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CETTE , le 29 Janvier 1886 .

La grève de Decazevike

Les dernières dépêches de Decaze
ville , reçues par le ministre de l' in-
téri < ur , considèrent la grève comme
terminée .

A Bourran , centre principal , 291
ouvriers sur 359 avaient repris leur
travail ce matin .

On a fait retourner dans leurs
garnisons les soldats envoyés de Ro
dez et d'Albi

L'enquête est dirigée par le pro
cureur général de Montpellier .

On sait que la grève a été motivée
par une demande d'élévation de sa
laire à 5 fr. par jour et par la réduc
tion de la journée à huit heures de
travail .

Les ouvriers ont abandonne ces
deux prétentions ; par contre la
Compagnie concède la paye par quin
zaine ; elle a admis ensuite le prix
fait au début du chantier et ladurée
jusqu' à la fin du filon .

En dehors de l' enquête du procu
reur général de Montpellier , M. Sar
rien a envoyé un délégué spécial à
Decazeviile , avec mission de lui faire
un rapport très détaillé sur la situa
tionLa tentative contre M. Watrin
parait avoir été préméditée, car les
exécuteurs étaient masqués ; ils
avaient placé derrière le bâtiment une
échelle à l' aide de l' aquelle ils sont
montés au premier étage . Puis , quand
M. Watrin s' est réfugié dans cette
maison , on a fermé la porte , on a
brisé les vitres d' une fenêtre et , a
travers , on a fait passer son corps
qui est allé s' abîmer sur le sol.

M. Watrin a eu la force de se re
lever et de faire deux pas , mais il
est retombé et il fut assailli à coups
de lampes par les mineurs .

Une foule assez nombreuse sta
tionne toujours devant l' hôtel des
Houillières . D'autres arrestations vien
nent d' être opérées . Le nombre en
est de cinq. .

Quatre des individus arretes vien
nent d' être dirigés sur la mairie , me
nottes aux mains , entourés de nom
breux gendarmes et suivis par une
foule considérable .

Des enfants de 10 à, 1 - ans , aper
cevant leur père parmi ceux que 1 on
conduisait ainsi en prison , et des
femmes, y reconnaissant leurs ma
ris , poussaient des cris dèéhirants .

L ' administrateur de la Société a
déclaré ne pas comprendre les causes
qui ont amené la grève.

La Société , a-t-il dit , est bien
certainement la plus paternelle , la
plus douce à l'égard de ses em-
ployes . On n' est pas éloigné de croire
que les grévistes ont obéi à un mot
d' ordre parti trop tôt . Il se pourrait
que les meneurs soient des ouvriers
des aciéries d' Aubin , licenciés , il y a
quelques jours, par suite du manque
de travail .

La Société des forges et houillières
n' avait plus de commande de l' État ;
aussi était-elle à la veille de perdre
de l' argent .

Nouvelles cisi «four

Nouvelle disposition de la Grèce
On mande d'Athènes , 27 janvier :
Un revirement subit est survenu ,

hier , dans le cabinet grec . Le minis-
ère est disposé à s'en référer à la vo-

tonte de l' Europe .
Télégramme du général Boulanger

Un télégramme du général Bou
langer adressé à M. Warn*t , suppri
me tous les pouvoirs militaires extra- ;
ordinaires dont ce dernier était inves- j
ti   i confère tous les pouvoirs po-
Iiques et diplomatiques jutqu'à l'arri
vée de M. Paul Bert.

TH . Grévy à Cannes
j

Une dépèche de Cannes annonce
que M. Grévy , président de la ïlépu — ;
blique, est attendu prochainement à
Cannes , ville où il passera quelque
temps . A !

M. Grévy descendra à l' hôtel Bel- j
le-Vue , où se trouve déjà M. Hl.nco ,
ancien président de la République de i
Vénézuéla . j

manifeste des droites !
MM . de Laojuinais , Riant , Keller ,

royalistes ; Paul de Cassagnac Dela-
fosse , Jolibois , bonapartistes : ont
été chargés par les groupes de la droi
te , lie rédiger une adresse au pays , et
spécialement aux électeurs des qua
tre départements dont les élections ont
ét invalidées .

Dans cette adressse , les droites des
deux Chambres affirmeront le main
tien de leur union , sur le terrain élec
toral du 4 octobre .

Le réveil des opportunistes

Les opportunistes cherchent à se
réorganiser . Ils ont fondé une « Union
des gauches » qui compte déjà 150
membres et comme ils espèrent recru
ter de nouveaux adhérents , ils ont
évité de mettre en avant, pour la prési
dence, leurs hommes les plus compro
mis à la suite de M. Ferry . Ils vien
nent de choisir pour chef M. Steeg ;
mais lorsque leur armée sera organi
sée et mieux disciplinée , M. Steeg cé
dera la place soit à M. Ferry, soit à
un de ses lieutenants .

Le régime des sucres
La Commission relative au régime

des sucres s'est constituée en nommant

M. Méline président, M. Jametel vice-
président , et MM . ;<jerville-Réacha et
sensleroy , secrétaires . Sept membres
sont oppo>és à toute surtaxe sur les
sucres coloniaux ; onze veulent la
surtaxe remboursable à l'exportation ;
quatre sont partisans de la surtaxe
nom remboursable .

Chronique Commerciale
Narbonne, 28 janvier .

Toutes les fois que je prends la
plume , c' est pour constater que les
affaires continuent à dormir d'un pro
fond sommeil . Aujourd'hui encore , je
ne saurais varier la note : on , n'a ja
mais vu si peu d'animation dans les
transactions . Ou fait quelques expé
ditions de peu d'importance et les
achats au vignoble sont presque nuls .

A Sallèles-d'Aude , deux caves , dont
l' une de 600 hectolitres , ont trouvé
preneur à 35 fr. l'hectolitre . Quelques
toudres ont été vendus , à Cuxac, dans
les prix de 32 à 35 fr. Il est vrai que,
pour des achats directs à la proprié
té , on trouverait difficilement à se
munir en belles qualités . A peu près
toutes les caves de cette nature sont
entre les mains du commerce qui, de
fois à autre , p ,   atiq des reventes sur
place .

Quelques opérations de ce genre
viennent d'avoir lieu , une entr'autres ,
de 1600 hectolitres , vin de 9 degrés ,
rouge vif, rétrocédé à 31 fr. , avec un
bénéfice de 3 fr. par hectolitre

Lorsque la demande porte sur des
vins foncés en couleur , il est plus
difficile de s'entendre , à cause de la
difficulté qu'on éprouverait, en cas
de besoin, à retrouver des vins simi
laires . Dans ces qualités , les lots qui
se réalisent , un petit nombre, sont
toujours cot^s aux environs de 50 fr.
l' hectoli:re .

i Malgré la stagnation que nous su-
I bissons , le camp des haussiers ne
| perd pas courage ; il a foi daus des
j cours plus élevés au mois de mars.
J J'ai exprimé , de longue date , une
1 opinion moins confiante à cet égard

et j'y persiste , d' autant plus que les
symptômes avant-coureurs d' une légè
re détente s'accusent de plus en plus .

S Une sorte de lassitude ne se mani-
' feste pas seulement pour les vins in

digènes ; elle s' applique aussi aux
produits exotiques .

j t'est surtout l' avenir de nos vigno
bles qui attire , en ce moment, l' at
tention générale . La Société centra

i le d'agriculture do l'Aude s'en préoc

cupe avec sollicitude et elle ra orga
niser une exposition d'instruments
propres à répandre le sulfate de cui
vre , mélangé ou non avec la chaux .

On sait qu'elle a été pfécédée dans
cette voie par la Société d'agriculture
de l'Hérault , toujours sur la brèche
pour la défense des vignes et pleine
d'ardeur pour leur reconstitution . Ses
renseigaemeuts ont été couronnés de
succès , puisque , au lieu de songer à
l'arrachage des vignes , comme il y a
dix ans , elle prépare, pour les 15 , 16
et 17 mars 1886 , un concours de char
rues et d'instruments de labour pro
pres aux défoncements profonds , à la
plantation des vignes et aux cultures
qu'il faut leur donner.

Voilà qui est de bon augure pour
nos voisins de l'Hérault . Quant aux
producteurs du Roussillon , la situation
est loin d'être désespérée.

Bordeaux, 28 janvier.
Nous avons eu le plaisir de cons

tater une certaine activité aux achats
pendant la huitaine écoulée . Notre
liste des ventes en mentionne un nomr
bre assez important eu égard à l'épo
que où nous sommes , et ce nombre
eût été encore plus grand si les pré
tentions des propriétaires — préten
tions très explicables par la faiblesse
des récoltes — ne venaient enrayer
le mouvement déjà si peu accéléré des
ordres du dehors .

Les vins vieux ont concouru avec
ceux de la dernière récolte à alimen
ter ces affaires .

Dans le vignoble blanc, le calme
est complet .

Le 2 février prochain aura lieu à
Bordeaux une vente publique de vins
et d 'eau -de-vie , et le 11 du même
mois , environ 84.000 bouteilles de
Mouton - Rothschild 1874 , avec étam
pe du château , seront égalament ven
dus en vente publique à Londres . On
en trouvera plus loin le détail .

Le Times publiait ces jours der
niers , conformément à sa coutume
annuelle , des extraits des principales
circulaires commerciales de fin d'an
née qui passent en revue l'état d -s
marchés et les fluctuations principales
qu' ils ont subies pendant la période
écoulée des 12 mois .

Voici un court extrait de la circu
laire des vins :

Considérée dans son ensemble, no
tre situation est celle-ci : la vieille
consommation quotidienne des bons



vins après dîner disparait rapide
ment la grande consommation
porte sur les. vins do table ordinaires
qui ne demandent que peu ; d'habileté
ou de connaissance pour les choisir .
Champagnes bonnes marques , voila
le vin fin à la mode. Quant au reste
des vins rouges bon marché et du ;
sherry (Xérés) de même or ; re ; et
puis à côté |du Champagne , du bon
port (Porta). La vieille coutume de
boire après dîner est remplacée dans
une grande mesure parle café et les
cigares

Le tabac continuant son oeuvre de
destruction du goût ...! Mais , grâce
à Dieu , nous n'en sommes pas ' encore
au moment où les vins vcritabémnt

,bons ne trouvent plus d'apréciateurs .
Le total des importations de vins ,

pour toute la France , s' est élevé , pen
dant l'année 1885 , à 8 mi lions 26 mil
le 899 hectolitres (8 . 026 . 899) c'est , à
85 mille hectolitres près , le même
chiffre qu'en 1884 .

Celui des exportations est de 2 mil
lions 574 mille 252 hectolitres
(2.574.252) soit environ 135 mille hec
tolitres de plus , qu' en 1884 .

On voit, par cette comparaison de
l' importation à l' exportation , que la
consommation des vins en France
continue de jouer un rôle important .

Les vins do la Gironde ont partici
pé à l'exportation de ce produit dans
les proportions suivantes :

1885 1884

Vins en fûts : 1.056.871 h. 1.130.697 h
Vins en bout : 96.201 h. 54.195 h

La question du monopole impérial
de l'alcool en Allemagne ne cesse de
provoquer réclamations et manifesta
tions de la part des intéressés . Le 16
de ce mois , un grand nombre de d s—
tillateurs de grains et de pommes de
terre badois se sont réunis à Carlsruhe
et ont décidé à l' unanimité de s'op
poser au projet du monopole des al
cools dont s'occupe actuellement le
Reichstag . Les distillateurs badois
prétendent que ledit projet favorise
rait leurs confrères de l'Allemagne du
Nord tout en ruinant l' industrie de
l'Allemagne du Sud.

Par contre , le bureau central du
commerce et de l'industrie de Stutt

gart s'est prononcé par 21 voix contre
5 en faveur du monopole , et nombre
de comités cantonaux agricoles de
Bavière et même de Bad , ont donné
une orte majorité pour l'adoption du
projet impérial , en formulant toute
fois certaines réserves .

Il y a donc lieu de penser que le
*projet de loi passera « comme une let-
re à la poste», malgré les protesta
tions collectives ou individuelles qui
ont lieu de part et d'autre .

(Feuille Vinicole de la Gironde).

CONVENTION COMMERCIALE
entre la France et le Canada

On mande de Québec : Le projet
d'une convention commerciale entre
la France et le . anada vient d'eire
adressée au cabinet d'Ottava par M.
Fabre , agent du gouvernement cana
dien à. Paris . Selon le mémoire qui
l 'accompagne, le gouvernement fran

çais , en échange de l' abolition des
droits sur les vins , serait disposé à
accorder aux produits du Canada des
réductions .

Les correspondants des journaux
canadiens ont approuvé en tous points
le projet et demandé au ministère de
déterminer rapidement cette afïaire .

L'élément français au Canada as
sure aux vins de France un débouché
considérable sans cesse grandissant .

Les tarifs des cherains de 1er

La commission chargée de la revi
sion des tarifs de chemins de fer a
été saisie , avant-hier, des plaintes
du commerce du Midi et notamment
du syndicat des vins du Gard contre
les derniers tarits de la Cie P. L. M.

M. Jamais s' est fait l'écho de ces
plaintes et il a soutenu la thèse que
le ministre des travaux publics pou
vait retirer l'homologation qu' il a
donnée aux tarifs du 20 septembre
dernier .

Depuis les premières conventions ,
les homologations n'ont jamais été
données qu'à titre provisoire et le
ministre a toujours eu le droit de les
retirer ; les dernières conventions
ont laissé ce droit intact .

La commission , adoptant la théo
rie dè M. Jamais , a décidé de faire
une démarche auprès du ministre
pour connaitre son sentiment sur la
question , et savoir comment il entend
user de son droit de revenir sur l'ho
mologation du 20 septembre .

i y d ûfëiûssc j np f. ei*rthUKiuu£ lUuhLL

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 janvier 1886

La seance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Après l' appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précéden
te séance qui est adopté sans obser-
tion .

Conformément à la loi , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire ,
M. Bertrand est maintenu dans ces
fonctions .

Au nom de la commission spéciale
M. Vivarez présente un rapport pro
posant de réorganiser le service de la
police qui est très-mal fait , dit - il .
Dans ce but, il serait créé trois clas
ses ou catégories d'agents . Chaque
catégorie se composerait de 10 agents

! avec un sergent à la tète . 11 serait
créé en outre un emploi d' inspecteur
de police pour tenir la main à la
bonne exécution du service . Cet ins
pecteur signalerait les agents qui
rempliraient leur devoir avec zèle et

' ceux qui , au contraire , le néglige
raient , et ces agents recevraient , sui
vant leur conduite , de l'avancement
ou seraient renvoyés .

Ces conclusions mises aux voix sont
i adoptées .
j — Au nom de la commission du

Conservatoire , M.Therlit un rapport
proposant d'employer l'excédant de

j recettes de 750 fr. qui existe dans
le budget du Conservatoire à créer
une classe de piano dont le profes
seur toucherait 500 fr. par an et les
250 fr. restant seraient alloués à un
professeur de contre-basse qui a prê
té son concours au Conservatoire l'an
née dernière .

Le rapport propose ea outre que
les appointements du professeur de
piano soient payés à partir du l°r
janvier .

M. Martel fait observer ce qu'il y
a d'irrégulier dans cette dernière
proposition , la création de la classe
n'est pas em re votée et on demande
que les appointements du professeur
soient payés à partir du l er janvier .

M. Euzet dit que c'est par oubli
qu'on n' a pas compris la classe de

piano dans le règlement mais qu'elle
existe en fait et que dès lors, il y a
lieu de payer les appointements du
professeur depuis le 1 0'' janvier .

M. le Président confirme les ob
servations de M. Martel et oit qu'on a
agi contrairement au règlement .
Puisque ce règlement qui a eté ap
prouvé par le ministre ne prévoyait
pas l' existence d' une classe de piano ,
on n'aurait pas dû la créer . Enfin ,
pour régulariser cette situation , M.
ie Président propose de renvoyer la
question à la commission des Beaux-
mia .

— Au nom de la commission de
l' instruction publique , M. Euzet pré
sente un rapport réflétant ses idées
personnelles et celles de la minorité
de la commission .

ai . Vivarez lait observer que le rap
port de M. Euzet qui aurait dû être
déposé depuis quelques jours afin
que les membres de la majorité de la
commission pussent en prendre con
naissance , n' a été déposé que le jour
meme , ce qui n' est pas régulier .

M . Euzet réplique que c'est une
mauvaise ' chicane qu'on lui cherche ,
il reproche aux membres de la ma
jorité de la commission de ne pas s' ê
tre rendus aux reunions et il ajoute
que toutes les questions dont s' occu
pe son rapport étant mûres et suffi
samment connues de tous, il y a lieu
de les aborder carrément .

1° Sur les heures des cours des tra
vaux manuels aux ateliers créés a l' é
cole Paul Bert , le rapport propose
de les fixer de 5 à 6 h. du soir , sui
vant les indications de M. Bonhoure ,
inspecteur des écoles primaires .

Certains membres font observer
que cette heure étant prise sur la
classe , l' instruction des éleves en dé
pendrait et qu'il est prétérable de la
porter de 6 à 7 . — Cette proposition
est adoptée .

2° Transfert d'une école enfantine
de l'avenue de la gare à la rue de la
Charité et demande d' un crédit de
1650 fr. pour les appointements de la
Directrice de cette nouvelle école . —
Le conseil adopte .

La troisième partie du rapport de
M. Euzet a trait à la proposition qu' il
avait taite d'organiser la surveillance
des enfants dans les ecoles , le jeudi ,
ce qui occasionnera a la ville une dé
pense de 12000 fr. par an.

Une discussion des plus vives s' en
gage à ce sujet . Tous les conseillers
sont d'accord sur le principe de la
surveillance, mais M. Véroly , M. Ther ,
M. j Palgueirettes , M. Vivarez et M.
Martel voudr aient qu'on fit appel au dé
vouement des Directeurs et Directri
ces des ecoles primaires et qu'on ne
chargeât pas le budget de cette dé
pense de 12000 fr.

M. Conquet demande la parole et
appuie chaudement la proposition
Euzet en se basant sur cette raison
qu' on fait de grands sacrifices Jpour
le collège et qu'on ne peut faire
moins pour les enfants du peuple .

M. Euzet prend la parole après M.
Conquet et détend énergiquement son
projet , il invoque l' exemple de quel
ques villes de i-rance qui font dit-il
plus de sacrifices pour l' enseignement
que la ville de Cette .

Se plaçant au point de vue politi
que , M. Euzet croit que certaines fa
milles mettent leurs enfants aux éco
les cougréganistes parce que dans ces
écoles on les garde le jeudi ; si vous
en faites autant , dit-il , ces parents

i retireront leurs eniants des écoles
congréganistes et les mettront aux
écoles laïques dont ie niveau des étu
des est supérieur , et d' ailleurs , ajou
te-t-il , il importe d' élever les nouvel
les générations dans les idées répu
blicaines . M. Euzet développe ensui
te le programme de l'emploi du temps
des élèves pendant la journée du
jeudi .

M. Vivarez riposte à M. Euzet et il
dit que la loi a prévu que les écoles
vaqueraient les dimanches et jeudis
afin de permettre aux enfants dont
les parents le voudront , de suivre
l' instruction religieuse ; il faut res
pecter, dit-il , la liberté de conscience
des parents .

M. Conquet réplique vivement que
la loi est absurde .

Après l' échange de quelques paro
les aigre-douces entre M. Vivarez et
Euzet , M. le Président met la ques
tion aux voix .

Un membre demande le vote par
appel nominal . Il y est procédé .

MM Olive , Falgueirettes , Triaire ,
Martel , Ther , Véroly et Vivarez vo
tent contre la propostion . MM . Euzet ,
Bertrand , Caussel , Auzier , Cothenet ,
Vaillé , Soulouniac, Aigon , Conquet,
Mgthieu , Lautier , Nèble , Maury et
Aimard votent pour. — La proposi
tion Euzet est donc adoptée .

M. le Président propose de désigner
trois membres du conseil pour rece
voir de concert avec l'architecte di
vers travaux . — Le conseil désigne
MM . Nèble , Lautier et Bertrand .

Ai . le Président rappelle que dans
une précédente téance le conseil vo
ta une somme de 7000 fr. environ
pour payer les frais de construction
du nouvel arsenal , M. le Ministre de
la guerre ayant manifesté le désir
que cette somme ne soit payée que
sur la présentation des mémoires vi
sés par le Maire , M. le Président de
mande au conseil d'autoriser l'Admi
nistration à se conformer aux désirs
du ministre . — Adopté ,

M. le Président demande au con
seil d'autoriser l'Administration à trai
ter à l'amiab . e ou par voie d'expro
priation pour l' acquisition des ter
rains pour le futur collège .— Adopté .

— Liquidation des entreprises de
maçonnerie et de peinture de l' école
maternelle de l' avenue de la gare . —
Le conseil autorise l'Administration à
liquider ces entreposes .

Vu l' heure avancée , la séance [ est
levée et renvoyée au lendemain .

AVIS AUX ASSUJETTIS

Monsieur le Président de la Cham
bre Syndicale du Commerce vient d' a
dresser la lettre suivante à 41 . Salis .

Monsieur le député ,
On me dit que l' on veut établir une

distinction entre l'exercice que prati
que la Régie chez les débitants et celui
qu'elle pratique etiez les marchands
en gros , en appelant ce dernier in
ventaire .

Cela me ne paraît pas admissible et je
serais heureux d'apprendre qu' il n'en
est rien .

Nous demandons énergiquement
la suppression des visites domiciliai
res que les employés du fisc ont le
droit de faire tant dans le domicile
particulier que dans les magasins de
gros et de détail des assujettis , qu' ils
soient marchands en gros ou débi
tants .

Nous revendiquons la liberté de
circulation pour les boissons avec
la même insistance .

Veuillez agréez , Monsieur le dépu
té , l'assurance de ma considération
très distinguée .

Le Président .
F. FONDÈRE

VOLS

La nuit dernière , un vol a été
commis chez M. J. Fabre, quai Vau
ban ; les malfaiteurs ont fait de
nombreuses eflractions et ouvert tous
les tiroirs ; ils ont soustrait des tim
bres postes pour une douzaine de
francs . Trois tasses dont deux en ar
gent marquées J. F. A. F. d' une va
leur de 35 francs chacune et l'autre
en métal blanc sans marque , deux
vestes et une couverture de cheval .
Une enquête est ouverte .

f — Un vol de 550 litres de vin a
été commis au préjudice de ilM . Ba
zile Leenhardt, négociant . Une en
quête est ouverte .

— Un vol de dix futs vides marqués
J. Barthe et Cie Barcelona a été
commis au préjudice du sieur Eugène
Castel consignat , ire .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le nommé Pallicero Paulin , sous
l' inculpation de vol de charbon .



ENFANT ÉGARE

Le jeune Sayson , âgé de 7 ans et
demi , signalé ces jours ci comme
ayant disparu le 22 janvier courant
du domicile de ses parents , domici
liés à Cette , rue Arago , 24 , n'a pas
encore été retrouvé . Prière aux
personnes susceptibles de pouvoir
donner quelques renseignements de
les adresser au bureau de police .

THEATRE

Nous sommes priés d'annoncer à
nos lecteurs que samedi 30 janvier ,
la Mascotte sera jouée sur notre sce-
ne, avec Mme Poitevin dans le rôle
de Bettina et Mlle Meyronnet dans le
rôle de Fiametta .

M. Flachatfls , remplira le rôle de
Pippo .

Voilà une soirée qui , nous l' espé
rons , comptera parmi les meilleures
de la saison théâtrale étant donnes
les interprêtes de cette charmante
partition .

LE MEDECIN DU FOYER
Une liberté nécessaire

Un spirituel médecin a dit qne la
liberté du ventre était la première
des libertés nécessaire . Il est bien
évident que les digestions penibles ,
les embarras gastriques , le manque
d'appétit, entravent considérablement
la liberté d'action de tous nos orga-

L'usage de la poudre laxative Ro
cher rétablit les fonctions digestives
dans toute leur intégrité . Facile et
agréable à prendre , elle n exige au
cun régime, et rend d innombrables
services en prévenant les constipa
tions si ennuyeuses à grérir .

La peudre laxative Rocher se re
commande particulièrement aux ^ da
mes et aux enfants , car elle n en
traîne aucun dégoût , et son action
laxative et douce . Nous la conseillons
coiminiG un utile nodératour à tous
ceux oui , par leurs fonctions séden
taires , n'équilibrent pas les recettes
et les dépenses de l' économie .

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 28 au 29 janvier

NAISSANCES
5 garçons . — 0 fille .

Bernade Jourda , 27 ans.
Bernard François Bassas , époux

Pascal , 58 ans.
Catherine Bouldoire , épouse Roquont

72 ans.
3 enfants en bas âge *

MARINE

MOUVEMENT 3U PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 29 janvier
TARRAGONE , g. fr. Espérance , 60

tx. cap . Sagols , vin.
MARSEILLE , v. ( r. Écho , 154 tx.cap .

Duclery , diverses .
id. v. lr . Spais , 343 tx • cap .

Lota , diverses .
SALON et LA NOUVELLE, b. fr. Jeu

ne Antoine , 49 tx. cap . Roca ,
vin.

SORTIES

Du 28

VALENCE , v. it . Squinabol , cap . Mal-
faù , f. vides .

ALICANTE, v. esp . Pepo Ramos , cap .
Senti , f , vides .

MARSEILLE , v. fr. Aude, cap . La-
boutière , diverses .

id. v. esp . Grao , cap . Cano , di
verses .

id. v. fr. Alsace , cap . Rouquet
te , lest .

id. v. fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

P. VENDRES , b. fr. Ste-Elisabeth ,
cap . Cantalloube , diverses .

BARCELONE , v , esp . Cataluna, cap .
Serra , diverses . ,

Du 29

FELANITZ , ch. esp . America , cap . Vi-
cens , f. vides .

PALM A , b. esp . Bartolito , cap . Fer
rer , diverses .

id. b. esp , Dolorosa , cap . Vi-
cens , sel.

id. b. esp . Solidad , cap . Joffre ,
diverses .

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

BENIA, b. esp . Tomasa , cap . Isidro ,
engrais .

PENZOLA , 3 ((i. it . Semo , cap . Cardi-
glia, h st.

CADIX, 3 m n. Luigina , car. Blando ,
f. vides .

CIVITAVECHIA , 3 m. it . Nuovo-Cos-
tanzo , Debonis , nouille .

SAVONE , g. it . Nunzia , cap . Loo.bardi ,
diverses .

lîépéclics Télégraphiques
Paris , 29 janvier .

Grand dîner hier à l' Élysée , tous
les membres du corps diplomatique
y assistaient .

A la suite du dîner officiel a eu
lieu une réception qui a duré jusqu' à
deux heures du malin .

Dans l'après midi , M. Grévy avait
rendu sa visite au prince de Monté
négro .

— M. de Brazza a été reçu hier
par la Socièié de géographie de Bru-
velles,qui l' a nommé membre corres
pondant .

Londres , 28 janvier .
Dans le conseil de cabinel tenu

cette a rès midi , il a été décidé que
le ministère donnerait sa démission .
La reine a été informée de cette dé
cision par un courrier spécial envoyé
à Osborne .

Lord Salisbury a dû se rendre en
personne auprès de la reine ,

Le Standard croit savoir de lords
Granville , Spencer , Berby et Limber-
ley, ont consenti à faire partie du
nouveau cabinet .

M. Gladstone , le marquis dTHarting
ton ; sir James et Gaschen ne seraient
pas disposés à accepter la politique
de « l' home rule », mais M. Gladstone
pourrait bien limiter le programme
du gouvernement Irlandais de telle
façon qu'elle serait définitivement ac
ceptée par les hommes d'État .

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 7rae 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 22 Janvier 1886 :

A nos Lecteurs . -- Éducation : Il faut aux
enfants des habitudes régulière?. — Hygiène
La propreté . — Lecture : Conseils et exercices .
Dessin : Exercice» élémentaires ; cerceau , corde
à sauter - évantail . — Leçons e choses et d his
toire naturelle . Les petits poissons rouges . —
Les Ecoles maternelles ( statistique et réfle
xions ). Not e programma . -- Les joie de Noël
(gravure de texte). — Poésie : l ' enfant et 1 oi
seau . — La Poupée malade : ( gravure de texte
t-cène enlantine et morale . Trotte , trotte :
Chansonnette pour tout pe its . Paroles et mu
sique de Mme Amélie Perronnet .

llenseignements administratifs , actes offi
ciels . — Correspondance .

Prix'de l'abo nnement : 8 fr.par an.

Bulletin financier

Paris , 28 janvier 1886 .
Les cours sont un peu faibles , par suite

de la démission du ministère Salhbury .
Les Hentes françaises sont cotés :
Le 3 0i0 cote 81.42.
L'amortissable 83.65 .
Le 4 1 [2 0[0 nouveau â 110.40 .
Les achats du comptant persistent et main

tiennent le Ciédit foncier à 1335 . Les Obli
gations Communales 1880 et foncières 1885 ,
mn libérée ont un cours très forme .

La Société générale est ferme à 448 75 .
Elle à gagnée 1 fr.

La Banque d'escompte malg:é la faiblesse
du marché est restée sans changement .

Les actions des Dépôts et comptes cou
rants ont maintenu les cours fermes d'hier ,
soit 598 fr.

L'épargne persiste , avec raison. à vouloir
se défaire des actions et Obligations de Pa
nama, ce.n'est pas un placement de tout iepos :
c'est une chance à courir et les aléas sont trop
nombreux et trop considérables pour qu'il
soit prodents do conserver les titres .

Le Crédit lyonnais est très faible . Cette
valeur descend maintenant d' une manière con
tinue et ne tardera pas à se voir discutée au
cours de 500 fr. sur lequel se livrera la
grande bataille .

L'obligation des Chemins de fer économi
ques reste ferme à 350 .

Les actions des grandes compagnies de
chemins de fer sont fermes .

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la csrruspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

La 10e livraison de la « Grande En
cyclopédie » (prix : UN franc ) a paru
cette semaine chez MM . LÉVY et Cie ,
13 , rue Lafayette , et chez tous les li
braires .

Cette livraison comprend , entre
autres , les mots : Acoustique — Acro
bates — Acropole-Acte (dans ses dif
férentes acceptions) Acteur et renfer
me les illustrations très-intéressantes
pour les mots ci-dessus indiqués .

M. Henri Salvat , avocat , directeur
de la succursale du Crédit Foncier
de France à Mont - de-Marsan , vient
d'être nommé aux mêmes fonctions à
Montpellier en remplacement de M.
Rouquette décédé .

Bureaux : 10, rue des Augustins sur
lE'splanade .

Une ancienne renommée

M. le D1 Pariset , secrétaire perpétuel
de l'Académie de Médecine de Paris ,
que la véritable Pâte de Regnauld a
une supériorité marquée sur les autres
pectoraux et qu'elle ne contient pas
d'opium . Aussi peut-on se servir de
ce délicieux bonbon , même aussitôt
après le repas, et le donner aux en
fants en bas âge .

Ces avantages expliquent la vogue
de la Pâte Regnauld , employée depuis
1820 pour la guérison des rhumes , ca
tarrhes , irritation de poitrine , ainsi
que la préférence que lui accordent
MM . les médecins .

La véritable Pâte de Regnauld , pré
parée 19 , rue Jacob , Paris , se vend à
1 fr. 50 la boîte , 75 c. la 1 /2 boite dans
toutes les pharmacies .

Grand Café <'e Celle

M. BOUILLIE-POUCHOL , proprié
taire du Grand Calé , in orme ses cli
ents qu' il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque
" Rhum des Plantations St-James "
qu' il met en vente aux prix suivants

Le litre fr 4,75 j Le 3/4 » 3 . 75
Le 1/2 » 2.75 Le 1/4 » 1 . 60

SANTE A TOI' S
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 , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarihie
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , 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. 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'houreuse influene ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYGLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comp'aret, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
franccs 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'estoimac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16   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 de 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 8(1 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Ttabor , Paris .

LOCATION DE FUTAILLES

C 11! FARINES
80, rue Neuve-du-Nord

CETTE

« 'Lin 1hume négligé est une P/t liste

^ naissante. » I ( CEI.SE >

I REMÈDES SANS PAREILSContre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMES
GRIPPE, CA TARRHE, COQUELUCHE.

Sirop : 3 fr. ; Pâte : 1 fr. 50.— ENVOI FKANGU .
par Pharme TALLON , 49 , Avenue d' ântin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIKWIGZ ,

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS .



®IfIT"ÔÏSPItëF iiàNÇâlSE
Transports mari imes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE RÉGULIER EKTIiE
CkTTE , BAKCl i lh\K , VALENCE , ALICAME ET CARTHAGÈNE

de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .
» Ta.rogone » » »
» Valence , Alicante , Cartliagène 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 , nn 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 FRETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. RIGAUD , agent à Celle, quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

mnm «suint u uuumi t unti
F. MORELL1 t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
J>1£E\ARTS BB CETTE

les lusdis, mercredis el fesslmlU
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS »13
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreut 8 h. matin , pour Gêiies , jcimanche. 9 h. matin, pour Bastie ,Livourne, Civita -Vecchia et Naples . Livoume .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette .
_ . .,. ■ Dima»ohe , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajsccio et Géw », Livourne et Naples .

Propriano.

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

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

Bari Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalsrH »^ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracfee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

T » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique, 5 .

A. UX: GOURMETS
Demandez dans tous les Cafés

L' AMBROIS'Y NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina,

DIPLOME 1 ! i ONNEU lî
IlKlll FAY E et C IE

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

Serres spéciales tavelées s.g.tLg .

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 (r. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MEDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L. G-renthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tjj), séna_g   
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - MR10 \
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro specimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J- O S EPH PE T I T

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 SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUY I

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre jaune

)0 UILLES CUIVRE ET BOUCHONS
or fat* trnl voni I

270 f. le cent
Cachots de

330 f. le cent
ùreté SO'fr . le mille

19O f. le cent I
par boîte de 500

%> Yo,n ¿i\\§§`Î_

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la btui ;
la caution à l' inérieur

PRIX : 3 fr. O la Boiie
en France o) à l'Étranger .

Depot à Cette , chez M. CROS , papetier
frmmïrW-iiin ■"; n"ni'-F-TÏn'iiiiiiiiiuMiiiiir Ê< _-:__î wiiiiiiiiihifiVîifjiïiwiïïîiiiuâtf-

Etablissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique)

Specialité d'orchidées

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

■ Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert   
recommande aux amateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

DANt tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIÈGE DU COMITÉ A PARIS, 13, Bue
Grange-Batelière, en adressant espèces , chèques
Ou mandats-poste à M. E. DÉTRÉ, Secrétaire Genéral.

BONDES A DC UILLES SI M PLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HbRKDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

Ml PI! S Hil 1 P M PÉ P W II P \m I fe M il i i H lit fa R m Wfll II P®

A.. CROS, successeur de J. VOIS
Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure A t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits.


