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CETTE , le 13 Février 1886.

Le Irailé avec Madagascar
ET LES INTÉRÊTS FRANÇAIS

Des deux articles principaux du
projet de traité , l' un a donc disparu ,
l' autre a subi des modifications qui
lui enlèvei t beaucoup de sa valeur .
Que sont les autres articles ? Sans
doute, il s' en rencontre qui nous
donnent quelques satisfactions : les
autorités dépendant de la Reine
n' interviendront pas dans les conies-
tationsentre Fiançais ou entre   Fr -
çais et étrangers . Les litiges entte
Français et Malgaches seront jugés
par le réadmt assisté d' un jrge mal
gache (quid en cas de désaccord ? )
Les Français seront jugés pur la loi
française pour ia répression de tous
iesciimeh et délits commis à Mada
gascar . Les citoyens français pour
ront résider , circuler el taire le com
merce librement dans toute l' étendue
des Etats de la Heine . Ces clauses
peuvi . nl n' avoir aucune portée ou en
avoir unt grande , suant l' usage que
l'on en fera .

Le reste du paragraphe 6 est fort
ob cur ; c' es - la partie qui concerne
la faculté pour nos nationaux de
loue:' des teires « pour une durée in
déterminée , par bail emphléotique
renouvelab eau seul gré des parties . »
Cela est loin d' être net .

En ce qui concerne l'occupation
de Tamalave jusqu' au paiement de
18 millions de francs , d paraît vrai
semblable qu' à moins qu' une main
étrangère secourable vienne accroî
tre les disponibilités du Trésor lova ,
nous pourrons détenir ce gage pendant
longtemps .

Ce qui caractérise ce traité avec
Madagascar , c' est donc l'abandon des
clauses qui avaient un sens précis , et
le maintien.au contraire , d' une fou
le de dispositions mal définies , prê
tant dans l' application à des interpré
tations diverses et à des difficultés

, constantes . Certes , si nou * voulons
être aussi artificieux que les Hovas ,
nous pourrons tirer un certain parti,
avec de la persévérance , d' un ins
trument de paix qui est aussi peu
clair .

On peut regretter que tout l' ar
gent el tous les hommes , ou du moins
la plus grande partie de l' argent et
• les hommes qui ont été sacrifies au
Wkni "' aient pas été employés a
•Ma iagascar . Madagascar est mainle-

1 Uant I a biule > r;in<ie ile qui n' appar-
lii'ni-o ,i aucune puissance civil i -.ée

I Une île , vous savez comme c' est prç-

cieux . L'absence de voisins pour
une colonie , c'est un avantage inap
préciable . Madagascar est sur l' une
des roules des Indes , celle qui en
temps de guerre risque le moins de
nous être fermée . Elle ne se trouve
distante que d'environ soixante-quin
ze lieues de la côte de Mozambique .
Elle offre une superficie plus étendue
que la France . Nous avons déjà des
possessions assez florissantes à ses
côiés : la Réunion et une de nos an
ciennes colonies qui garde encore le
cacuet français, Maurice ; puis Ma-
yotie , Nossi-Bé, Sainte-Marie . Tout
cela n'est pas insignifiant .

Aussi , la France ne doit-elle pas
se laisser arracher Madagascar , la
dernière des grandes îles du monde
qui attende encore la civilisation . Il
ne faut pas se laisser séduire par un
traité qui ou bien sera illusoire , ou
nous entraînera, si on veut le rendre
effectif , dans des complications nou
velles à bref délai . Aujourd'hui que
nous occupons des postes nombreux
et importants dans la grande île et
qu' il est aisé de fortifier le petit corps
expéditionnaire par des renforts du
Tonk:n , le parti le meilleur el le plus
sage , si l' on considère l'avenir , serait
sans doute de reprendre les négo
ciations el d' arriver à un traite qui fut
dlus net plus précis , qui reconnut
el sanctionnât nos droits et ceux de
nos adiès d' une façon plus ample et
plus catégorique que le traité actuel .
D' une manière ou d' une autre, il
convient que les Hovas ne se mépren
nent pas sur le caractère essentiel de
la paix : ce que la France a voulu
établir dans l' île malgache , c' est bien
le protectorat avec les attributions di
verses qu' il comporte , non seulement
avec une pari légitime d' influence sur
la direction des affaires intérieures ,
el notamment avec le contrôle in
contesté de la partie septentrionale
de File .

Paul LEROY-BEAULIEU .

Les canaux du Rhone

Le groupe agricole de la Ctaambre
a discuté hier la question des canaux
du Rhône .

M. Jamais a fait l'historique de la
quesiion et rappelé les diverses phases
qu'elle a traversé devant la Chambre ,
soit devant le Sénat .

La question , a-t-il <Ht , n'a pas le
caractère d'une reven iicaiion régio
nale . C'est une question nmionale au
premier titre t, une œuvre de né-
n-ssiic pt»b-;qu«. En effet, i ; phylloxé
ra fait perdre totis les ans à la fortune
publique 6 ou 700 <- i. lions .

M. jimai * rappelle h» projets de
1860 ; ceiu » de 1874 q u a été le p>int
ue dépari des propositions ae loi por

tées devant la Chambre , ainsi que les
lois de 1879 1881 , et la discussion de
vant le Sénat en 1882 ; il traite d'une
manière précise la question de l'irri
gation et de l'emploi des eaux dans
l' intérêt de l'agriculture . Il réfute
div rs arguments opposés contre l'œu
vre d fs canaux, et montre que cette
œuvre est aussi possible , qu'elle est
nécessaire .

M. Desmons signale après VI . Ja
mais , le caractère national re la ques
tion .

M. Marty demande que le groupe
s'occupe de tous les cauaux d'irriga
tion , d' une man.ère geaéraie et
spécialement < ie ceux de l'Aude .

M. Maurice Faure répond qu'on
ne saurait assimiler les canaux du
Rhône aux canaflx s. condaues qui
ont un int iiêt moins géueral . C s ca
naux intéressant un assez grand nom
bre < ie départements menacés de rui
ne,   la question de leur construction
étant entrée dans la phase législative .
Il faut que l' un d;s projets prévôtés
aboutisse , et saus retard , à une solu
tion favorable à l'iutérêt du p < ys .

:il . Je Jouvencel s'associe à ses
collègues de la région du Mi li , dans
l' intérêt d s populations de cette ré
gion qui se confond avec l'intérêt na
tional .

M. Proai dit que s' il est juste de
se préoccuper des canaux à créer , il
faut d'abord se préoccuper des canaux
en voie d'exécution et en souffrance .
Il cite par exemple le canal e Ma
nosque , commence d puis longtemps .

M. « élime ci oit qu'une démarche
auprès de AL . Develle serait opportu
ne et qu' il y aurait lieu de traiter
d'une f içon générale auprès du minis
tre la questi m des irrigations, tout en
donnant la priorité à celle des canaux
du Rhône .

En ce qui concerne ces canaux , le
débat est aujourd'hui limité entre le
projet de M. Dumont et celui de M.
Chambrelent . Ce dernier projet pa
raît réunir l'avis des hommes les plus
compétents et le tracé de M. Dumont
doit être abandonné .

M. Méline croit que la construction
ne devrait pas être effectuée aux frais
de l'État, mais co cédée à une compa
gnie à laquelle serait accordée , oit
une subvention , soit une garantie
d' intérêt . La dépense pourrait être
échelonnée sur une ceitain« durée et
s'élèverait à 7 millions par an.

Ne pourrait-on pas après avoir
tranché le principe, dire que l'exécu
tion ne se fera qu'après la présenta
tion par le ministre ues finances .

Si le monopole de l'alcool était
institué , ou pourrait consacrer une
partie du produit qui en résultera à
cette destination .

Il a été décidé que le bureau du
groupe accompagné des députés qui
ont pris part à la discussion ., ferait une
démarche auprès de M. Develle, minis
tre de l'agriculture .

Chronique Commerciale
Béziers , 12 février .

Depuis notre dernier bulletin , la
situation reste sans le moindre chan
gement . Le marasme des affaires cou-
tinue à nous englober de plus en plus,

et à cette époque de l'année où le
commerce faisai . d'habitude de nou
veaux appiovisionnements , nous som
mes obligé ne constater tout le con
traire , c est-à-dire que jusqu'à pré
sent , nous n'aprcevons nulle part la
moindre appar nce d' une reprise des
opérations commerciales , au moins en
ce qui concerne notre région .

Ce n'est pas , ainsi que nous l'avons
déjà dit , que les besoins n'existent
pas , ou ne se fassent pas sentir, tout
au contraire , nous avouons que la
piupart de nos chais sont vides de
a.archaudise et que la généralité de
nos né,ociants ne demanderent pas
mieux ue >e li»rer à de nouveaux
achats pour combler ces viies ; mais
une fois ces opérations réalisées , il
laut retirer cette marchaudise et la
payer à la proprieté , il faut egalement
la soigner dans les magasins pour ne
pas la la - ser deperi > ; e fin il faut
continuer à néiier les coidoi.s de la
bou ; se, jusqu'au moment où l'on croit
être * peu p rès sûr d'eu avoir trouvé
le jdac meut a la • iieutèle du dehors .
Or c' st justement ce qui tait com
plètement défaut à nos commerçants
uu Midi .

Les ordres de l' intérieur n'arri
vent pas ou se font très rares et les
voyageurs que l'on met eu route s'en
retournent généralement bredouilles ,
n'ayant la plupart à leur actif que des
trai généraux à ajouter à ceux dejà
indique , plus haut .

Nous n'avons pas à r venir sur la
cause de cette deplorable situation
f Mie à notre commerce du Mi a , noits
l'avons déjà depuis longtemps signa
lée , à savoir :

1 * La cherte de nos produits qui ,
depuis^le commencement de la am-
pague, persiste cuez nous d'une ma
nière soutenue et va même eu progres
sant sur les lares bonnes qualites de
nos vins ,

2 ' Le peu de confiance sur la
bonne tenue des vins de la dernière
récolte ;

3 " Enfin la difficulté qu'on éprou
ve generalement à se taire payer par
les clients , une fois la march nuise
expédiée .

Nous n'irons pas plus loin dans
nos explications : elles suffisent lar-
g ment a démontrer qu' il n'eu laut
pas davantage pour savoir d'où vient
le nal , qui , maiheureusement, menace
de s'eterniser.

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

3/6 marc, 95.

COURRIER D'ESPAGNE

Les différents marchés vinicoks
de la Navarre sont très calmes'; cette
situation qui se prolonge outre mesu
re est due certainement à la qualité
defectueuse des vins de la dernière
recoit»-. Nos vignes surtout du côté de
Puente la Reina ont été très atteintes
par le mil < iou et leur produit en a
été fort affaibli .

Les craintes sont encore grandes .
Quelques propriétaires verraient

avec plaisir que les applications de
sulfate ue cuivre fussent décidées par



tous les vignerons , malheureusement
il règne encore une certaine indéci
sion parmi eux et ceux qui se dispo
sent à expérimenter le lemèue qui a si
bien réussi en Fiance , dans le Médor ,
ne sont pas nombreux .

Le vni vieux est à peu près épui
sé dans notre province; on en trouve
pourtant encore quelques laibles lots
qu'on vend 24.25 e i 26 rx . le caniaro
ce 11 lit . 77 . Les produits c e la der
nière vendange valent de 15 à 10 rx
mais , ainsi que je le disai au début,
il ne se lait qu - uo très petits achats
dans ces conuitions .

COURRIER DU PORTUGAL

Le mauvais temps et le froids de
ces dernier? jours ont arrêté les ira-
vaux dans les vignobles . Cependant ,
en général , la vigne se présente bien
et si les rigueurs de l' hiver ne se pro
longeaient pas trop , si le - gelées tar
dives n'étaient à craindre , les espe-
rances actue:les seraient assez bonnes .

Les prix restent bien Un us eut . e
360 et 400 reis .

CEREALES

Lyon-Guillotière , 12 février .
Les offres sur nos marchés d • f ro-

vince n'ont pas été pendant la semaine
écoulée , très abondantes et les ptix
du blé ont eu une tendance très ac
centuée a la hausse ; dans beaucoup
de cas même , il s' est produit une plus-
value qui a varié de 25 à b0 c. par
100 lui . et l'opinion s'acc ; édite que ,
grâce à la faiblesse de nos importa
tions les besoins de la meunerie ne
tarderont pas à nous valoir des prix
encore meilleurs .

A Lyon , le marché de la Gui 1 loti è—
re était samedi , a^sez fréquenté et
plus animé que de coutume ; les
échantillons offerts étaient par contre
en plus petit nombre et les veii . eurs
ont montré beaucoup plus de résis
tance à se défaire de leurs échantil
lons . Les prix comme nous l' avons
indiqué , ont su>i une plus-value de
25 à 50 centimes sur toutes les pro
venances . Aujourd'hui très pe tit
marché, situation inchangée ; prix
par continuation ti ès fei nies ; ach . -
teurs moins réserves aux cours que
voici :

Blé du Lyonnais 22 25 à 22 50
Blé Dauphméchoix 22 25 à 22
— — uruin . 22 à
Blés de Bresse , c. 22 25 à 22 50

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

— — ordin . 21 75 à
Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23

— — Ordin . 22 75 à
Blés du Nivernais c. 22 50 à 75

— — oruin . 22 50 à

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les us , nes du layon .

FARINES . — Les farines de com
merce autsi bien que de consommation
restent sar s vaiiation , savoir :
Fat mes de com. l r« de eh . 43 50 à 44 50

— — l r <> oi uin . <i1 50 a iV: 50
— — r < nde sup. 36 50 a -7 M

-- ronde ord. 35 à

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

Nouvelles dt «ssour

I/exposition de 1889

Le projet d'Exposition universelle
en 1889 est accueilli aussi favorable
ment en Italie qu'en Allemagne . 11
résulte , en effet , des rapports de M.
Décrais , notre ambassadeur au Quiri
nal , que les industriels italiens se
montrent peu disposés en général à y
participer à cause des dépenses qui
en résulteraient pour eux et de la
crise économique actuelle .

L'incident Clémenceau-Suchesne
!
' M. Floquet appele à donner son

avis en qualité d'arbitre, a rendu une
i sentence aux terni ' s oe laquelle il est j
{ enio nt à M. Iiuchesne de retirer lis j
j paroles qui ont provoqué la Hépubii -
! que de M. Jt inenct au
j En conséquence , la réponse , de ce

lui-ci disputait .
Commission du tarif de douanes

La commission res tarifs de doua
ne a entendu hier matin , les « élégués
de la Société des agriculteurs du Nord ,
qui ont demandé l'élévation de à 5
fr. des droits sur les céréa es et un
droit de 5 francs sur le maïs .

Les délégués ont lait une démar
che analogue auprès du ministre de
l'agricu'ture ; ils verront ultérieure- |
ment les ministres des finances et du j
commei ce .  É

f

Menaces des anarchistes 1
Depuis quelques jours , des affiches ;

impri-i ées sur papier rouge , portant j
ces deux mots en lettres noires : A j
brûler , sont placardées sur différents jhôtels des environs de la place de
l' Art- -de-Triompne, notammeut rue j
de Tiisitt , rue de Presbourg et au
commencement de l'avenue de la
Grande-Armée .

s

La République et la Relig ion }

Il résulte d'une statistique , dressée
en ce maom nt sur dt s documents au
thentiques , que le nombre des prêtres
piivôs de leuis tufti ments poui cau
ses soi-disant électorales , ou par
$u'te de suppresion de vicariats , at-
teint le chiffre énorme de quatorze
cent vingt-sept p-ur cinquante-deux j
départements . Lorsqu'on aura ach - j
ve ce travail pour les trente-quatre j
departements non encore étudies , le !
nombre des victimes de M. Goblet at- j
teindra vraisemblablement deux mille J
cinq cents .

i
Le départ de Paul Bert j

M. Paul Bert , ministre résident gé
néral au Tonkin , est paru hier soir
pour Marseille , par le rapide de 7 h.
15 . Ont prit place avec lui, d as le
wagon sslon n. 12 : Mme Paul Bert , j
ses trois filles , son gendre , M. Ch i l y ; j
les capitaines Nace et Toute ], s < s of
ficiers d'ordonnance ; V.r, . mu ette et
Gerbaut , attachés à son cabinet , ainsi
qu' une négresse , servante du minis
tre .

La transformation du fusil Gras

Malgié le démenti du Temps et de
plusieurrs autr s organes officieux , le
Mémorial de la Loire maintient abso
lument la nouvelle de la tranfoima- j
tion du fusil Gras en fusil repetition .

L'ordre aurait été donne à la ma
nufacture nationale de St-Etienne de
modifier son outilllag . Le travail
commencera en septembre . La trans
formation coûtera 25 lr . par fusil .

Le journal de 3MC . de Cassagnac
Le journal dont M. de Cassaanac *

va prenure la direction ne s' appellera
pas La solution comme on l' avait an
nonce tout d' abord - Son titre sera :
L'Autorité . 11 paraîtra 1 25 lévrier .

Violent incendie en Chine

Le courriel de Chine apporte la
nouvelle qu' un incendie d' une rare
violence a detruit le 31 Décembre tout
un quartier de la Concession française
à Shan-llai . En dix minutes , vingt mai
son ont été en flammes . 250 immeu
bles ont été auéuntis dans ce sinistre .
On a retrouvé sous les décombres les
corps de 2 chinois : un enfant et un
adulte .

LHR0N1QUE LOCALE
Conseil Municipal

Séance du 12 février .
La séance est ouverte à 9 heures ,

sous la ' résidence de M. Euzet , 2° ad
joint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté après une
legère observation de M Deiarge .

conformément à la loi , il est procé
dé au vote pour l' élection d'un nou
veau secrétaire : Deux tours de scru
tin ont lieu , au premier tour , aucun
membie n'obtient la majorite vouiue ;

au deuxième tour, M. Ther obtient
10 voix . Celui-ci est élu , mais il dé
clare que ses occupations ne lui per
mettent pas d'occuper ces fonctions .

Pour ne pas procéder à un troisiè
me tour , le Président engage M. Ber
trand , l' t x-secrétaire , à conserver ses
fondions , celui-ci accepte .

— Renouvellement des commissions
— M. le Président propose de dési
gner le nombre des membres dont se
composera chaque cor mission . Quant
au cnoix des personnes, il sera discu
té en comité secret . Le conseil accepte
et décide que la commission des rues
privees se composera de 5 membres ;
celle du contentieux de 6 ; celle des
finances de 10 ; celle de l' instruction
publique et beaux arts , de 10 ; celle
des chemins vicinaux et ruraux , de
5 ; celle des eaux et éclairage , de 8 ;
celle des travaux publics , de 10 ; celle
des logements insalubres , de 4 ; et
celle des écoles , de 10 .

— Au nom de la commission des
travaux publics , M. Ther donne lec
ture d'un rapport concluant à l' ins
tallation de deux kiosques urinoirs ,
près du theâtie  aux angl-s de
l' escalier de la lace de la Poissonne
rie . i our éviter toute réclamation ul
térieure de la part des voisins , le
rapport propose d'ou rir une enquê
te avant de procéder a cette installa-
lion . -- Adopté .

— Au nom d s commissions des
finances et travaux publics , y- . Fal-
gueii'ettes présente un rapport con-
cluanl à la constr uction d' un escalier
difinitif à la promenade Auriol au
lieu du mur de soutènement qu'on
avait proposé n'élever , lequel mur
aurait coûté 10.00U ir . tandis que l'es-
caiier ne coûterait que 7.80o . r. sans
compter le rabais qui pourrait être
lait .

M. Ther combat la proposion de
M. Falgueirettes et présente un pro
jet d' escalier provisoire qui ne coûte
rait que 4.000 lr .

M 1 algueirettes critique le projetde
M. Ther qui consiste a ne laire que
d\i provisoire tandis que son escalier
à lui serait défin iif ainsi qu' il l'a déjà
lait observer dans son rappo.t .

Une vive di-cussion s' engage à ce
sujet dans laquelle un membre du con
seil reproche à M. Falgueirett s de
n'agir que sous l' influence d' u>,e co
terie et par esprit d'opposition contre
l' architecte dont il se constitue le
chaleureux défenseur .

M. Kalgueireties proteste contre les
insinuations de son collègue etdit qu' il
n' agit que dans 1 intérêt des finances
de la Ville . . '

M. Nèbles demande la parole et
propose qu'on en revienne au projet
pr.mitil , c' est-à dire a la construction
d'un perron monumental .

Plusieurs membres lont observer
que ce projeta été déjà repoussé par
le Conseil .

D' autres membres prétendent qu' il
n' a éte qu'ajourné , mais non rejete .

Un va chercher les procès-verbaux
des séances où cette question avait
été agitée .

Il résulte de ces procès-verbaux que
la construction du perron monumen
tal avait été ajournée à une époque
éloignée , c' est-à dire au moment où
la population de ce quartier se serait
considérablement accrue , ce qui équi
valait a un rejet , au moins actuelle
ment.

Malgré 'cette décision , le con
seil qui passe son temps à se déjuger
a décidé par 10 voix que l'on construi
rait le perron monumental .

Le projet de M. Falgueirettes qu'on
avait mis aux voix le premier , n'a
réussi que 8 voix ; celui de M. Ther
n'a eu qu'une ou deux voix .

Vu l' ueu;e avancée , lu séance pu
blique est levée .

CHAMBRE SYNDICALE

La i hambre Syndicale nous prie
d'inserer la communication suivante :

Par exploit de F. Bouquet , huissier
l'administration des contributions in
directes a signifié à MM . Bayrou frè
res .

« Que par le présent , l' administra
tion requérante se désiste purement
et simplement des effets de la con
trainte décernée contre eux par les
employés de la dite administration
à la date du six septembre 1883 .

Déclarant aux dits sieurs Bayrou
frères que par les présentes , la dite
administration leur fait offre des frais
d'opposition après taxe . «

On sait que la régie réclamait à MM
Bayr u frères les sextuples droits
pour non décharge d'un acquit con

riant des vins confisques et vendus
par elle .

SIoiiYeoMlcoM'rcial du puri de u'.le
PENDANT LE MOIS DE JANVIER

NAVIGATION

92 navires jaugeant 204141 tonnes
IMPORTATIONS

Blés 9500 qtx m
Avoines 13971
Caroubes 10241

Vins Espagne 277718 hectos
Italie 489.1 —

Autres pays 23624 —
Pouelles 4092818 pièces
outre f>4u0 tonnes
Bitume ' 7600 —
Houille 4149 —
Pétrole iu5o -

EXPORTATIONS
Houille 4J0H tonnes
Vin 31289 hectos

EXPÉDITIONS DE VIN
Midi 366;>4 hectos
P. L. M. 70828 —
Cabotage 50624 —

RECLAMATION

Nous signalons à l'administration
la bouche ofégoût qui est située au
bas de la rue de l'E-planade aux en
virons de l' ancienne poste , comme
répandant des odeurs pest lentielles .
11 serait facile de rendre cet égoût
inodore , soit en appliquant le systè
me des plaques fixes plongeant dans
une cuvette , comme à l'avenue , soit
avec une plaque librement suspendue
et que la pression des eaux pluviales
ferait mouvoir de dehors en dedans .

THEATRE

L'évenement de la semaine, au théâ
tre , a éte Michel Strogoff. Celte piece
obtient à chaque représentation un
grand succès et fait tous les soirs
salle comole .

Nous ne serons certainement dé
mentis par personne en disant que
tout Cette voudra applaudir t'œuvre
de MM . d'Ennery et Jules Verne où
ou tous les artistes y tiennent digne
ment leur emploi .

La société des t Touristes de l'Hé
rault » qui occupe dans cet ouvrage
une bonne place contribue pour une
bonne part à rehausser l'éclat des
soirées intéressantes que nous offre
la direction depuis quelques jours .

En terminant , on nous permettra
de demander à MM . les musiciens de
l'orchestre un peu plus d'exactitude à
leur pupitre pour le lever du rideau ,
car il serait tort regrettable que le
public ait à constater un « seconde fois
l'absence » es premiers violons et des
tronbones à l'ouverture de Michel
Strogoff.

Ce soir ,

Faust , grand opéra en 4 actes .
Demain en matinée et le soir , Michel

Strogoff.



LE MEDECIN DU FOYER

Voici l'époque où il est usage de
renouveler son abonnement au jour
nal qui nous apporte chaque jour un
écho de la vie universelle . A côte de
nos intérêts politiques je désirerais
voir accorder une place plus grande
à des intérêts plus impot tants et c'est
pour cela que je ne   ces de propager
la lecture du Journal de laSanté . Pour
3 fr. par an il est facile ti'avoir dans
chaque famille un conseiller éclairé
et , ratique qui est le meilleur aux-
liaire du médecin et le véritable ami
du foyer .

On s'abonne sans frais dans tous
les bureaux de Poste .

Dr. Marc

ÉTAT CIVIL DE < ETTI .
du 12 au 13 évrier

NAISSANCES

5 garçons . — 1 fîile .
DÉCÈS

César Blayac , époux Ortolan , âgé
de 60 ans.

2 enfants en bas âge .

2) ONNEZ DU FER à votre enfant,-
disait un médecin consulté par une
mère pour sa fille atteinte de pûies
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonnerà mon enfantfdemanda
la mère. — Le F ER BRA VAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et,par suite,
ses eff sont supérieurs à ceuao
de tous les autres ferrugineux,

Dépût dans la plupart da Pharmacies.

fH & li ! fl £
MOUVEMENT Ï>U i'our in . <; i:T « E

ENTRÉES
Du 12 février

BORDEAUX, v. fr. Mari , 533 tx. cap .
Schirchs , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,
253 tx. cap . Franceschi , diver
ses .

id. v. fr. Durance , 318 tx. cap .
Thorens , diverses .

BAP.CAKË», b. Ir . Deux Amis , 25 tx.
cap Francès vin.

VALENCE , v. esp Villa Real , 537 tx.
cap . Gimenet , vin.

BARCARES , b. fr. St François 21 tx.
cap. Cantalloube , vin.

Du i3
BARCELONE, v. esp . N. Barcelonés .

164 tx. cap . ruanos , vin.
VALENCE , v. norv . Michael Kron ,

484 tx. cap . Nielson , vin.
SORTIES

Du 11 février
VALEN ' E , b. esp . Térésa , cap . Cola ,

diverses .
Sta POLA , g. esp . S. Juan Baptiste ,

cap Manarel , . iverses .
BARCELONE , b. g. it . .« aria , cap .

Martinelli , charbon
St RAPHAEL , b. g. fr. Avenir , cap .

Ablard , pétrole .
PHILIPPEVILLE , 3 m. norv . Gustar-

Rodolphe , cap . Somense /i,lest .
VALEN E , b. esp . Joaquina , cap .

Rams , t. vides .
HUELVA , v. esp . Colo Finistera , cap .

Euba , diverses .
VALENCE , v. ang . Grèta,cap . Poison .

f. vides .
M.vRSElL . E , v. fr. Jean Mathieu ,

cap . Franceschi , diverses .
GÊNES , v. it . Europa , cap . Spanade-

vechi , diverses .
Du 13

NAPLES , v. fr. Durance , cap . Tho-
rent , diverses .

R1POSTO , v. norv . Bergenseren , cap .
Nortensen , f. vides .

TARRAGOiYE , v. esp . Isla Cristina ,
cap . Serra , diverses .

MANIFESTES

D r v. f. Boslin cap . D>' .s nijeau
vcn.'Ut e Ot a. . ar i'"gcl1 ei

i oit-Ven res .

Chargé à Carthagène.

G. Allègre , 46 f. vin.
Chargé à Port-Vendres

M. Goutelle , 15 b. bouchons . Retor-
za , 94 b. sacs écorses .
Du v. esp . San José cap . Capdeville,

venant de Tarragone .

Ordre , 10 f. vin , 50 f. vin. Albin
Peyron , 50 f. vi '. E. An ré , 50 f.
vin. Alby et   Griina d 15 f. vin. E.
Savary 112 f. vin. Bayrou frètes , 64 f.
vin. H. Allemand , 100 f. vin. Gios
fils et Vié , 46 t. vin. E. ùauth er , 2
t. vin. F. Fajor , 90 f. vin. L. Grai a-
da . 72 f. vm . E. Gabal.;a , 7 f. vin ,
30 f. esprit . Pécheur 10 f. vin. La
net frèi es et lorgnes , 40 f. vin. B.
Rigaud , 101 f. vin.
Du v p. tsp . Cataluna , cap . Seria ,

venant u'Alicanie

D scatllar , 1 pa tie b. bouchons ,
8 f. vin. Darelles , 38 b. bouchons .
Ordit , 166 i. vin. B Pommier , H 0 t.

in . J. Buhier , 251 f. vin A. Vinyts
Reste , 49 f. vin. E. Ducai , 66 f. vin.
L. Coll-ère , 3 f. vin. F. Pi , 7 f. vin.
Ch. liruno , 22 t. vin. Ber, ex , 30 t.
vin. A. Heia , 1 f. vin. J Rico , 70 f.
vin. C. Gonzalez , 510 p. sparterie B. Ri
ga ud , 10 t. huile .

Chargé a Paiamos pour Marseille
b b. bouc ots .

Du v. es p. Eur'pa cap . Spad.<weille ,
venant d " B a i et Mai saille

Datoll s , -5 1 . bail Paideiti , 60
t. vie . Philippon et < aval lie - , 259 l.
vin. t' icq et Cie , 89 t. v>n . Ordc , 170
u. lie vin , 11 t. huiU'.

Ch.rgé à Mai eillepour Bar i
Div   ers ma - cuaninses .

Du v esp . Villaréal cap . ( iymennz ,
ve - ant te Valence

R. Lop z , 26 f. vin. Lanet et Bt-r-
g es , 20 l. vin. ~ ainpillas , 119 f. vin.
Lateuli.ie , 110 f. vin Poulalion , 25
f. vin. E-tèvf et Siuot , 150 f. vin. Bri-
ka , 33 f. vin. uescatilar , 39 f. vin.
Bourras , 55 f. vin. Rigaud , 1 c. vin.
Ordre , 71 f. vin.

Dépêches Teiegraphiqucs
Paris , 13 janvier .

Le AVÀ'e Siècle dément le bruit
d'après lequel M. Waldeck-Rousseau
prendrait la direction du journal la
France .

— Le Voltaire annonce la pro
chaine installation de communications
téléphoniques entre Paris et Lille et
ulterieurement entre Paris et Bruxel
les.

Londres , 13 février .
La Gazelle de Londres publie un

arrêté nommant un comité d enquê
te chargé de rechercher l' origine et
le caractère des émeutes de Londies
et l' action de la police pendant les
derniers troubles .

On assure que le gouvernement a
décidé de ne prendre aucune mesure
contre les chefs socialistes , auteurs
de discours violents à Trafalgar-
Square .

M. John Morlay , secrétaire d'E-
lal pour l' ]riande , a été réélu à Mevv
castle par 11,110 voix contre 8.449
données à son concurrent conserva
leur .

Les émeutes de Leicester ont
continué pendant toute la soiree .
La police de la ville , renforcée des
forces de police des villes voisines , a
réussi à disperser les émeutiers ; 27
arrestations ont été opérées .

Les pa rons des fabriques de
chaussures ont fait quelque,' ‘,onces-
MOII :- et ont propo-é de so-.iineilie à
un arbitrage les autres points en
litige .

Bulletin financier
Paris 11 février 1886 .

L'intérêt des bons du Trésor à un
an est réduit à 2 1|2 0|U . Cette nou
velle ne produit aucune impression
sur la Bourse qui s'y attendait .

Les Rentes françaises sont un peu
faibles , cependant le ministre des
finances a trouvé le moyen d'équili
brer le budget sans emprunt et sans
impôts nouveaux .

Le 3 0[0 est à 81.50 . L'amortissable
à 84 . Le 4 1 2 O10à 109.25

Les cours du comptant sont tou
jours favorables aux acheteurs du
Crédit loncier . Les obligations sont
bien tenu s. Dans sa séance de mer
credi , le conseil a autorisé 2 769.200
fr. de prêts hypothécaires et 388.177
francs de prêts communaux .

Le bilan de la Société générale au
31 janvier 18S6 fait ressortir , pour
le mois un bénéfice net de 317.699.61
,- upérieur rie 16 . < 26.02 à celui de jan
vier 1885 .

. a Société des dépôt- et comptes
courants conserve une excellente te
nue à 597.5".

La Banque d'escompte reste très de
mandée à 445 .

Les porteurs d'obligations hypothé
caires des Mines d'Anzits peuvent
trouvee preneur au comptoir de M.
Carbonez (21 , rue Br.-a , à Paris ) ma -
gré la déchéance dont ce titre est
' tappé .

O recommence » offrir du Panama ,
l'action recule à 447.50 .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

Étude de M ° FOULQUIER avoué à
Montpellier rue Sainte-Croix , Nu
méro 1 , vis-à-vis la Mairie .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VENTE
SUR

SAISIE IMMOBILIÈRE
D'autorité du Tribunal civil de pre

mière instance de l' arrondissem en
de Montpellier ,

Le Lundi 1 er Mars 1886,
à une heure précise après-midi ,

D'UN VASTE ET BEAU DOMAINE
CONNU SOUS LE NOM DE

DOMAINE D'ANGLAS
Situé dans les communes de BRIS

SAC et d'AGONES , sur les bords de
la rivière de l'Hérault , canton de
Ganges , arrondissement de Montpel
lier , d'une contenance totale d'envi
ron 292 hectares 14 ares 66 centiares
consistant en pièces de terre labou
rable pâtures , bois , rivages , amandiers ,
mûriers , bois , taillis , bruyères , mai
son d'habitation et cour , bâtiments
ruraux et d'exploitation , greniers ,
bergeries , écuries , etc. , etc.

ENSEMBLE UN DOMAINE APPELE

DOMAINE DES BA0UTES
Situé dans la commune de St BAU-

ZILLE-DU-PUTOIS,sur la rive oppo
sée de la rivière de l'Hérault, canton
de Ganges , arrondissement de Mont
pellier, d'une contenance d'environ
11 héctares 21 ares 40 centiares con
sistant en diverses pièces de terre
labourable bois , mûriers , jardin pota
ger, pâture , pépinière , aires , maison
de maître remises écuries bergeries ,
bâtiments ruraux, cour etc. .. etc. ..

Contenance totale des deux domai
nes :

303 hectares 36 ares 6 centiares .
Dans le domaine d'Anglas 7 hecta

res environ sont plantés en vignes
française dans un alluvion submer
sible par la rivière l'Hérault .

Mise à prix -- 100,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne

ments à M" KOULQUIER , avoué à
Montpellier rue Ste-Croix , N° 1 pour
suivant la vente .

EtudedeM'Raymond TRIAIRE-BRUN
avoué, successeur de M0 GARBOU-
LEAU , avoué , rue Vieille-Inten-
dance , n * 9 , à Montpellier .

ADJUDIDATION
au Palais de justice à Montpellier, le

Lundi 1 " r Mars 1886, à une heure
après-midi ,

du domaine appelé :

Mas de Masclas
Situé dans les communes de Saint-
Martin-de-Londres etde Notre-Dame-
de-Londres , se composant :

De MAISONS d'habitation et d'ex
ploitation , bergeries , remises , écu
ries , greniers à foin , caves et loges à
cochons . Les bergeries et remises sé
parées entre elles par une cour ou
verte servant de passage .

Et de : 16 hectares 40 ares environ
terres labourables .

91 hectares 50 ares environ
bois .

41 heciares 20 ares de bois
ou pâtures .

Contenance —
totale 149 hectares l10ares environ

Mise à prix : 10.000 francs .
Ledit domaine sera exproprié con

tre et sur la tète de la dame Irma
Valmole , sans profession , épouse du
sieur Léopold Vigié , propriétaire ; et
dud't sieur Vigié domiciliés ensem
ble à St-Martin-de-Londres .

S'adresser pour plus amples ren
seignements à M® Raymond TRIAIRE-
BRUN , avoué, rue Vieille-Intendance
n 9 , poursuivant la vente .

Pour extrait :

TRIAIRE-BRUN , avoué, signé .

AVIS

Le cabinet de M0 PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , '35 .

F. M. BKILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ILLE .

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

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

Envoi contre mandat de 2 fr. 50 à
M. A. Morian ,   1 7 grande rue à No
gent-sur-Marne.

Location fle Futailles à loi MarcM

, V AB H E-JULL1ARD
BEZIERS, 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 quartierjde 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 .

nMSSHÇWiTËS SÉMINALES, '
TUaïa-dies secr ètes. Guérison rapide . D' ïtERCIE®«
43 , rue de Provence, Paris.—Tolume , Vfranco sous «mioppft»

Le gérant resfiott-ai> le DRA BET
Imprimerie oettoise A. CROt .
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Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de L'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REUULIER ENTRE

CETTE , BARCI LONE , VALENCE , ALICANIE ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
s 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 Vslence 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 Fcliu, 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. RIGAID , agent à Cette , quai de la D?rse , i.

ASSURANCES

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

amm «au» ti hibim imii
F. MORELL1 <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
:OE OOTE

les londis , mercredis et >t
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

3iardi,8 h soir , pour Cette .
Mercrei 1 8 h. matin, pour Gênes,

LivoujEe, Civita'Vecchia et Kapiet
«Jcvdi, 8 b. soir, pour Cette
Veniîredl, midi , pour Ajnccio et

Propriano.

Stîccdi, 8 h ,, soir , pour Cette,
©iismucli**. 9 h. matin, pour Bastu ,

Liv ourne

Ointanobe , 8 h , ratin .
(stu », Livourne e? Naplt*

pour

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 ti Venise . Corlou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli»~ "Vais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraefee . Colcmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'£,dresser , 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 .

GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L AMBROIS Y NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Qufnquina

DIPLOME D' HONNEUR
Il I :A It I FAYIi et CIE

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

Pectoral ne s'est acquis une réputation mieux méritée que celle de
la Pâte et du Sirop de Nafé de Delangrenier.
Zeur vogue universelle est fondée :
1 0 Susr l meuérd scuipé  r  doe  set lleesu  puissant de e e Pffairciasci n consutetpéaers peardes médecins de tous les hôpitaux de Paris , ainsi que par les
membres de l'Académie de médecine de France , contre les Rhumes,
Bronchites , Irritations de Poitrine et de la Gorge .

20 Sur leur composition , dontn la base est le fruit Nafé d'Arabie( Hibiscus esculentus de Linné), qui n'a aucun rapport avec les
substances employées dans les autres pectoraux.
30 Sur les analyses de MM . Barruel et Cottereau, chimistes de laFacilté de Paris , démontrant qu'ils ne contiennent ni o-ditr,
ni Morphine, ni Codéine ; aussi peuvent-ils être donnés avec succes
et sécurité aux enfants atteints de Toux ou de Coqueluche .
rpy T o sont les titres authentiques qui recnmmand nt laX J_J O pâte pectorale et le Sirop de Nafé ala coniia'nce des
médecins et du public, titres qui n'ont été accordés à aucun Pectoral,
Ancien ou nouveau. — PRIX. Pâte soc et ,' Sirop a1 -

»» pTg, 53, ru* Vivienne et dans toutes les Pharmacies,

Étude de M0 A. VINAS , avoué , suc
cesseur de Mc L. CABROL , rue
Marceau , 14 , (ancienne rue des
Casernes), à Montpellier .

VENTE
D'autorité du Tribunal civil de

Montpellier ,
Au Palais de Justice de ladite Ville ,

Le Lundi 1er Mars 1888 , à une
heure de l' après midi , et suivantes

si besoin est :

I. UNE BELLE

CAMP A. G- E
De rapport et d'agrément , d'un

, seul tenant , sise dans la dommune de
SAINT-JEAN DE VÉDAS ,

A l'angle du village , à 5 kilomè
tres do Montpellier , sur la route
Nationale de Toulouse , avec allée de
pins conduisant de la route aux
maisonnages , à dix minutes de la
station de Saint-Jean de Védas du
chemin de fer du Midi , ligne de
Paulhan .

Comprenant : 1° Maison de maitre
et de métayer . grand Cellier renfer
mant Cuves vinaires , Pressoirs et
ses Accessoires , Pompe à vin et
Tuyautage, petit Caveau et Pierres
de support des foudres , Écuries , Han
gar Greniers à foin et à grains , Ber
gerie , Ramonétage , divers Immeubles
par destination , Terrasse , vastes Cours
de service , Orangerie renfermant en
tre autres douze grands vases Oran
gers ou Lauriers , Volailler , Lapinière ,
deux Puits dont un avec pompe en
cuivre , l'autre avec Noria . Réservoir

d' eau ; le tout en état de neuf, clôturé
par des murs , des grilles , des portes
et des portails en fer en très-bon état ;
le tout contigu à un grand Jardin
potager et d'agrément , avec Bosquet
Bassin et Jet d' eau .

2° 17 Hectares environ

DE TERRES CHAMPS, LUZERNES
ET PATURES,

dont 3 hectares complantés en Vi
gnes américaines , greiîées de plants
français de très belles venue ; le
tout formant le premier lot.

Mise à prix. — 30,000 fr.
II . UNE MAISON ET UN JARDIN

Situés dans la commune de Saint-
Jean de Védas , savoir :

La MAISON , élevée de deux étages
sur rez-de-chaussée , avec Four à
cuire le pain et Puits ou Citerne , sise
à lr section B , n° 104 , ayant deux
façades avec bancon , l' une sur la
Grand'rue , l' autre sur la rue de
l'Églige , et affermée à la commune
de Saint-Jeant de Védas , au prix de
150 fr. l'an ;

Et le JARDIN , clos de murs , con
tenant 1 une 92 centiares , sis à la
section A , n° 313 au puits Christol .

Ces deux derniers articles formant
le deuxième Lot.

Mise à prix. -- 500 fr.
S'adresser pour tous renseigne

ments à M° Albert VINAS , avoué
poursuivant , rue Marceau 14 , ( an
cienne rue des Casernes ), à Mont
pellier .

Pour extrait :
A . VINAS , avoué , signé .

\cf. siîlt)? et Pu i t au b r Ltt 4» J|& A base de Codcnie et île Tolu Ér
Contre les Bronchites , Rhumes, M

àfk Irritations de Poitrine, ÀP*
Catarrhes , Insomnie ,

Médaille d'Or Exp.Intu de Ph-*'Vienne 1883

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, %humes, etc.

PARIS, 22 & 19 . rue Drouot » et Ph1".

fissures a l'anus
Soulagement immédiat et guérison par la Pommade tt les
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225, R. St-Martin , Paris .

La Pommade est pour les Homorrhoïdes externes - Le »
Suppositoires sont p ' les Hémorrhoïdes internes et. Fissures.
Bans rriïîriw . rharmac-ies . Franco c * ' mandat de 3f. 25 à lharm . A. DUPUY»
225, Fi . Saint- Martin , PARIS . ( Notice et Renseignements sur demande).

Achetez le

CACAO en POUDRE
DE LA

C: FRANÇAISE
â 2 fr. 0, 4 lr. et 5 Ir . e 1/2 kil. -

DÉPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev, Sébastopol

PARIS

ASW *" w""-

: DE fin r.'Lh JJ
Les rfeti-3n<*s. touar. yrippes, ratfn-rhcs,

hronefo iîeu, maBtx ile tfortje, enr osteineuts
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces preparations balsamiques.

COQUELUCHE ETiESE
Comme pectoral et calmant . on peut donner

sans crainte aux enfants le Sirop de Katé de
Tïelangreiiîer . car i) ne consent ni opium, ni
£0ls d'opium, tels que morphine ou codéine, dont
les dangers sont signalés jw le corps médical
entier. Le Sirop de Nafe ainsi que la P4to, M
lendeat dans les pharmacies.

Ce ferrugineux est le seul qui renferme dans
sa composition les éléments des os et du sang ;
il es I très efficace contre VanJmie, l 'appau
vrissement d .KIIIIJ. les maux D 'estomae
et lespâles couleurs. Piris, Pi " Ylil , 1 , rue ituurdilouk

■ SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE RAN . PORTS
J' o s :s :P ih: Petit

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Couves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURKTÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
®n cuivre jaune CUIVRE ET BOUCHONS

en fer galvanisé

i I , V A *
' r. le mille par boîte de 500
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