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CETTE , le 6 Février 1886 .

A l'AUDÊMIE

il y avait avant-hier fête li Héraire
à l' Académie française . On y recevait
le nouvel « immortel », M. Ludovic
Halévy , tt c' était .vl . Kdouard Paille-
ron ui était chargé de répondre au
discours du récipiendaire .

Comme on voit , le régal était dé
licat , et l' esprit le plus fin , le plus
parisien,le plus vif pétillait sous l' ans
' ère cou i>oie peu accoutumée à des
joûies si charmantes .

Or , le nouvel académicien , M. Lu
dovic Halévy , avait a faire l' éloge d' un
des hommes politiques les plus dis
tingués de noire époque : M. le com
te d' liausson ville , auquel il succède .

L,t de son côlè , M. Edouard Paille-
ron , en adressant la bienvenue à M.
Ludovic Halévy , avait à louer le livre
de celui-ci , intitulé : Monsieur Car
dinal , qui est la plus réjouissante ,
comme la plus accablante satire con
tre celle race de politiciens qui , au
jourd'hui tient le haut du pavé .

L' un et l' autre se sont acquittés de
leur lâche avec la grâce la plus pi
quante .

« On reproche quelquefois à l' Aca
démie , a diten substance M. Ldouard
Paiileron , d' aimeitre dans son sein
plus de romanciers , plus d'auteurs
dramatiques que d' hommes politi
ques ... Des hommes politiques , l' A
cadémie est toute prêle a en nommer ..
quand il y en aura . »

Et , en effet , ce ne sont point des
hommes politiques que ces avocats ,
ces phraseurs do carrefours , ces bras
seurs d' a lïa ires qui se disputent pré-
seiilt-menl , dans nos assemblées , les
faveurs du suffrage universel !

Ce sont des messieurs Cardinal , des
politiciens au crâne épais , a la cer
Velle étroite ; « Monsieur Cardinal >
est un ty,.e à pat t que le merveilleux
talent de M. llalévy a rendu immortel ,
qui est emprunté à la plus stricte réa
lité .

M. Edouard Pailleron a résumé de
'a façon suivante les traits principaux
de ce personnage imaginé par M. Ha-
lévy , ou plutôt copié sur des modè
les que nous connaissons bien :

« M. Cardinal , ce Prudhomme vi
cieux comme un autre est honnête ,
grave , solennel , cravaté de blanc , vê
tu de noir , si respecté dans un inté
rieur peu respectable , si jaloux de
ses droits , si chatouilleux sur sa di
gnité , M. Cardinal père de famille —
et de quelle famille ! — est un carac
tère ; mais M. Cardinal homme poli
tique ! ...

Ah ! colui-là est une trouvaille !
Ici , votre héros atteintje haut co

mique et devient grand . Ses rapports
avec ses électeurs , son programme,sa
participation aux affaires de son
temps , tout cela forme autant de pe
tits tableaux de genre, instructifs
comme de l'histoire .

Selon moi , cet ambitieux de club
et de faubourg , ce petit : achiavel des
Batignolles , cet être inclassable et in
connu , d'origine vaseuse , me parait
être l' embryon et comme le têtard de
cette espèce pullulante de politiciens
intimes que l'ébranlement de nos der
nières commotions lait encore , de
temps à autre , monter brusquement
du fond à la surface ; gens ignorés et
ignorants , mais âpres , mais faméli
ques , prêts à tout faire parce qu' ils
ne font rien , à être tout parce qu' ils
ne sont rien , à tout prendre parce
qu' ils n'ont rien , et qui , jugeant sai
nement que le pou /oir est encore
aujourd'hui ce qu' il y a de plus facile
à prendre et de plus profitable à gar
der , sans autres droits que leu<s ap-
petits , sans autres convictions que
leurs convoiiises , aimant leur pays
comme la sangsue aime le malade ,
Unissent par avoir leur part de son
gouvernement et entrent aux affaires
comme on entre dans les allaires . »

Le morceau est exquis et on ne
peut mieux définir que ne l' a fait M.
Pailleron dans cette page de haut goût
la bunesque figure des politiciens
qui encombrent aujourd'hui les pla
ces officielles .

Nouvelles «lotir

L'amnistie et le cabinet

La gauche radicale a délégué son
bureau auprès de M. de Freycinet
pour le prier de e pas poser la ques
tion de confiance au sujet de l'amnis
tie .

M. de Freyciuet , en remer ciant hs
délégués , leur a dit q 'il saisirait de-
niai ;» ses collègues d <- ia démarche qui
venait <î être faite

Xa 'expuïsion des princes

Il se confirme dans les cercles po
litiques que ia proposition tenant à
l'expulsion des princes n' a aucune
chance d'être a ioptée .

Les journaux républicains le Paris ,
la Liberté , la France, le T mps, la
Nation , le National , sont unanimes à
considérer une semblable résolution
comme impolitique .

Revues militaires

Le ministre de la guerre a décidé
que f's hommes dits « à disposition »
de l'autorite militaire , et ppartenant
aux class^s de 1381 et 1883 seront ,
cette année , passés en revue le jour
de la réunion du Conseil de Révision .

Il a également décidé que les hom
mes appartenant au « service auxi
liaire » appartenant aux classes 1875 ,
1877 , 1879 , 1881 et 1883 assisteront à
cette revue .

.&dieu du général Schmitz

Voici l'ordre du jour que le géné
ral Schmitz a adressé au 9e corps , à

l'occasion du décret qui le relève de
son commandement :

Officiers et soldats du 9e corps d'ar
mée ,

Par décret du 2 février , le prési
dent de la République m'a relevé de
mes fonctions de commandant du 9e
corps d'armée . Je vous remercie des
témoignages de déférence et de dé
vouement dont vous m'avez honoré
pendant plus de quatre années . Je
vous fais mes ad eux .

Le général de division : Schmitz .
Mouvement préfectoral

Un mouvaient préfectoral assez
important est en préparation , en ce
moment , au ministère de l' intérieur .
Il s Ta pubàé i n cessa m n nt . Il aura
pour point de départ le remplacement
des trois p ét'ets décédés et compren
dra également, plusieurs mutations .

O.i an n mcr , d'autre part , que le
préfet de l' Aveyron va être remplacé .
On lui reproche de n'avoir pas su pré
voir les incidents de la grève de Deca
zeville , malgré les avertissements qui
lui avaient été donnés .

Lia grève de St-Quentin
Il y a eu , à 4 heures , un commen

cement d'émeute devant l' usine Bas-
quin . Le commissaire central a reçu
un coup de pierre au côté gauche-

Plusieurs délégués des ouvriers, .mi
més de sentiments de conciliation , se
sont rendus auprès du préf-t et du
procureur général . L'entrevue n'a
pas donné de résultats , quelques ar
restations ont été opérées .

I<e mouvement anarchiste

Une réunion a eu lieu hier , à la
salle des Mille-Colonnes . Louise Mi
chel a exposé son opinion relativement
aux affaires de Decazeville . Elle a dé
claré que les mineurs ont fait un acte
de justice en exécutant M. Watrain
et elle a exprimé l'espoir que le coup
de can>'n de Decazeville retentira dans
tout le monde entier et trouvera des
imitateurs . Après Louise Michel , un
socialiste aveyrounais a exhorté ( ous
lfs mineurs de France à imiter ceux de
Decazeville .

CHEZ LE GÉNÉRAL SCHMITZ

Interviewé par un de nos confrères
parisiens le général Schmitz a déclaré
qu' il regrettait le bruit qui s'est fait
autour de lui dans les journaux, qu' il
a conscience d'avoir fait son devoir ,
et que la dépêche publiée par les jour
naux exprime nettement ce qu' il pen
se sur les derniers incidents ; que ,
de reste , en présence de la mesure
inexpliquée qui le frappe , il est tenu
plusqu'auparavantencore , au silence .

Dès qu' il a eu connaissance du dé
cret qui le relevait de son comman
dement , le général Schmitz a deman
dé , par la voie téléphonique , au gé
nérai Pittié , de lui taire avoir une au
dience du président de la République .
La réponse de l'Élysée ne lui était
pas encore parvenue dans la soirée .

Il est maintenant prouvé que M. le
général Schmitz , pendant que se pour-
suivaitl'enquête ouverte par legéaéral

Boulanger , n'a pas eté appelé auprès
du ministre de la guerre et qu' il a été
révoqué de son commandement sans
avoir pu fournir aucune explicatiou
sur les faits qui lui étaient reprochés.

Chronique Commerciale

Béziers , 5 fevrier .
Durant cette huitaine de jours ,

quelques lots de vin se sont achetés
dans notre région , par des reventes
de négociant a négociant .

Parmi le nombre on signale un lot
de 700 hectolitres environ , vin rouge
de la cave de M. Calas , propriétaire
de Moniels près Capestang, au prix
de 37 fr. 50 l'hectolitre , sur place,
pour une maison de Cette ; un autre
lot vin rouge , s ns plâtre , de la cave
de M. de Massia , à son domaine de
Beauséjour , près Béziers , soit environ
400   he c au prix de fr. 28,50 l'hect .,
sur place , pour une maison dont nous
ignorons le nom.

On nous signale également la re
vente d une cave vin rouge d' environ
2,000 hect . e notre baulieue, mais
les reuseign ments qu'on nous trans
met ne uous paraissent pas ass z pré
cis pour pouvoir mentionner cet
achat .

En résumé la situation ne paraît
pas devoir se modifier encore . Il est
vrai que la demande est assez accen
tuée , mais les cou s , qui sont loin de
fléchir , paralysent le commerce et le
for eut a rester dans l' inaction , mal
gré de nombreux besoins de réappro
visionnement .

En attendant nous voilà arrivés à
la première quinzaine du mois de fé
vrier , et les affaires au lieu de pren
dre de l'activité continuent au contrai
re de rester dans un état de marasme
complet .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3/6 bon goût disponible, a
été fixé à fr. 102 .

3/6 marc, 95 .
Nous apprenons que la maison

Gu'ildry de Besançon a opéré divers
achats dans le Bitterois et le Narbon
nais , formant un total de 3,500 hectol .
environ achetés entre 30 et 40 fr.

LE VINAGE

Dans sa séance d' hier , le groupe
agricole de la Chambre a entendu la
lecture de l' exposé des motifs et
des articles de la proposition de loi
que M Turrel a élaborée sur" la
question du vinage . Dans l'expo
sé des motifs de sa proposition , M.
Turrel fait observer qu' il conviendrait
d'adopter les me uies indiquées t;ar
M. Léon Sfy dans son projet de
1882 . La taxe serait exigible ai mo

ment où les alcools seront v-rsés sur
les vins. Cette taxe sern de 20 fr. par
hectolitre . l. e vinage se fera toujours
en prés-ace de la régie . Ces opérations
d'alcoobsa ion oevioni, êire eth-ctuëes
soit ch.-z l. ; producteur , soit u >s les
entrepôts pub'ics ou pùvés .

M. Tun'el ajouto que la durée dela
loi devra être limitée à 1892 , époque



de l' expiration du traité de commerce
franco-espagnol

11 déclare en lin que la Ici ci a vina
ge doit être entourée de mesures spé
ciales . Il faut par exemple , rendre
impossible le dédoublement illimité
des vins alcoolisés , empêcher la fabri
cation clandestine .f e» vins ar tiUcieis ,
pour lesquels on vient ueuiauder la
faveur des vi nages .

Voici le texte »io ia loi :
Article ler . — L'alcool versé sur

les vins eu quantité nécessaire pour
porter leur force à 15   degi é est af
franchi du droit de consoinmation et
le cas échéant , des droits locaux u en
trée et / octroi . Il » st soumis en tous
lieux à nue taxe spéciale de 20 fr. par
hectolitre cette taxe est exigible au
moment même où les . ilcools sont ver
sés sur les vins.

Art. 2 . — Les dispositions du ler
paragraphe de l'art . ler s' appliquent
exclusivement aux opérations d'alcoo
lisation effectuées soit chez le pro
ducteur soit dans les entrepôts . Ces
opérations devront avoir lieu en pre
sence du service

Art. 3 . -- Un règlement de l' admi
nistration publique pn-scrira .

1° — Les conditions dans lesquel
les l'alcoolis ition devra être effectuée .

2 - — Les mesures nécessaires pour
mpêehtr le vin-ge d^s vins , prove-

venant   dédoublement des vins déjà
vinés .

3 — La qualité à exiger des al
cools destines au vinag •.

Eu toutes les mesures dont l' utilité
paraîtra nécessiiie au bon fonction
nement de la loi .

Art. 4 . -- La présente loi restera
en vigueur jusqu' à l'expiration du
traité de commerce avec l'Espagne .

Aprés avoir entendu lecture de la
proposition de M. Turrel , le groupe
egricole a émis l'avis qu' il convenait
d'adopter en principe la faculté ci e vi
ner à prix réduit, chez le producteur .

Le groupe statuera , dans la pr ochai-
ne séance , sur l'extension qu' il y _ au
rait lieu de donner  cette faculté .

Le (ari l' général dis douanes

La commission du tarif général
des douanes s'est réunie hier , à 9
heures , sous la présidence de M. Mé
line . Elle a entendu ,IJM . Marquet de
Vasselot , président du syndicat des
distillateurs de betteraves , grains , me-
lasses ; Droulers-Prouvost vice-prési
dent ; Boulet fils , secrétaire ; Boulay;
membre du syndicat ; Boufi fils ,
administrateur delégué de la Société
des distilleries de la Méditerranée ;
Joulié , président de la chambre syn
dicale des produits chimique à Paris .

M. Marquet de Vasselot et d'autres
représentants distillateurs de bettera
ves , grains , mélasses , ont combattu
le droit sur les maïs , en disant que ce
droit ruinerait nos distilleries ag > ico-
les , et favoriserait l' importation en
France , de l'alcool étranger, et cela

sans que ce droit sur le mais , constitue
une protection sérieuse pour l' agri
culture .

Les déposants ont en outre répon
du à de   tr nombreuses questions qui
leur ont été posées par les membivs
de la commission , sur la production
de l' alcool , la fabrication , 10 prix de
revient en France et à l'étranger , sur
les importations du maïs , l'alcool ,
etc.

La séance ne s' e-<t terminée qu' à 11
heures et demie . La commission en
tendra mardi prochain à 9 heures ,
les représentants de l'amid nuerie et
de la téculer.e , sur cett - même ques
tion du droit sur le maïs .

t.- H Hua lu Ut LillrLL

VOLS

La dame Chevallier Marie , limona
dière , rue du Pont neuf, a déclaré
qu'on lui a volé des objets de literie .
Une enquête est ouverte .

-- Une tentative de vol avec effrac
tion commis par des inconnus a eu
lieu chez M. Bourras , négociant , quai
des Moulins . Une enquête est ouver
te .

OBJETS PEitDUS

Mme Thau , quai du Sud , 15 , a dé
claré avoir perdu une tabatière en ar
gent .

— M. Henri Labarthe , rue de la
Révolution , a déclaré avoir perdu un
pardessus gris . Prière à la personne
qui l' aurait trouvé de le lui remet
tre .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
adressés pour divers délits .

L'HOMME ANTILOPE

On nous prie d' insérer la communi
cation suivante :

L'homme antilope , M. Charles
Victor ' llurel d' Arbois , est réellement
le plus fort coureur connu ; vendredi
i ! fit ses 23 kilomètres en 1 ueure et
5 minutes , au I eu d' une heure un
quart co . me il l'avait annoncé , c'est-
à-dire 21 fois le tour de la rue des ca
sernes , de l'hôtel de ville , quai de
Bosc, rue des postes et de l' Esplanade .

11 se propose de do . mer demain di
manche mne deuxiènn séance de
course ; il fera 30 fois le même trajet
et pour flair 15 fois le tour de l'Es-
plana e , franchis eu 2 heures .

AVIS AUX AMATEURS

Nota . Ce phénomène de vélocité
est paraît-il celui qui fit le trajet de
Paris à liome , 4,675 kilomètres en 40 ,
jours ; de Constantine à Alger , 482 j
kilomètres en 3 jours , suivi de 5 che

vaux arabes qu'il distança de 96 kilo
mètres et arriva eu but de la course
avec une avance de 4 neures 1x2 sur
ces agiles quairupèdes .

En outre à Al. i r et Sétif , il fut ins
tructeur des e > u ' ses aux l«*e!.,3'"e rè-
g.inentsde zouaves où il obtint de se-
eleves nes résultats surprenants ; us-
si espérons nous qu'aprè des pareils ex
ploits la place, de l' Espianade ne sera
pas assez grande pour contenir tout île
monde qui ira applau ir e t intrépide
coureur .

LES PïïOCiïAINES ASSISES

Parmi les aff ; ires qui figurent au
rôle des assises de l'Hérault , il en est
une qui sera passablement intéres
sante à deux points de vue . Cette af
faire , qui se déroulera samedi pro
chain , .13 février , concerne les nom
més Jean Baptiste Allègre , négociant
à Mèze , maire de cette . ocalité , et Jean
Paul CUudon , autrefois négociant à
Beziers , actuellement domicilié à Pa
ris . Ces deux négociants sont aCcusés
de complicité de faux et d' usage de
faux en écritures authentiques et pu
bliques dans le but do frauder les
droits du Trésor .

Un troisième individu , nommé Pier
re François Vincent , l' auteur princi-
cipal , actuellement en fuite , ne pour
ra comparaître dans cette affaire , qui
date de 1882 .

Les accusés Allègre et Claudon ,, mis
en liberté provisoire doivent se cons

; tituer prisonniers dimanche prochain ,
! dans ia journée .

Ministère des postes el des télégraphes

CAISSE NATIONALE D' ÉPARGNE

Résultats généraux pour l' ensem
ble des -départements pendant l' année
1884 .
Versements reçus
de 907.131 déposants ,
dont 222.159 nouv. 94,113.815 fr.88
Remboursements
à 215.801 déposants ,
dont 56.674 pour
solde • 56.953.250 fr.11

Excédent des
Versements 35 160.565 fr.77

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant l'année
188-1 .
Versements reçus
de 10.336 déposants ,
dont 29.80 nouv. 1.809 869 f.72
Remboursements
à 3.557 déposants ,
dont 996 pour solde 1.112.626 f.46
Excédent des verse- 617.242 f. 69
ments .

THEATRE

Aujourd'hui samedi ,
Le Voyage en Chine , opéra-comique

en 3 actes .
En wagon , vaudeville en 1 a te .
Demain dimanche , en mati ée .

Le Barbier de Sévi : le , opéra-comique
en 4 actes .

Le soir
Les Pirates de la Savane, drame en 6

actes .

CASINO MUSICAL
Tous les soirs , grand concert .

Aujourd'hui 6 lévrier ,
5e Grand Bal paré , masqué et tra

vesti-

CAFE GLACIER

BIÈRE G-RUBER (garantie)
25 cent , le bock

HUIT BILLARDS
Frais de billard jour et nuit , 60
centimes .

ÉTAT CIVIL D si CETTE

du 4 au 6 lévrier
NAISSANCES

1 garçon . - 3 filles .
DÉCÈS

Joseph Antoine , époux Segui n,C2
ans.

Loués Antoine Boudet 68 ans _
Albin Georges Dieudouné llou'et ,

22 ans.
3 enfants en bas âge

MARIAGES

Jules Combes , boulanger, et Ulle
Marie avalli . s , s p.

Casimir Auguste Gar lies , et Dile
Alphonsine Louise Marie Lamaurie ,
s. p

Pierre François Castel , cordonnier ,
et Dl e Victoï'iue i'alieu , s. p.

Jean Prosper Montels , emp . au
chem . de fer, et Dlle Marie Albine
Coubes , s. p.

—

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans un intérêt général et hygiène
blique , nous .« vou » assez souveu re
coin an.ie le Petit journal de la San
té e"ur que nous n ' iyons plus besoin
de faire son éloge . Nous som nes heu
reux d'annoncer à nos I cteurs que
nou - avons obtenu des abon - emeuts
au prix exceptionnel ne 2 fr. pour
l'année 1886 . Il suffit u'adress r cette
somme, en timbre poste , au bureau
du journal , 40 rue Lallitte . Toutes les
consultations des lecteurs de ce jour
nal trouveront la réponse gratu te du
corn té medical du Petit journal de la
Santé dans le n suivant - — Nous eu-
gageons vivement uos lecteurs à s' a
bonner à cette excellente publication .

Dr MARC .

Feuilleton du Journal de Cette n - 84 .

LA.

FÉE AUX LILAS
PAI ALFRED DELCA.MBE .

(Suite)
XVIII

Les allées sablées étaient recou
vertes d'un feuillage épais formant
un dôme verdoyant que la brise agi
tait .

Au fond , des tireurs , encore évi
demment à leur début , essayaient de
casser de menus objets avec des ca
rabines .

Il y avait déjà foule dans l'établis
sement .

On voyait les tables en plein air
occupées par de nombreux consom
mateurs , trinquant avec frénésie .

Les femmes très rouges , les che
veux ébouriffés , piqués de roses et
de bluets , jouaient de l'éventail , tan
dis que des hommes , la plupart gra
ves , ¿causaient en se renvoyant des
bouffées de fumée à la face .

A l' entrée , une dizaine de voitures
de louage à la file .

Le cercle des Gascons offrait, ce
soir là , le bal projeté par Azurette .

Nos lecteurs doivent l'avoir de
viné .

Les couples tourbillonnaient aux
accords d' un orchestre composé d'ar
tistes .

Flagiraud , correctement vêtu de
noir , le visage un peu pâle , entra ra
pidement à Marengo , vers dix heu
res .

Il gagna tout de suite un coin du
jardin où le bruit de la foule n'arri
vait que vaguement lusqu'à ui, u et là ,
s'accoudant au dossier d'une chaise ,
il sembla réfléchir .

Les réflexions ne furent pas de lon
gue durée .

Le bohème parcourut de nouveau

le bal , cherchant du regard son ca
marade Aristide .

1 ! continuait ses investigations ,
fouillant le * tonnelles et les sentiers ,
quand une voix enfantine l' appela .

C' était Azurette , a reine de la soi
rée , sous un élégant costume de satin
bleu .

Elle donnait le bras à Bonnart .
La demi mondaine était toujours

jolie .
Elie venait de valser et avait gar

dé dans l'attitude toute l'excitation de
la danse .

Flagiraud ne put s'empêcher de lui
décocher un regard d'admiration ja
louse .

Celle-ci comprit .
Elle répondit par un sourire .

Bonnart était affairé .
1l confia sa maîtresse à Albert et

courut à la recherche de la bouque
tière .

Flagiraud était tout heureux de
remplir cette mission de confiance .

Il offrit son bras .

En ce moment même, l'orchestre
attaquait une polka .

— Dansez vous demanda Azurette .
Le bohème fit un signe d'assenti

ment.

Il allait s' élancer , lorsqu'aux pre
mières mesures , ses bras retombè
rent inertes le long du corps .

— Je ne peux pas , dit-il avec émo
tion .

— Hein !
— C'est bête , mais c' est ainsi .. Vos

musiciens jouent un air qui me met
sens dessus dessous ... L'est le Re
tour - des Fauvettes .

Azurette se prit à rire bruyam
ment.

— Vous êtes drôle , dit elle .
— Que voulez-vous , c' est plus fort

que moi !
— Cela vous rappelle peut-être une

personne qui vous était chère ?
— Oh ! non !
-- Expliquez-vous !

(A suivre).



DONNEZ Dr FER à votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie» — Siais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
la mère. — Le FEB BRA VAIS, ré-
pondit le docteur, car c'est la pré»
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Eer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

MOUVEMENT DU PORT DE CET ! E
ENTRÉES

Du 5 février
MARSEILLE , 3 m. aut Industrie , 563

tx. csp . So tich , douelles-
MARSEILLE , v. f r. Jean Mathieu , 255

tx. ca |>. Franceschi , diverses .
TABENÎA , V ang . Hesleyside , 455

tx. cap . Steriff , via .
SORTIES

Du 5 février

GÊNES , 3 m. it Tipo , cap . Schiaffi-
no , nouille .

VLN<\ROZ , v. ang . Ashdale,cap . Lean ,
t. vides .

HUELVA , v. norv . Hartmann , Wahl-
b'Tg , f. vides .

ARBEVILLE , b. g fr. J une André ,
cap . Marchandeau , vin.

MARSEILLE , . v. fr. Jean Mathieu ,
cap . Frauceschi , diverses .

MANIFESTES

Du v fr. Marie Louise , cap . David ,
venant de Marseille .

J. Delmas,1742 c. figues , 28 b.étou-
pes , b. chanvre Agence , 2c . vian
de salée , 10 f. vin , 40 c. hnile . Ju
lien père et (ils , 64 f. vin. Lamayoux ,
25 f. vin. A. i.ouderc , 52 f. vin. J.
(. arrière , 10 s. sucre . Rureau , 4 s.
café .
Du v. fr Jean Mathieu , cap . Fran-

ceschi , venant de Marseille .
Comolet , 1 f huile J. Delmas , 12 b.

chanvre . Fraissinet , 6 c. chapeaux de
paille , 1 c. tresses paille .
Du v fr. Ville df'Oran , cap . Gosselin ,

venant de Marseille .
Y. Baille , 40 c. citrons . Agence ,

1 f. marc , 25 o. vermouth , 10 c. fruits
confits , 10 f. tartre , 10 b riz .
Duv . ang . Ashdale , cap . Lean , ve

nant de Benicarlos .
Ordre , 100 f. vin , 100 f. vin , 60 f.

vin. Vinyes Reste , 100 f. vin , 12 p.
légumes .

LES SINISTRES MARITIMES

La direction du Bureau Veritas
vient de publier la statistique suivante
des sinistres maritimes signalas pen
dant le mois de décembre 1885 , concer
nant IoUs les pav lions : .

Navires à voiles signalés perdus .
— 11 allemand , 17 américains , 46
anglais , 1 autrichien , 1 brisilien* 3 d a- *
nois , 1 espagno ', 5 français , 2 grecs ,
2 hollandais , 7 italiens , 19 norvégiens ,
3 russes , 6 suédois , total : 125 .

Dans ce nombre sont compris 5 na
vires- supposés perdus par suite de
défaut ue !]• uvelles . ;

Navires à vapeur signalés per
dus . 1 allemand , 11 anglais , 1 hollan
dais , 1 italien total : 14

Dans ce nombr est compris 1 va
peur supposé perdu par suite de dé
faut de nouvelles .

Les causes des pertes sont :
Navires à voiles : Échouement 78 ,

abordage 5 , incendie 2 , sombrés 8 ,
abandonnés 13 , condamnés 13,suppossé
pi rdus 5 ; total : 124 .

Navires à vapeur : Échouement
10 , abordage 3 , supposé perdu 1 ; to
tal 14 .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 6 février .

Le bruit s' est répandu hier qu' un
individu dont le signalement se rap
proche beaucoup de celui de l' individu
descendu de wagon à la gai e de Man
tes le jour de l'assassinai de M. Bar
rême, a été arrêté en compagnie d' u
ne femme .

Cette arrestation , d'après le Figaro ,
eurait eu lieu dans un restaurant de
Versailles .

L'Évènement dit que la femme qui
accompagnait l' individu soupçonné a
été mise à la disposition de la justice .

L' individu arrêté a dâ être con
duit dans la soirée à Mantes pour
être confronté avec les personnes qui
ont vu l' assassin supposé descendre
à Mantes .

Les deux inculpés ont subi un
premier interrogatoire hier et ont
évidemment nié toute participation
à l' assassinat . Mais le chef de la sû
reté est convaincu d'avoir arrêté le
véritable assassin de M. Barrême .

— Le Voltaire dit que l' individu en
question a été arrêté aux Batignolles ,
où il habite , et amené au service de
la sûrelé avec sa maîtresse , à la suite
de perquisitions opérées dans son
domicile .

M. Taylor , chef de la sûreté , à
qui une pareille découverte serait fort
utile en ce moment , pour la conser
vation de son emploi les a interrogés
et fait conduire à la gare Saint-La
zare où une confrontation a eu lieu
avec les employés du chemin de fer
de l' Ouest .

C' est à la suite de certains propos
tenus par l' inculpé que cette arresla-
talion a été opérée .

— Le XIXe Siècle dit : « La pré
fecture de police coniirme le fait de
celte arrestation mais sans vouloir
donner aucun autre renseignement .»

Bulletin financier

Paris , 4 février 1886 .
Le marché est somnolent . Il digère

les rentes achetées depuis deux mois
peut-être un peu trop gloutonnement
.nais il a un bon estomac . Et si la Grè
ce ne lait pas de tolies , on pourra con
solider les cours à un niveau raison
nable

Le 3 0[0 est à 81 60 . L'amortissable à
84 . 05 . Le 4 1[2 0[0 nouveau à 109.40 .

On demande le Crédit foncier à
1342.50 . La tendance à la hausse des
différ entes obligations à lots du crédit
foncier est nettement accusée . Les
communales de 1879 leur emboitent
le pas : elles ne sont qu' à 2 ou 3 fr.
de distance ; les unes ou les autres
doivent nécessairement marcher de
pair , elles procurent les mêmes avan
tages

La Banque d'escompte , la Société
générale et la Société de Dépôts et
Comptes Courants conservent leur
fermeté habituelle .

Les porteurs d'obliga'tions hypothé
caires des Mines d'Anzits peuvent trou
ver preneur au comptoir de M. » ar-
bonez (21 rue Bréa à Paris) malgré
la déchéance dont ce titre est frappe .

On vend les actions et obligations
de Panama, quand on trouve des ache
teurs . Le nombre de ces imprudents
diminue tous les jours .

Le marché des actions de nos che
mins de fer sont calmes .

AVIS
Le cabinet de PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

Société des Félibres de Paris

JEUX FLORAUX
DE 1886

(Six ème Concours)
Les Jeux Floraux de Paris , orga

nisés par la Société des Félibres ,
comprendront , cette année , comme eu
1882 , un concours litttéraire et un
concours artistique.

Le Félibrige parisien maintient
l'adjonction aux sections précédem
ment établies Mu concours dit classi
que, destinés à répandre le goût des
études félibréennes parmi les élèves
'■ es classes d'humaniiés , et du con
cours de sculpture . De nouveau prix
sont attachés à ces utiles créations .

La distribution so ennelle des ré
compenses aura lieu , suivant l' usage ,
en mai p ochuiu , à 'occasion des Fêtes
de Sceaux, auxquelles sont conviés
tous les amis de la littérature méri
dionale .

DEMANDE D'EMPLOI ,

Un homme de 28 ans désire un
emploi de Commis dans une Maison
de Commerce de vins et spiritueux .

S' adresser au bureau du journal .

Plis de i aux 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 entierement
nouveau).

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

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS

sans extraction de racine (garantie).
PRIX RÉUITS .

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

CETTE .

Location de Futailles à Ion larde
YABlîE-JULLIARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi-
Il rend les fûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

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 .

Demandez la vraie Tondeuse
pour coiffeur , à dents recourbées , di
te l'Oi don naece .

Coupe garantie la plus rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d' une largw plaque est complè
tement supprimée .

c> 'adresser à M Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

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

REVALESC ! ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitmlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse, diarrb < e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup'ions , insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désoidres de la poi
trine. gofge, 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 moi ue . — 38 ans de
succès . 100.000 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 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 vet-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse 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 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 vinst ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai'X d'estomac jour et nuit , des. constipa
tions el des insomnies horrbles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
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 f. is plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ J 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 centre 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 Ce) te , 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 , Paris .

LOCATION DFFUTAILLES
C 1* F a R INES

20, rue Neuye-du.Nord
CETTE

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
RHNSEIGNEMENTS GRA HITS

23, cours Belzunce, MARSï ILLE.

LE BIJOU DES DAMES
Élégant fer à friser de poche , nic

kelé . ( 10 centimètres), Une allumette
suffit pour le chauffer . Impossible de
se brûler ni les mains ni les cheveux.

Envoi contre mandat de 2 fr. 50 à
M. A. Morian, 176 , grande rue à No
gent . (Seine-et-Marne).

iMir UMfiUl uy o FM I £0
Maladies secrètes. Guérison rapide . D' MERCIBS.
43 , rue de Provence, Paris.—Volume , l 'franco sous eaveljpp».

Le gérant responsable toRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS,



CflrMM! HISPAM-FRAMIAISE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REhULIER ENTRE

CbTTE , BAltCEsLONE , VALENCE , ALÏCANIE ET CARTI! AGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tatragone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

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

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

semaine.

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

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

semaine .

POUR FKEÏS ET PASSAGES :

S' adresser à RJ . B. RIGAID , agent à Celle , quai de la D?rse, 1 .

ASSURANCES

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

mmm A mimir A um n

F 1J ift\ Il I I f A* /IE• S (b iu
( Ex-C Valéry Frères k Fils)

DKFARTS I>]ED

les lasdls , mercredis ei f§&»?«*.•..•
CorrespondaKt avec ceus de Marseille ci-après :

:OK MABSElI.i.E
I5-.Î ardi , 8 b soir , pour Cette .
Mercret I 8   njatin , pour Gênes,

Livoume, Cmta^Vecehia et Îaples ,
«Jc.tcîî , 8 b. soir, pour Cette
VessiJrcdi, midi , pour Ajiccio et

Propriano .

$5ane c<£ i , 8 h. soir , pour Cette ,
Eînmiclie, 9 b. matin, pour Basile ,

Livonme .

Dimanche , 8 h. matin ,
Gérnf , Livourne etNaples .

pour

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calclia T" Tu nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcmqce alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraefcee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Four 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 .

AUX GOURM.IOrI'^

Demandez dans tous les Cales

LÂiBiOiS Y NUGUE - RICHARD
Apéritif an Fer et an nqiiina,

DIPLOME D' HONNEUR
1IKNIII FAYK et C IE

Représentants généraux à CETTE ( flérault )
On . demande dss Représentants .

C0MPAN1A VALENC1ANA DE NAVEGACIOX
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se .Alicante

Pour frêt et passage,s'adresser à Mossieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

P

u

v*. .. O. ; /;&
(.' i. f- el  le Tolu

T-. ij.v.; i '•.< Ultimes,  
.-i ' t'oûrine,

Kédailla d' Or Esp . ïat"de?li= 1 » Viennel883
/7'//

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 , Affections des
Bronches, Catarrhes, HJmmes, etc.

PARTS, 22 & 19 , rue Drouot, et PU5",

ili

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANUÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Ter pa l. mm.
iâiSS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

line ForiiHie à Gagner
10 à 2O fr. par jour à toute per
sonne laborieuse par le placement
d'un article nouveau Utile à tous . —
Échantillon et catalogue franco con
tre 1 fr. mandat . Écrire A. . BAIN , 2 ,
rue Taitbout Paris .

C* FRANÇAIS
Qualité supérieure : 2f le 1 /2 k

DÉPOT DANS LES BONNES MAIS

Entrepôt Général, 18, Boulev. Séba
V PARIS

„ POUR MOSHTIRS DE Li

^ GLACE

P si pour glai er 1« Crèmes sans diîtirait», raptàement , économiqaemeat é
sans aucun danger, preneï les nouv«a

APPAREILS TOSELLi
196, rue Lafayette, 196 , à Paria,

On les trouve cbez les f ineipaui Qui*
tailliers de 'a Province et de l'Etnager

Amande* tm Progneeiu*

SPECIALITE DE BONDES A Vit- POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J" O S J3 IP ZEÏ 3? HE! T I T

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue dos 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES I)K SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

douilles ET bouchons
on lironzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOJI — US CUIVRE   ET BOUCHONS
en fer galvanisé

2*70 f. le cent
- Cachets de/

S30 f. le cent
sûreté HO'fr . le mille

190 f. le cent
par boite de 500

BONDES A DOUILLES SIM t LE .-

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

1G0 fr. le cent.

Pour le départ 1 de lUiëiault . adresser les con . mande

à M. Thomas Julliard.
A MÈZE 00 A CETTE .

R. LOPEZ dk HhRKDI \, dépositaire,
à Haro ( Espagne).

m m nriiiiifi'® mum
A.. CROS, saccfseur de J. 1011

fe§etil iiïipriwaeixr breveté de Cette.

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


