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CETTE , le 30 Janvier 1886 .

Le drame de DecazevilS^

Nous empruntons l' article suivant
au National journal , républicain :

I es ignobles excitations des ambi-
titux qui llattent les passions du peu
ple , afin de les exploiter à leur pro
fit , viennent d' eue la cause d' un
épouvantable drame . Comme nous
le racontions hier , un ingénieur des
mines de Decazeville , M. Walrain , a
été poursuivi , frappé , jeté par la fenê
tre , assommé et piétiné par une foule
furieuse , qui a voulu mettre en ac
tions les pages sinistres de Germinal .

Ainsi qu' il arrive toujours , c'est
i ' sur un des hommes les plus doux , les

plus courtois , les plus équitables ,
que la fureur de la masse s' est exer
cée . Bien que M. Walrain , en sa
qualité de sous-directeur, n' eut que
peu de rapports avec les ouvriers , il
ne négligeait aucune occasion de aire
preuve de bonne volonté à leur égard .
Il écoutait leurs réclamations et les
transmettait volontiers à la Compa
gnie . Celle-ci , de son côté , continuait
de garder tous ses ouvriers , bien
qu' elle ne fasse pas de brillames affai
res et bien qu'elle 11'ait pu , l' année
dernière , distribuer aucun dividende .
Mais qu' importe ! Excités par la lec
ture d' un journal qu' inspire M. Du-
portal , les ouvriers ont réclamé quand
môme une diminution de travail , une
augmentation de salaire . Et c' est par
ce que M. Walrain leur a dit qu' il
devaiten référer à la direction de Paris
qu' ils l' ont assassiné .

1 Ce meurtre hideux arrache-t-il un
cri de réprobation aux journaux so
cialistes '? Il serait naïf de le croire .

Le Cri du peuple dit du sous di
recteur assass ué que c' est un nomme
Walrain , qui jouait depuis trop long
temps avec les colères prolétariennes .
Il le qualifie d'employeur , de torlu-
reur, et envoie à ceux qui l' ont tué
son « salut révolutionnaire . »

La Justice , organe.de M. Clemen
ceau , veut bien admettre que le meur
tre de M. Watrain est un crime , mais
elle ajoute philosophiquement que

» ce crime est ie résultat de « rapports
V ' endus » entre ouvriers el patron .

Elle a découvert le moyen de déten
dre ces rapports . * Il est simple et
urique , (lit-elle . . 11 faut changer l' état
de choses dont ces actes : !) ne sont
que la conséquence . Vous voulez sup
primer l' effet ? commencez par sup
primer la cause ! >

; Et voilà comment o11 instruit le
peuple ! Triste , triste , ce verbiage d' a

vocat qui , pour conserver sa clienlèle
politique , ruse avec sa propre cons
cience et cherche à se tromper lui-
môme afin de pouvoir continuer à éga
rer les autres . D'autres journaux cher
chent à justifier le crime en calom
niant la victime .

L' horrible affaire de Decazeville doit
être une leçon pour les républicains .
Elle montre combien M. Goblet a eu
raison quand il a interdit les repré
sentations de Germinal . Elle montre
aussi combien il a eu raison lorsqu' il
s' est vaillamment opposé à l' amnistie
pour les dynamitards et pour les
anarchistes de Montceau les Mines.
Si l'on veut que la République puis
se vivre , il faut qu'elle sache faire
respecter l' ordre el les arrêls de la jus
tice . Si le gouvernement se montre
faible et mou , s' il cède à la démago
gie , il nous amènera l'anarchie mora
le et la réaction qui déjà nous menace .

L'enquête de Decazeville

L'enquête faite par le parquet de
Villefranche s'est poursuivie , hier
soir, jusqu' à minuit ; elle a été repri
se "ce matin . Elle n'est pas encore ter
minée .

De nombreuses personnes ont été
interrogées , entre autres les ingé
nieurs malmenés dans la bagarre ; ils
ont désigné les coupables .

Les cinq personnes arrêtées hier ,
ont été conduites par la gendarmerie

; à la maison d'arrêt de Villefranche ,
par le premier train parti hier matin
à six heures ; ce sont les nommés :
Caussanel , 18 ans ; Bodèle , 28 ans ;
Blanc , 35 ans , et la femme Peudariés ,
32 ans.

Lescure est , paraît-il , le plus cou
pable . 11 aurait porté le premier coup
à M. Watrin . La femme Pendariés a
été reconnue comme l'une de celles
qui ont piétiné sur le corps de M.
Watrin , quand il a été jeté par la fe
nêtre . De graves responsabilités pè
sent sur cette temme .' ^ lle exerçait
un commerce clandestin , n'ayant rien
de commun avec les mines.

L'accusation vise la participation
au meurtre et l' entrave à la liberté
du travail .

Hier soir , une certaine animation
régnait parmi les ouvriers . Le bruit
courait que la direction de la Com
pagnie refusait les satisfactions ré
clamées par les mineurs . M. le pré
fet Dumesnil se rendit immédiatement
chez M. Petit Jean , administrateur
délégué , qui donna des assurances
favorables . Le préfet fit annoncer la
nouvelle et le calme se rétablit .

L' endroit où est tombé M. Watrin ,
quand il a été jeté par la fenêtre , est
encore ! aché de sang .

M. Basly , député de Paris , célèbre
par l'agitation qu' il fit lors de la grè
ve d 'Anzin,est arrivé hnr matin par le
train de 8 h. 40 . 11 est accompagné
du citojen Duc , dit Quercy , rédacteur
du Cri du peuple . Basly doit faire
une conférence , à laquelle assisteront
beaucoup de mineurs .

Les autorites administratives , ju-
diciciaires et militaires , sont toujours
en permanence pour parer aux éven
tualités qui pourraient se produire .

La situation ne présente plus de
pér ls imminents ; elle reste pourtant
assez grave . Plusieurs agents de la
sûreté générale de Paris sont ici ; ils
ont passé quelques instants au café
Izard où se trouvait Basly , causant
avec plusieurs délégués mineurs .

Le préîet a envoyé un rapport dé
taillé au ministère de l' intérieur , dans
lequel l'attitude du maire est blâmée
sévèrement .

sivelles do Jour

L'exposition de 1889
Le ministre du commerce et de l' in

dustrie a presque terminé la prépara
tion du projet relatif à l' Exposition
universelle de 1889 ., 1l ne reste plus
que quelques questions de détail à
régler . M. Lockroy doit soumettre
prochainement son travail à l'a;pro-
bation de ses collègues . Deux points
essentiels sont arrêtés . En principe ,
l' exposition aura lieu auj.hamp de
Mars. Il n'y aura pas de commissaire
général
Découverte de l'assassin du Préfet

de l'Eure

I On assure que la police connaît le
! nom de l' assassin de M. Barrême et
J que son arrestation ne saurait tarder .
I C' est bien décidément le vol qui se

rait le mobile du crime .

Tentatives d'excitation

On signale quelques tentatives d' ex
citation à l' indiscipline , de la part des
socialistes de Decazeville , endoctrinés
loin des baïonnettes , par les révolu
tionnaires en redingote , qui se sont
abattus de tous côtés . Des provoca
tions ont été adressées à des fonction
naires ; naturellement , on a fait jouer
aux enfants et aux femmes leur rôle
traditionnel en pareilles circonstan
ces .

Suspension d'un Evêque
On lit dans le Gaulois : « Le gou\er-

neinent , sur la proposition du minis
tre des cultes , qui tient peu de compte
du Concordat , serait parait-il dans
l' intention de suspendre l' évêque , de
Grenoble de ses ionctions de chef du
diocèse . Cette suspension aurait une
durée de six mois , avec privation de
traitement et exclusion de l' évêché
pour le pielat . Cette grosse question
qui a a été agitée , hier , au conseil de
cabinet , doit être présentée samedi

au conseil des ministres . »

Conférence de E. Brazza

On télégraphie de Bruxelles au So
leil que M de Brazza a été reçu hier
par le roi avec lequel il a eu un long
entretien . 11 a assisté ensuite a la réu
nion de la Société be.ge de géographie .
On l' a beaucoup acclamé et félicité .
M. de Brazza a été acclamé membre
correspondant de la Société .

Incendie au Luxembourg*
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier au palais du ..uxembourg
dans la salle des sténographes . Ce sont

les gendarmes de ronde qui s'en sont
aperçus et qui ont pu s'en rendre
maître iimmediatement . Il n'y a en
que de faibles dégâts matériels .

Chronique Commerciale

A propos de la douane en Algérie
D'après le tarif des Douanes tout

produit naturel ou fabriqué originai
re de France à l'exception des sucres
est admis en franchise à son importa
tion directe dans les ports de l'Algé
rie .

Or , le vin de raisins secs est un
produit fabriqué en France et y cir
cule comme vin. Donc la Douane
en Algerie , doit le considérer comme
vin , l'admettie en franchise et ne pas
essayer de lui faire payer comme al
cool un droit qui n' est du reste qu'un
droit de consommation et non un
droit de Douane.

Il y aura économie à faire passer
par l'Espagne les expéditions de vins
à destination de la Colonie , et il faudra
s'y décider car alors cette dernière
ne pourra pas se refuser aies accep
ter en cette qualité . Quel beau résul
tat cela fera, le commerce français
pour faire des affaires avec l'Algérie ,
obligé de se mettre sous la protec
tion de l' ambassade espagnole ! i

Beziers,'29 janvier.
II nous est assez difticile de rédi

ger un bulletin commercial pour ne
pas nous répéter . Ntus continuons à
rester plongés dans le marasme le
plus complet des affaires et te maras
me s'étend sur nos diverses places du
Midi .

Si nos confrères de l' Aude sont en
réalité beaucoup plus heureux que
nous , de pouvoir signaler des affaires
sur diverses caves de vin de qualité
supérieure , il nous est matériellement
impossible , à nous d'en faire autant .

Dans notre circonscription , nous
désignons par le nom de cave une
quantité d'au moins 500 à 1000 hecto
litres logée chez le même propriétai
re , et non pas des lots de 80 à 100
hectolitres que l'on achète un peu
partout . Nos confrères de l'Auie , au
contraire , se plaisent à donner à ces
petits lots la désignation de caves ,
d'où il semble résulter , en parcourant
leurs bulletins que si chez nous nous
restons au calme le plus complet, il
n'en est pas de même dans les contrées
voisines où d'une semaine à l'autre ,
on annonce qu'un tel nombre de ca
ves se sont vendues ; ceux-ci est dû à
l' imagination un peu emphatique des
correspondants de certains journaux
et ce qui le prouve c'est que ces tn -n-
soctions ne tont pas le moins du mon
de changer la situation . En résumé , à
part quelques rares maisons qui d'un
bout d'une année à l'autre , sont tou
jours preneurs de vins de qualité su
périeure , ce qui est une exception .
la généralité des commerçants s'abs
tiennent de tous achats , par le meil
leur des motifs , qui est dans le défaut
d'ordres de la clientèle du dehors , par
suite de la cherté des cours . C'est tout



bonnement de ce côté-là qu'est le dé
faut de la cuirasse . Nous craignons
malheureusement qu' il en soit ainsi
un peu trop longtemps .

A notre marche Je ce jour , le
cours du r1O bon goût disponible , a
été fixé à hr . 102 .

3[0 mare , 95 .

ÉCHOS DES VIGNOBLES
ET D IÏS MARCHÉS DE L' EXTÉRIEUR

La situation du calme persiste sur
les marches de nos départements li
mitrophes . Elle n'est pas plus active
dans le Midi . Malgré tout , les pm
restent fermes , du moins pour les vins
de bonne qualité . On ne saurait en
dire autant pour ceux de qualité infé
rieure dont quelques lots out été cédés
ces jourt-ci en baisse . D'silleurs , que
feraient ies proprietaires avec des
vins incapables de supporter les cha
leurs ...?

En Italie et en Portugal , les tran
sactions sont également calmes , et
uous n' avons rien à changer aux prix
précédemment annoncés . L'Espagne
seule présente une certaine animation
dans plusieurs provinces , celles qui
ont été favorisées d' une bonne récolte .
Mais les prix y sont inabordables .

LE VIN AGE A PRIX REDUIT

Nous avons annonce , au mois de
decemtH e der.ner , que M. Baucarmj -
Leroux , député avait déposé sur le
bureau de ;a chambre un projet de
loi ayant peur objet l'autorisation d'al-
cuoùer les vins au droit reduit de 20
fr. Renvoyée devant la commission
d'initiative parlementaire , la ptoposi-
tion a été examinee et le raporteur a
été chargé ae demander la prise eu
considération .

C'est samedi dernier que s'est ou
verte la discussion sur cette détermi
nation de la commission d' initiative ,
et , saus y prendre garde , non seule
ment on s' est expliqué sur la nécessi
té de se livrera un examen sérieux
de la question , mais encore on est
entré tout de suite dans le débat , si
bien même que le Président a dû le
fan e remarquer à un orateur et lui ex
pliquer qu' en somme il ne s'agissait
que d' une simple prise en considéra
tion et non d'une discussion sur le
fond .

Actuellement il nous ne semble pas
fort intéressent de rapporrter les pa
roles qui ont été prononcées pour ou
ou contre la proposition ; les mêmes
arguments reviendront à la tribune
plus développés , lorsque la Chambre
sera appelée à émeitre un vote défini
tif, aussitôt que la commission , qu'on
devra nommer dans tes bureaux , aura
tenu séance et nommé son rappor-
teor .

Les arguments ce samedi son ; d'ail
leurs ceux que nous avons coutume
U'entendre présenter toutes les fois
que pareille proposition a été faite .

M. Deniau , députe de Loir-et-Cher ,
est opposé au vinage à prix réduit, il
croit que ce n'est pas en votant une
telle mesure que la viticulture pourra
soutenir la concurrence qui lui est
faite par les produits alcoolisés de
l'étranger , l préfère abaisser l'échelle
alcoolique de nos vins de 15 à 12 de
grés et se prononcer pour la proposi
tion de son collègue , M. de Sonnier ,
dont nous avons déjà parlé .

M. le Baron des Retours s'est ex
primé dans un sens opposé . M. le
Docteur Micron , comme d'habitude ,
dans ces discussions , a répété à plu
sieurs reprises qu'on voulait « faire du
vin avec du jus de betterave » que c'é
tait « la ruine de la vigne », etc. , etc.

Puis M. Peytral , sous-secrétaire
aux finances , qui avait déjà prùvenu
l'assemblée q e le gouvernement ap
puyait la proposition , a fait un nou
vel historique de la question en ex
pliquant les opinions des hygiénistes et
des analogues .

Enfin après une réplique de M.
Gaùivet et une nouvelle interruption

de M. le Docteur Michon , la demande
de prise en considération formulée au
cours du débat par le rapporteur , M.
Borie , a été votée après une épreuve
douteuse .

A bientôt , probablement , il faut
l'espérer du moins , la grande discus
sion de cette importante'question .

(Moniteur Vinicolc) .

I N F OR il AT IONS CO M M E RCIA LES

LES VINS FALSIFIÉS

Les tribunaux correctionnels de
Lyon et de Toulon ont prononcé des
condamnations sévères contre certains
industriels du Languedoc, reconnus
coupables d'avoir livré à la consom
mation des vins frelatés avec la fuschi-
ne acide .

Le parquet de Marseille a ordonné de
prélever chez les débitants des échan
tillons des vins mls en vente .

Certains de ces vins provenant de
l'Hérault , paraissant falsifiés , ont été
saisis par la police et soumis à l'exa
men du chimiste délégué par le par
quet pour procéder à l' analyse .

Le groupe extra-parlementaire des
chemins de fer et des canaux s' est
réuni à 2 h. , sous la présidence de M.
Vacher , 80 députés étaient présents .

On s'y est occupé des plaintes des
chambres de commerce contre le re
lèvement des tarifs nouvellement mis
en vigueur par les compagnies .

M. Dubois , député ne ia Côte-d'Or ,
a donné lecture d'une pétition , recou
verte de onze mille signatures , contre
les tarifs . Une discussion publique
sur cette pétition sera très probable
ment demandée à la Chambre .

CEREALES

Lyon Guillotière , 29 janvier .
Aujourd'hui à la Guillotière , les

échantillons à la vente n'ont pas été
plus nombreux que les autres mer
credis , la tendance est restée très fer
me , surtout pour les bons blés , qui
sont peu offerts et pour lesquels on
obtient parfois une faveur de 25 ce ;. t. ,
surtout lorsqu' il s'agit d' une partie un
peu importante .

Les blés d'autres rayons sont éga
lement très fermement tenus , mais
comme chez nous , la hausse s'obtient
très difficilement .

Le gros commerce est généralement
dans l'expectative , la hausse des fa
rines douze-marques , bien que n'y
ayant qu' une confance limitée , l'in
quiète néanmoins , surtout aujourd'hui
que la marque de Corbeil vient à son
tour de prendre faveur de 1 fr. ; on
remarque cependant chez lui de meil
leures dispositions aux achats ; mais
il se mettra sérieusement aux affaire-
qu'après la liquidation de fin de mois ,
suitout si le prix se maintiennent , ce
qui semble douteux au plus grand
nombre - Quoi qu' il en. soit , nous
constatons encore aujourd'hui une
grande fermeté , avec peu d'affaires,
aux cours que voici :
Blés du Lyonnais 21 à 22 25
Blé Dauphinéchoix 22 à 22 25
— - ordin . 21 75 à
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— — ordin . 21 75 à 22
Blés de Bourg . cli . 21 75 à 22 25

— — ordin . 21 50 à
Blés du Bourbon . c. 22 50 à 22 75

— — ordin . 22 à 22 25
Blés du Nivernais c. 22 50 à

— ordin . 22 50 à 62

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Voici , d'après le relevé publié par
le Ministère de l'Agriculture , les quan
tités de blé et farines i mportées et
exportées pendant la première quin
zaine de décembre .

BLÉ FAKIN E

Importation . qx met . 320 579 21 500
Exportation 692 8.248

Difér . à l' import . 319.887 13.352
--- à l'export .

Reprenant les chiffres fournis au
15 décembre dernier , nous trouvons
le résult it suivant pour la période du
1er août 1884 au 1884 au 31 decembre
1885 :

BLÉ FARINE

Importation , qx m. 1.969 . ( 86 67.392
Exportation . 7.178 34.104

Net à l' import . 1 . 962.508 34.104
à l'export .

FARINKS DE COMMERCE . -- Les
acheteurs sont impression hé < par la
hausse rapide des farines de spécula
tion , pour cette raison , ils limitent
leurs achats surtout lorsqu'on deman
de une plus-value sensible sur les an
ciens cours , dans ces conditions , les
affaires sont très limitées et les prix
en voit) de hausse , c' est ainsi que l' on
cote :
Farines de coin . i re de eh . 43 50 à 44 50

— — l re ordin . 4150 à 42 50
— — ronde sup. 36 50 a ïs7 50

-- ronde ord. 3 ?> à

Le sac de i 25 kilos , disponible ,
suivant marques, toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

* U - i r ni» s I rUnnUuiyus: LubîLi

CONSKlL 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 adoptée à la suite
de deux observations présentées par
M.Détarge qui a déclaré que s' il avait
été présent à la dernière séance , il
aurait voté contre la proposition
Euzet .

Le conseil passe ensuite à l'exa
men des affaires portées à l'ordre du
jour.

— M le Président expose que le
service de l'octroi s'est aperçu que la
surveillance sur l' entrée des huîtres
est très-difficile ; dès lors il est plus
avantageux pour la ville de traiter
par abonnement avec les entreposi-
tatres d'huitres . Le Président deman
de au conseil d'autoriser l'Adminis
tration à traiter dans ces conditions .
— Accordé .

— M. le Président donne lecture
d' un rapport de l' ingénieur du servi
ce des eaux proposant de traiter de
gré à gré avee un mécanicien de
Cette pour les réparations à effectuer
aux machines d' issanka .

M. Délai ge fait observer qu' il y a
2 mécaniciens à Issanka qui ne font
que se promener tout le jour , il de
mande pourquoi on ne les oblige pas
à réparer eux - memes les machines ;
il ajoute que le budget communal
est une vache à lait d' où tout le mon
de tire sans cesse .

M. Cotlimet se rallie aux observa
tions de M. Déiarge .

A. le Président dit qu'à Issanka on
n'est pas suffisamment outillé pour
taire les grosses réparations .

Sur la proposition de A». Martel ,
cette affaire est renvoyée à la com
mission des eaux .

Sur l'avis conforme de M. l' in
génieur des eaux , M. e Président pro
pose l'achat d' une locomobile pour
alimenter d' eau les quartiers élevés de
ville . — Adopté .

— Demande d'indemnité par un ex-
employé d'octroi . M. le Président
propose d'examiner cette affaire en
comité secret . — Adopté

— M. le Président demande au co.i-
seil de voter un crédit supplément , i -
re de 1000 Ir . pour déplacement des
employés communaux . — Adopté .

— Allocation pour les familles né
cessiteuses des réservistes territo
riaux. — Sur la proposition du Pré
sident , le conseil vote un crédit de
4000 fr.

— Offre d'acquisition d'un terrain

i communal . — Renvoyé au comité se-
I cret .

— Le trésorier-payeur général de
l'Hérault ayant adressé des observa
tions au Receveur municipal de Cet
te au sujet de sommes dues à la
commune et non encaissées , M. le
Président propose au conseil de dé
clarer qu' il n'y a pas de la faute du
Receveur si ces sommes ne sont pas
encore rentrées . — Adopté .

-- Théâtre . — M. le Président ex
pose que la direction du théâtre ayant
été donnée à M. Gourdon et à Mme
Poitevin , celle-ci seule a versé sa
part de cautionnement , M. Gourdon
refusant de payer la moitié qui lui
incombait , le Président est d'avis de
le considerer comme déchu de ses
droits à la Direction et de la donner
à Mme Poitevin seule qui offre de
verser l' intégralité du cautionnement .
-- Adopté .

Une demande formulée par M.
Brunel est renvoyée: au comité se
cret .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Avis aux membres du Syndical

D'après une conversation que le
Président de la Chambre Syndicale a
eue avec M. l' inspecteur des douanes ,
les bureaux doivent être ouverts de :

8 heures du matin à midi et de :
2 heures à 5 heures du soir .

Si quelqu' un de nos adhérents
avaient par hasard à se plaindre d'un
retard , causé par l'absence des em
ployés au heures ci dessus indiquées ,
la Chambre Syndicale est prête à
transmettre sa plainte .

Elle aura soin de tenir secret le
nom du plaignant , afin de lui éviter
tout désagrement que pourrait lui
susciter la mauvaise humeur des
employés fautifs .

La Chambre Syndicale .

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
et de Tir

La société mixte de Gymnastique
et de Tir de la ville de Cette , deman
de des professeurs d Gymnastique ,
Tir et Escrime ainsi qu' un concierge .

Pour ce dernier emploi la prété-
rence sera accordée à un ancien mili
taire .

Adresser les demandes à M. le vi
ce Président de la Société, rue du
Palais, 10 , Cette .

ARRESTATIONS

| Le nommé Planés Alexandre Pier
| re , journalier , domicilié au Jardindes fleurs , a été arrêté sous l' inculpa

tion de tentative de meurtre et port
d'arme prohibée .

j -- Le nommé Baudry Alexandre
Pierre Josent , a été conduit au dé-

i pot de sûreté sous l' inculpation de va
' gabondage et vol de vin.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
l' entrepreneur des travaux de la rue
de la Darse , pour défaut d'éclairage,
ce qui a occasionné , une dégradation
au tranway de M. Rigal .

-- Neuf p océs-verbaux ont été
dressés pour infraction à l' arrêté mu
nicipale sur la propreté des rues.

— Procès verbal a été dressé con
tre le nommé Jaubert André , sous
'inculpation de vol de charbon .

L'abondance des matières nous obli
ge de renvoyer à lundi la chronique
théâtrale de la semaine .

THEATRE

C' est aujourd'hui samedi que sera
donnée sur notre scène la première
représentation - J e la Mascoltc avec le
concours de M"" Poitevin dans le rôle



de Betti na et Mlle Meyronnet dans le
rôle de Fiametta .

M. Flachatfls , remplira le rôle de
Pip   p

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

ÉTAT CIVIL D CETTE

du 29 au 30 janvier
NAISSANCES

0 garçon . — 0 fille .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

LE MÉDECIN DU FOYER
Le service de la statistique a relevé

pendant la dernière semaine , à Paris
le nombre effrayant de 462 décès dus
aux maladies des voies respiratoires .

Dans mes conseils , je ne cesse de
répéter : Méfiez-vous d' un rhume si
peu grave qu' il soit L a toux la plus
légère, si on la néglige , peut devenir
une bronchite , une phtisie mortelle :
n'attendez pas pour vous soigner,
prenez la maladie au début , mieux
vaut trop tôt , que trop tard. Davant
la graviié des laits officiellement cons
tatés , je répète aujourd'hui « Les
gouttes Livoniennes » composées de
goudron , créosote et tolu , guérissent
sûr ' ment. Si léger que soit votre mal
prenez en oeux. à chaque repas ; ces
gouttes dosées renfermées dans de
petites capsules se prennent facile
ment et le tra tement revient à qua
tre sous par jour.

flacon de 60 gouttes Livoniennes
de Trouette Perret , coûte 3 fr. et se
vend dans toutes les pharmacies .

Dr iiARC .

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
l' Esplanade .

DONNEZ J T7 JER à votre enfant,—
disait un médecin cojisulté par une
mire pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — nais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
Ia mère. — Le FER BBAVAIS, ré*
pondit le docteur, car c'est la pré
paration nui approche le plus de
la forme sous laquelle le Ver est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs a ceux
de tous les autres ferrugineux.

Défit dans la plupart i« Pharmacia.

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 29 janvier
LA NOUVELLE b. fr. Deux amis , 25

ix . cap Francés , vin.
TARRAGONii , v. esp . Isla Crietina , 328

tx. cap . Serri , vin
NEWCASTLE , v. ang . Graphie , 647

tx. cap . Barnmant , charbon .
BARCELONE , v. fr. Gergovia , 1616 tx.

cap . Roux , diverses .
Du 30

BARCELONE , v. esp . Laffitte , 585 tx.
cap . Escoudera . vin.

BARCARES, b. fr. S. François , 21 t tx.
cap . Cantalloube , vin.

TARRAGONNE , v. esp . S. José , cap .
Capdeville, diverses .

SORTIES
Du 29

POZZUOLI , t. it . Soerio Padre, cap .
Ferrano , f. vides .

id. g. it . Giovanna , cap . Cos
, f. vides .

MARSEILLE , g. it . Anna Madre, cap .
Me rani , vin.

id. 3 m. it . Giaconnof, cap . Oli-
vari , lest .

id. v. tr. Spahis , cap . Lota, di
verses .

TORRE ANUNZIATA , t. it . N. Arden
te , cap . Di-Menzo, f. vides .

TOULON , b. g. esp . José Maria , cap .
Terruel , vin.

CURSOLA , 3 m. aat . Rebecca , cap .
Degarich , lest .

CONSTANTINOPLES, 3 . m. it . Gog-
gia , cap . Quintarrale , lest .

FORIA D' KScHIA , t. it . Michelina,cap .
Ferroro, f. vides .

CAGLIARI, 3 m. aut. Metta, cap .
Sthangel , lest .

BARCELONE , v. norv . Joh Severdrup .
cap . Mouson , diverses .

SPAZIO , 3 m. grec , Eufrossini , cap .
Mitropistos , houille .

VINAHOZ,v . ang . Ashdale , cap . Lean ,
f. vides .

MANIFESTES

Du v. Écho cap . Duclery venant de
Marseille .

Agence 2 f. huile , 5 c. . huile . V.
Baille , 1 f. huile , 1 c. huile . E. Bo
nelli , 1 f. huile A Bousquet , 1 c.
huile , 3 f. vin , 2 f. vidés . Carrière
jeune, 10 c. sucre .
Du v. ail . Cosmopolit cap . Ho in , ve

nant de Milazzo et Satane .
Chargea Milazzo'p . Cette .
Ordre 154 f. vin. 190 f. vin , 50 f.

vin. fénézech et Vons , .22 f. vin. A.
Busck , 30 f. vin. Péiidier , 5 f. vin , 13
c. mandarines .

Chargé â Catane pour Cette .
A. Beaufort , 141 6 s. soufre .
Char; é h Trapani pour Cette .
Puecb Taillan , 20 f. vin. Ordre , 25

f. vin , 200 f. vin
Chargé a Gênes pour Cette .
Ordre 92 f. vin.

Du v. ang . Ashdale cap . Lean , venant
de Benicarlo .

Chargé à Vinaroz pour Cette .
Ordre , 58 t. vin. Vinyes Restr*, 249

f. vin. J. Ribes , 7 f. vin.
Chargé à Benicarlo pour Cet;e .
Ordre , 60 f. vin , 9 f. tartre . D < scatl-

lar , 2 f. vin. B. Rigaud , 6 f. vin.

Dépêches Tek'grapques
Paris , 30 janvier .

Le bruit court qu' une nouvelle
rencontre aura lieu aujourd'hui entre
M. de Dion et M. Deschaumes , au
teur de l' article qui a motivé le duel
entre MM . de Dion et Magnier .

— La cour de cassation a cassé
hier l'arrêt de la cour d'appel de
Lyon en date du 22 janvier 1885 qui
avait condamné le gérant et les ad
ministrateurs de la Banque Lyonnaise
pour infraction aux lois sur les so
ciétés .

— La Justice reproche au gouver
nement de s'être prononcé contre
l' amiistie déjà acceptée p^r bon nom
bre de modérés . La Justice croit
que le gouvernement a fait là de la
mauvaise politique .

— La liépublique française décla
re se rallier à la déclaration de M.
Freycinel repoussant l' amnistie .

— Dans le Voltaire M. Ranc re
grette que le gouvernement n'ait pas
accepté la proposition de M. Thom
son tendant à étendre les grâces aux
condamnés de Montceau-les-Mines et
à amnistier tous les graciés .

Londres, 29 janvier .
La reine a chargé M. Gladstone de

former un nouveau cabinet .

Bulletin financier

Paris , 28 janvier 1886 .
La situation de place est tout en faveur des

acheteurs . L'abondance des capitaux du comp
tant fait dispaïaître toute hésitation et la
hausse s'accentue .

Le 3 0j0 cote 81 70.
L'amortissnble 83.80 .
Le 4 1[2 0[0 nouveau à 110.60 .
On cote le Crédit foncier 1335 . Son bilan

au 31 décembre fait ressortir un bénéfice qui
assure les C0 fr. de dividende tout eu dotant
largement les réserves . Il a été cr\5é un nou
veau fonds de provision de 10.600.000 fr.
pour les reprises d'immeubles .

Les obligations reçoivent par ce fait un
nouveau gage de solidité . Elles sont très de
mandées .

La Banque d'escompte est à 445 .
La Société générale à 448 75 .
Les actions des Dépôts et comptes cou

rants 597 50
Les porteurs d'obligations hypothécaires

et Mines d' Anzùs peuvent trouver preneur au
comptoir de M. Carbonnez (31 rue Bré«,Paris )
malgré la déchéance dont ce titre est frappé .

Le Panama est toujouis faible malgré les
réclames prodiguées par les thuriféraires à
propos du voyage de M. de Lesseps .

Le bilan du crédit lyonnais , au 31 décembre
ne dit pas quels sont les b -, n. fices réalisés mais
il accu . e une forte dminution de l'encaisse .

L'obligation des Chemins de frr 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 correspondance, 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 .

Plus de Maux de 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).

Aurificalion, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS

sans extraction de racine (garantie).
PRIX RÉUITS .

Angle du Quai et de la rue du Pont-
Neuf, en face l'avenue de la Gare,

CETTE .

A CEDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée .

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S' adresser , pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de l'hospice, 47 .

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

REVALESCIÈRH
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarihi' c
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 , étiquea
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 Castelstuarf , 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. lygalement 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 ânnées je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse yt mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 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 vinyt 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,
nél Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, a 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
«/"« jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 lui . 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l [i 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
f-knvoi /hraco ci ntre 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 a 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 ,

17 rue du Mont-Thabor, Paiis .

LOCATION DE FUTAILLES

C llE FARINES
~0, rue Neuve-du-Nord

CETTE

IMPUISSANCE « PERTES SEMINALES. !
JUaladies secrètes. Guérison rapide . D' MERCm.
43 , rue de Provence, Paris.—Tolume, l 'franco sous emeltMt.

ACHETEZ le CHOCOLAT

à 2 & 3 fr. le demi-kilo

ADRESSEZ Mandat de 8 ou 12 fr.
ie

PARIS , Bd Sébastopol , 18
RECEVREZ à titre d'échantillon

2 kilos, premier envoi, franco
et l'adresse

des Dépôts de votre localité.

Le yerant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS.



M'ÏAGME IliSPANe-FEANÇAISE | COMPAN1 A VALENCIANA DE NAVEGACION
Trnnsporls marilimes à vapeur en ire :

CETTE et 3t s principaux Ports de l 'ESPAGNE

ADMiNSSTRATIO?s : Quai de ia Darse i), à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

CfTTE , BARCiaONE , VALEKCE , ALIOAKIE ET CARTIAGÉXË
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tairagone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine .

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

de Valence ti Alicaute et Carthagène , un départ par semaine .
» à Barcelone , San Feliu , Palamos , Cotte , Marseille , un départ par

semaine.

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

départ par semaine .
de Carthagène à Alicante, Valenci 1 , Barcelone, Cette, Marseille un départ par

semaine ,

POUX FRETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAID , agent à Celle , quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

MKMNt B&lUtl tl MHfflM Mm. i.
F. MORELLI é C

( Ex-C Valéry Frères & Fils)
DliFAIITS JOTEù

, les lundis, Mercredis et venda * i
Correspondant avec csoi de Marseille ci-après :

ï> ï>ï±î M -A-R SEILLED
Martîî.S h « oir, pour Cette . i Samedi , 8 h. soir , pour Cette.
Mercrci Di h. matic , pour Gênes, DimaBohe, 9 h. matin, pour fiaetlt ,li-vouriie, CiTitaVeccbia et tapies Livourne
Jcndi , 8 il , Eoir , pour Cette .

_ r ... Diœaiofe , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Apccio et G écm Livourne et Naples .
Propriano .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie

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

Bari Irifstc ci Venise . Corfou , Fatras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara «t Zebbenico , Malte , r"r ais et la Côte de la Régence,
Irinoii de Barbarie , Pi rte ( Scio , Smyrne et fcaloiajiie alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd » suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay,' hlurrarhce , Colombo , Culeutta . Ponang , Siifgapore , Batavia .

Pour Iret et passages et renseignements :
K'oresser , à Cette, à M. ComolEt Frères et les Fils de l'aîné .

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

Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence «Se Alieanh?
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

J' envoie franco et gra
tis méthode détaillée

í_ ppour fabr. les cidres ,
^ bières , vins de raisins

secs de 5 à 12 c. le litre ,
liqu ., cognac , rhum ,

kirsch ; 00 % éch . Ecr . — Briatte et
C*° , négociant à Prémont (Aisne), 15
fr. p. Envoi franco .

u W -  l aiii

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , Aff des
Bronches, Catarrhes, %}iumes, etc.

PARIS, 22 & 19 . rue Drouot. «t Phu».

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BECOMMANUÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par M. GDÎZARD .
m% ET HYBHOTHtRÀPE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

Pour fi'iadi'e soi-mêmn
TOUTES SOKTUS D' ÉTOFFES

EMPLOYEZ

UKimiMim
o.e trouve partout

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
,T O S É P IK 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 I)E SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
I en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

MJIi.Las CUIVRE ET BOUCHONS
en fer rnlv/ nisn

270 f. le cent
Cachets de

S30 f. le cent
sûreté 3Q!fr . le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

±©0 fr. le cent.

Pour le départ ? de l'Hérault . Adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MEZE OU A CETTK.

R. LOPEZ DR FI L RKDI A , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

Étude de Mc R. TRIAIRE-BRUN , avoue
successeur de M0 GARBOULEAU ,
rue Vieille-Intendance 9 , à Mont
pellier .

VENTE
SUR LICITATION

Au Palais de' Justice à Montpellier ,
le Lundi 8 février 1 886, a ne heure
après-midi ,

EN DEUX LOTS
ler Lot.

1° UNE GRANDE

MAISON D' HABITATION
Élevée de deux Étages sur rez-de-
chaussée avec balcons , sis à Cette ,
rue du 14 juillet (ci-devant rue Saint-
Pierre);

3° UNE AUTRE

MAISON D' HABITATION
Élevée d' un rez-de-chaussée seule
ment, composé de deux magasins ,
sise aussi à Cette , ayant sa principale
façade sur la rue de l'avenue de la
gare.

- Et 3°

UNE COUR OU VACANT
séparant lesdites maisons

Le tout porté à la section A , numé
ros 56-56 et 57 du plan cadastral ,
pour une superficie le Sol et le Vacant
de 580 mètres carrés environ , con
frontant Dussol , Massip , Méhaule et
les rues susdites . j
Mise à prix .... & O OOO fr

2me Lot.

Une propriété rurale dite BARAQUETTE
et dépendances ,

Élevée d' un rez-de-chaussée seule
ment , composé de trois pièces pour

' l'habitation et d'un petit Magasin avec
Puits , construite sur deux pièces de
terres contigues en nature de Vigne ;
et Pâture ; _ i

Le tout situé dans la commune de
Frontignan , au ténement dit Pioch
Bernard , section E , numéros 722,
723 et 724 du plan cadastral . :

Le tout d'une contenance de 1 hec-
' tare 40 ares environ , confrontant les j,
héritiers Moulin , l'ancien Chemin de j
fer de Cette à Montpellier et Fiat . j
Mise à prix 2 . OOO fr. S

Lesdits immeubles dépendant tant
de la communauté ayant existé entre
le sieur Guillaume Soulié , ferblantier
et propriétaire , et la dame Fanny-
Louise Vaille , son épouse , quand vi
vait domiciliée à Cette , que de la suc
cession de cette derniere .

Sadresser pour plus amples ren
seignements : 1 " à M e Triaire-Brun ,
avoué , poursuivant la vente ; 2" à M0
Fave, avoué des consorts Maillé , co
licitants , et 3° à M 6 Laurès , avoué de
la dameveuve Maillé , autre colicitante .

Pour extrait :

TRIAIRE-BRUN , avoué , signé
1 1w1 y  e «  J < 1111

Étude de M ° H. FAVE, avoué licen
cié , successeur de M0 VILLEBRUN ,
rue St-Guillem , 15 , à Montpellier .

VENTE
SUR LICITATION

SOI» BAISSE I )E HISliS A PRIX
Au palais de justice à Montpellier , le

Lundi 15 février 1886 , à une heure
apres-midi ,

EN TaOIS LOTS
ler Lot.

Une contenance d'environ 829 mè
tres carrés, située à l'ouest de l' im
meuble formé par le quadrilatère A

B C D (teinte rose).
Mise à prix 4.000:fr.

2me Lot , etc.
3me Lot.

Une contenance d'environ 785 mè
tres 40 centimètres carrés, formée
par le quadrilatère E F G H (teinte
jaune).
Mise à prix 3.500 fr.

4me Lot.
Une contenance d'environ 2,561

mètres 86 décimètres carrés , formée
par le pentagone G H I J K (teinte
violette).
Mise à prix 10.000 fr.
Ces terrains dépendent de la suc

cession de la dame Elisabeth Marre'
quand vivait veuve Lallemand , domi
ciliée à Cette et y décédée .

S' adresser pour tous renseigne
ments : 1 - à M e FAVE , avoué à Mont
pellier, rue Saint-Guillen , 15 , pour
suivant la vente ; 2 ' à M° FOULQUIER ,
avoué à Montpellier , rue Sainte-Croix
1 , colicitant , el 3 à M 0 COSTE , avoué
à Montpellier, rue Sainte-Anne , 14 ,
colicitant.

Pour extrait :

H. FAVE, avoué, signé.


