en 1885 .
Revue économique .
Nouvelles d' outre-mer : République

Argentine , Brésil Mexique .
Partie commerciale .
Revue immobilière .
artie fi nancière .

Bulletin financier

Paris , 24 janvier 1886 .
Les cours s'étaient relevés hier en dernière

heure , la hausse se maintient et s' accentue .
Le 3 0(0 cote 81.47 .
L'amortissable 83.65 .
Le 4 1 2 0[0 nouveau à 110.55.
La banque de France e>t hésitante .
Le Crédit foncier ett à la hausse à 1335 f.

sur les cours d'hier . Ne pas perdre de vue
que le dividendede 60 fr. pour l'exercice 1885
est complèiement assuré et que c' ebt désor
mais un minumum .

La haussr des Actions doit logiquement dé
terminer celle des obligations, dout la sécurité
vaut celle de la Rente française , choisir de
préférence celles qui ont la plus grand e marge
c ' est-à-dire les Communales 1830 et les fon
cières 1885 .

La Banque d ' escompte reste à 445 .
La Société générale est demandée à 448.75.
La S ciété des depôts et comptes courants

à 597.50 . , ,
Les valeurs dj Panama sont très offertes

et ne trou vent pas de preneurs L'économiste
françats démontre aujourd ' hui que le canal
ne peut pas être achevé en 1890 .

Les actions de nos chemins de fer sont
rès bien tenues.

Nous recommandons à toutes les
personnes qui s'occupent de l'éduca
tions de la première enfance, une char
mante revue bi-mensuelle illustrée,
qui entre dans sa 7m0 année, rédigée
par M me BELLIER (Marie KLECKER),
inspectrice honoraire des écoles en
fantines de l'Académie de Bordeaux,
ayant pour titre : Moniteur du Jeune
Age.
Sommaire du N° du 15 Janvier 1886:

A nos Lecteurs . -- Éducation : Il faut aux
enfan s des habitud s régulière . — Hygiène :
La propreté . — Lecture : Conseils et exercices.
Dessin : Exercices élémentaires ; cerceau , cordo
à sauter ; évantail . — Leçons e choses et d his
toire naturelle : Les petits poissons rouges. —
Les Ecoles maternelles ( statistique et réfle
xions ). Not e programme . -- Les joie - de Noël
(gravure de texte). -- Poésie : l' enfant ei l'oi
seau . — La Poupée malade : ( yravure. de texte
tcène eniantine et morale . — Trotte, trotte :
Chansonnette pour tout pe its . Paroles et mu
sique de Mme Amélie Perronnet .

Renseignements administratifs, actes offi
ciels . -- Correspondance.

Prix de l'abonnement : 8 fr. par an.
Bureaux : 60, cours d'Aquitaine , Bordeaux.

Étude de M" COUZIN , notaire à Cette

Avis d'opposition
d

Il résulte d'un acte reçu par M
Alphonse Couzin , notaire à la rési
dence de la ville de Cette, à la date
du vingt-deux janvier mil huit cent
quatre-vingt-six , enregistré à Cette
le vingt-trois du même mois , folio 39
verso case 5 , par M. le Receveur qui
a perçu deux cent cinquante-deux
francs , soixante-trois centimes que
M. Charles Carrère , boulanger , domi
cilié à Cette a vendu à Mademoiselle
Jeanne Amilda Boissière , sans pro
fession , domiciliée à Cette, mineure
émancipée et autorisée à faire le
commerce de un fonds de commerce
boulangerie comprenant les objets
mobiliers et ustensiles servant à
l'exploitation dudit commerce mo
yennant le prix de trois mille quatre
cents francs , déposés entre les mains
dudit M 0 Couzin pour être remis au
vendeur , dix jours après la publicité
du présent avis.

Toutes oppositions pourront être
faites jusques à l' expiration de ce
terme .

COUZIN, signé . ■

.H LITRES D' ARCACHON
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N°2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 francs la caisse.

Par caisse de 5 kil,

N° 1 70 à 75 huitras
N°2 l00àll0 d°
N°3 135 à 140 d.
A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

LOCATION DE FUTAILLES

Cll! FARINES
SO, rue Seuve-du.-Vord

CETTE

A nos lecteurs . — Dans un des
derniers numéros de notre journal ,
nous avons parlé d'une importante
découverte qui amène la Guérison de
la Phtisie , de la Bronchite , de l'Asth
me et de toutes les affections de
poitrine . Après avoir puisé des ren
seignements très sérieux sur les
Dragées russes, nous avons ap
pris les nombreuses guérisons qu' el
les amènent chaque jour dans les cas
les plus désespérée, nous sommes
heureux de pouvoir les recommander
à nos lecteurs et de leur annoncer
que l'on trouve ce puissant remède à
la Pharmacie continentale de Paris ,
dépositaire générale pour la France
et les Colonies , qui envoie franco
contre mandat ou tim bre-poste de 1
fr. 50 par flacon .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , . flutus , aigreurs
acidkés , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vimissements , même en grossesse , diarrht e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupiions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go'ge , halein ' , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . Û00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

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

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

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

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

La femme de M. le maire de 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 fuis son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I [' 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 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, 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 , Paiis

mues, Fonieries et Forges Allais
MJ\ES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C. ''TALORDA,

Plan de la Méa * orranée
MAGASIN DE DETAIL

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

PLUS DE GOUDRON !!!
CATARRHES PULMONAIRES GRAVES

BRONCHITES ENRACINÉES
sont radicalement guéris par les

M E ' L L E U S E fi

| L»NI \ DU KLACON L: 2.50 . — ENVOI PKANCOpar Pharml°TALLON , 49 , Avenue d'Antin , PARIS
Dépôt À Cette , pharmacie OLIIVVIGZ .

grand ' rue 37 , et à la pharmacie MA-
GISTRE , grand'rue , 24 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A, CROS.



CôlfMPE BISFANO-FRÀNÇAISE
Iransports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCÉ , ALIOAME ET CARTHAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tairagone » » »
» Valence , Alicante, Carthagène deux départe 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 .

POUR FRETS EX PASSAGES :

S'adresser à M. B. RIGAlD , agent à Cetle , quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

( IXFAlMl 1MILA1HE 11 IMHGATION AVAPEi R

; F. JOKELLi é C E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>33 CETTE
les luBdis , mercredis

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
... DEFAUTS MABSEILLE
j&fturcl,o n soir, pour uette.

' Mercredi 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita*Vecchia et Naples

J eudi, 8 h. soir, pour Cette .
Venïiredl, midi , pour Ajhccio et

■ Propriano.

nareui, o n. soir, pour Uett8,

lîisiamch©, 9 h. matin, pour Bastia ,
Livourne .

Diïmîan<0Jbse , 8 h. matin , pour
Gfeïït », Livourne et Naplea

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

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

Bari , "Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
- Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »* ; "-irais et la Côte de la Régence,

Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom

• bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .
Pctr fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

r - » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeuj',quai de la Republique , 5 .

AUXGOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L AiBROIS Y NUQUE - RICHARD
Apéritif an Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
HENRI FAYE et C IE

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

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

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

Les avantages ne ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d 'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre, rafEraî-
chissçment qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entieiiun facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec
Cadre Fer

peint .

S'adresser pour plus amples explications , ' renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc , 5 .

N 03 Simples Urnées JN 08 simples Urnées

1 92 D 95 » 1 89 » 87 «

X. / n 1 y n( V. 7 » 75 T.

-! 4 I n n rr » «

4 ni r0 4 nx » AA t»

~] «
i IL

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANUÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par i. fUIZÂRD.
BâlSS ET HYOBOTHEîUPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

la Dartres, Rbnmaiismes , Vieux Rhumes,   ® Fraîcheurs, Engorgements, Lait ripanda, |Sî
là Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
yk Echauîîement, Faiblesse, Anémie, .U

Mauvais Estomac, Intestins paresseux,
\jk 2 fr. la boite avec ie GUIDE DE LA SANTE

DANS TOUTES L ES riIAKMACl C S

Et par la pos;e franco cuntrc mandat adi /
M, jprvurt'ïiom me, Phifln

29 , rue Sanit-Denis, 29

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sur la 1
la caution à l' Lterieur

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

T ' AT?"DT) 17 a tous 12 fr. àgagner
J UJT f 11 1> par jour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s'est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

PODR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. B1RET , au Chatelier
(Marne).

jDANtbt tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIÈGE DU COMITÉ A PABIS, 13, Bue
G*range- Batelière, en adressant espèces, chèques
OU mandats-poste a M. E. DÉTRÉ, Secrétaire Géneral.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'i RANSPORTS
J" O S E n un: PETIT

Inventeur Breveté S. G. I). 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 SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune DOJlLi ES CUIVKEET BOUCHONS

en fer galvanisé

Cachets de; sûreté gQ'fr. le m lle par boite de 500

BONDES A DC UILLES SI M fLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

16O fr. le cent.

Pour le départ * de l'Hérault . adresser les commande
à M. Thiomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE H k RKDI \, dépositaire ,
à Haro (Espagne).

[ Q  jiij [|Lj m   ! Hfa ils
A.. GROS, successeur de J. VORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


