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CETTE , le 15 Fevrier 1886 .

La se :; aiae pohiiqii "

Cette semaine , le bilan dt la Cham
bre est court . Pas de lois d' all'aiies ,
cela va s. ns dire .

Les radicaux du Parlement ont
réclamé l'amnistie complète de tous
les anarchistes qui sont encore déte
nus . L' amnistie a été repoussée et
M. Rochefort a donné sa démission
de deputé .

' Le lendemain , les mêmes radicaux ,
ont demandé la nomination d' une '
commission d' enquête pour faire la j
part des responsabilités dans la uer- e ;
re du Tonkin . La droite s'est absie-
nue et la proposition a été repoussée ,
c' est-à-dire que le ministère Ferry
échappe ainsi à la mise en accusation ,

j réclamée par les radicaux .
Enfin , jeudi , les anarchistes ont

fait une première manifestation , au
sein même du Parlement .

Le citoyen Basly a demandé que
le gouvernement relâchât les assas
sins de M. Walrin , arrêtés à Decaze
ville . li a déclaré très haut que cet
assassinat n'était qu' une « exécution ,
un acte de justice ! » i

Ces paroles sont odieuses , et c' est
une honte pour une nation de voir
étaler à la tribune de pareilles théo
ries

Mais que pouvaient répondre les
jacobins a l'anarchiste Basly , quand
'l leur a dit :

« Les assassins du 1 4 juillet 1789
sont glorifies par vous ! Pourquoi
Condamnez-vous l' assassinat de Deca-
Zevilte , qui procède de la même pen-
Set Î n ...

Pi.ii i. ai que la Chambre s'épuise
e<« interpellations et en discussions
Obeuses que fi ic gouvrtiemeul ?

Ai . Goblet l'ail voter au Sénat une
loi iiDe . ticide qui delaru tous les re
ligieux incapables d' enseigner , parce '
tjue l' école doit être neutre , c' est- à- I
dire aihée . Celle loi aura pour effet |
(le faire chasser les Frères et les Soeurs ■
de toutes les écoles communies où

. Hs enseignent encore , et de grever les .
''omiiuïies de nouvelles Uépen.-os .

Le geooru Boulanger , nouveau
Ministre de la guerre , s' est fait l' exécu
teur des rancunes poiiuques des j n- j
tobius . |

Après avoir divisé les officiers en i
(̂ ux catégories , es officiers titres el les
Autres , il envoie en disgrâce les régi- ,
'ticuts qui ont à leur tèle des off eiers j: 'ilrés .

Les différents ministres envoient à
leurs agents des circulaires leur pres
crivant de se tenir à la disposition
absolue des préfets , c'esl-a-dire de se
transformer en agents politiques .

C'est la désorganisation qui se
poursuit dans toutes les voies , par
ceux - mêmes qui oni la garde de nos
institutions .

A l' extérieur , le gros événement de
la semaine , ce sont les troubles so
cialistes qui ont éclaté en Angleterre .

A Lo:.d.res, les voleurs et les pik-
pockels ont profilé d' un meeting des
ouvriers sans travail pour se ruer sur
les quartiers riehes el pour tenter de
les dévaliser .

Ce mouvement socialiste s' est pro
pagé dans plusieurs villes , enlr'autres
à Leicester .

Comme Londres est le siège de
l'Internationale , on perl s' attendieà
ce que ces désordres trouvent des
imitateurs en France .

M. de Bismarck lient , dit-on , les
fils de l' internationale dans la main.
Après en avoir joué contre son enne
mi personnel , M. Gladstone , il pen
sera sans doute à ses « amis » de
France .

LES IMPOTS DU MOIS DE JANVIER

Le Journal officiel d ce matin pu
blie l'état de recouvrement des impôts
pendant le mois de janvier 1886 .

Les recettes des impôts indirects
avaient été évalués pour le mois der-
niei , à 181 millions . Les recouvre
ments effectués n'ayant été que de 168
millions 1 [ 8 , il en résulte u,,e moins
value totale de 12 millions 1|2 .

Comparé aux recettes réalisées
dans le mois correspondant en 1885 ,
les recouvrements du mois de janvier
1886 accusent une diminution de 11
millions .

Cette différence portée à concurren
ce de o millions sur les roduits d' en
registrement et à concurrence de 6
millions sur les recettes de taxes des
des sucres est à remarquer . Cette
dernièr<- réduction est due à la d mi
nution des droits qui frappent les su
cres étrangers à leur entrée en Fran
ce .

Les recettes du timbre ont fléchi de
345.000 fr. et les produits des contri
butions indirectes ont rétrogradé de
390.000 fr. Mais , d' autre part , les re
cettes de douane ont progressé de
700.000 lr .

L' impôt de 2 0 ( 0 sur les revenus ' les
valeurs devrait , d'*pres les prévisions
budgétaires , donner pour le mois de
janvier 1886 , 1 * 557.500 fr.

Les recettes ont été de 10.545.500 .
Comparativement aux recouvrements
eflectuees en janvier 1885 , les recet
tes du mois dernier sont eu augmen
tatiin de 1000 fr.

le Portugal c ! les quaranlanes

Le Portugal vient d' imposer une qua
rantaine .e cinq jours aux navires ar
rivant de France ,sous le prétexte qu'il
y a eu des cas de choléra dans notre
pays l'été dernier .

Si cette mesure était maintenue,
elle aurait, pour résultat ' d'entraver
consdérablement nus relat ions mari
times <; vec cette nation , au plus grand
bénéfice des amateurs anglais . Cela
serait d'autant plus regr ttable , que
notre industrie métallurgique a de
fortes livraisons à faire en ce moment
à isbonne , et la mauvaise humeur
que peuvent en éprouver nos concur
rents étrangers a peut-être été pour
quelque chose dans cette détermina
tion qui en elle-même , semble tout
à fait i explicab e.

Les Chambres de commerce de
plusieurs de nos grands ports doivent
solliciter à ce sujet l' intervention de
nos ministres des affaires étrangères
et du commerce et nous espérons
que notre gouvernement obtiendra
qu'une mesure aussi peu justifiée soit
promptement rapportée .

LES VEUVES ET LES ORPHELINS

DES AGENTS DES DOUANES

Avan!-hier , 1 assemblee generale
du conseil d'État a tranché une ques
tion intéressante . Elle avait a se pro
noncer , à la demande du ministre
des finances , sur le point de savoir
dans quel cas les agents des doua
nés atteints , au cours de leurs fonc
tions , d' une maladie épidémique sévis
sant dans le lieu de leur résidence ,

; ouvraient a leurs veuves et à leurs or
phelins mineurs un aroit à la pension
par application de l'article 11 , para-

j graphes 2 et 14 de la loi du 9 juin i853
relative aux accidents de service .

La doctrine qui se degage tant de
la longue discussion qui s'est produi
te à cette occasion que de la conces-
sio de pension faite en laveur de la
veuve ou sieur Beaudoin , ex-préposé
des douanes , trappe du choléra pen
dant son service , à Marseille , lors de
l' épidémie en 1884 , peut se résumer
comme il suit :

La pension ne «- aurait être motivée
par le seul lait de la resi ence en un
lait contaminé , dans des conditions
hygiéniques où se trouvaient la géne-
ralité des habitants . Mais elle devra
être accordée si l'agent atteint a été
en raison de ses fonctions , exposé à
des fatigues ou à des influences per
nicieuses de nature à provoquer le
mal

. e sieur lieaudoin avait contracté le
choléa , auquel il a succombe au bout
de deux jours pendant une faction d
nuit sur les ouviages du port de la
Joliette à proximite d'une bouche
d'égout,

Cette solution si équitable sera
accueillie avec une vive satisfaction
par le personnel si méritant Jes doua
nes , qu elle ne peut que confirmer
dans son dévoue.nent à ses devoirs .

Revue vinicole de la Semaine

CHARENTES
L' hiver a sévi assez rigoureusement

cette semaine . Le temps est clair ,
l' air très sec , le baromètre très haut,
et c'est à peine si , dans l'après-midi,
le soleil parvient à dégeler les endroits
qu'il frappe .

Les cotes sont nominales . Les
achats pn campagne se font couram
ment à 50 fr. de plus qu'en ville .

h'Indicateur assure qu'à côté du
véritable propriétaire vendeur il y a
une quantité le faux propriétaires qui ,
n'ayant plus d'eau-de-vie , et voulant
gagner de largent quand même, re
çoivent du dédoublé sans patente , n i
licence , et vout l'offrir , comme « leur
reste de récoltes , » au négoce d' ex
pédition , causant ainsi un grave pré
judice tant à celui-ci qu'au Trésor
public .

ARMAGNAC
Le calme est toujours la note do

minante sur nos marchés , il n'y a
donc pas lieu de parler de cours et
d'achats .

Le beau temps paraît revenir avec
abaissement de température . On va
pouvoir reprendre les travaux de la
taille déjà commencée en janvier . A
ce sujet, le Journal de Condom croit
devoir mentionner les plaintes assez
générales qui se produisent sur le peu
de qualité des sarments . Le mildiou
de l'an passé s'est opposé radicalement
à l'avoûtement du bois neuf, et il est
à craindre , de ce chef , que la récolte
prochaine ne soit déjà uu peu compro
mise .

GARD

Il y a demande pour de petits ara
mons , 5 à 7 degrès dans les prix de
15 à 25 fr. suivant qualité, mais il
faut ajouter qu' il est très difficile de
tomber sur une partie convenable
comme couleur et comme neutralité
do goût . Les sans plâtre à la proprié
té sont de plus en plus rares .

Notre marché d'aujourd'hui a été
tout à fait insignifiant . On continue
à se plaindre beaucoup de la rareté
des ordres ; et cependant les prix
vins toujours très bien tenus pour nos
sont de pays .

LANGUEDOC
Après une quinzaine de mauvais

temps et de pluie , le soleil est revenu
accompagné l'un froid très vif devant
être favorable à nos vins qui ne sont
généralement pas d'une absolue lim
pidité .

Cette année , il y a une grande su
périorité dans la qualité des vins des
grandes caves ; les petites sont bien
moins réussies et il y a un choix à
faire . C'est toujours sur les points
où le mil'iiou a frappé dans les vignes
vigoureuses et fortement fumées , ians
les to,id .- spécialement où le fleau a
sévi qu'on trouve cette diminution
dans la qualité du vin. Aussi ronsta-
te-t-on des écarts assez considérables
dans les cours qui partent de 60 fr.
et vuni jusqu'à 90 fr.

Les vins de 60 fr. sont certaine
ment , vu leur qualite , beaucoup plus
cuers que ceux de 90 tr.

Il y a, en ce moment, une reprise
marquée dont il serait sage de profi



ter et quand les négociants viennent
avec de bonnes dispositions pour ache
ter , il est sage de montrer de bonnes
dispositions pour vendre . C'est là un
conseil que je me permets de donner
aux propriétaires de la région et tuus
s'en trouveront certainement très
bien

et à l'entrepôt . On recherche le mo
tif de cette spéculation , mais on se
refuse a croire qu'elle soit laite pour
le compte <Je > négociants de Bercy .
En général les vins d'Anjou ne donnent
lieu qu' a de petites transactions de
la part du commerce parisieu . Nous
serions bien étonnés si nous appre
nions que nous nous sommes trompés ,"
les inform liions que nous avons prises
à différentes sources nous laissent
supposer que toute cette affaire est
absolument locale .

Signe particulier, malgré les prix
excessif payés par les speeulateurs à
Saumur,à Angers et dans le - environs ,
les cours des vins de ces pays , quoi
que bien tenus , n'ont pas monté sur
notre place .

Les arrivages par eau vont pouvoir
repren ire , déj t quelques bateaux ont
pu remonter la S«iue depuis deux
jours , il faut esperer que tous ceux
qui sont ai rêtes ne v.nt > as tarder à
continuer leur route jusqu' ici . Il est
gr ands t mps,car les chalands , tous oc
cupés , manquent en ce moment et il y
a de nombreux demi-icuids au Havre
et surtout à Rouen qui attendent leur
tour d'embarquement pour Paris .

LOIRE-INFÉRIEURE
Le marché est peu animé pour nos

vins de pays en ce qui concerne le com-
xneice local , dont les acuats n'ont guère
lieu qu' au lur et à mesure d. s besoins de
la consommation de la ville et de celle
d' un rayon dont l' importance diminue
tous les jours, par suite de la cou ur-
reuce qui s'exerce à l'aide de vins
étrangers jusque dans les plus petits
centres .

Le peu de mouvement donné au
marché de notre .place par le com
merce de gros n' empêche pas les prix
de se maintenir très termes à nos der
niers cours .

PROVENCE

Par suite de la persistance de la
part des propriétaires à demander de
leur vin ues prix ue beaucoup au-des
sus de leur valeur , les transactions
deviennent de plus en plus impossi
bles lis ne se pénètrent pas assez do
l' insuffisance des qualites recherchées
par le commerce que possèdent leurs
produits , par ce que la récolte a été
très réduite , ils croient que les négo
ciants malgre l' infériorité de leur
marchandise , ne pourront tôt ou tard
se dispenser ue venir . aire des achats
importants , lorsque les chaleurs se
ront arrivées , alors que les vins ne se
ront boas que pour la chaudière , lis
baisseront le ton , il ne sera plus
temps de se décider à ues conces
sions qu' ils defraient faire aujour-
d'hui .

BEAUJOLAIS
Il est tout à fait inutile d'espérer

de bonnes affaires avant les soutirages
de mars. Il faut prendre son parti ;
tant pis pour ceux qui ne veulent pas
comparer le prix qu'on leur offre et
la qualité de leurs vins.

Les opérations de la taille sont bien
commencées ; chacun se hâte alin de
pouvoir faire eu bon temps l'échauda
ge ( quoiqu' il n'y ait plus de pyrate ,
ceti - opération est toujours bonne).
L e sulfurage, les gr. ffages : tels sont
les autres travaux en train .

CHAMPAGNE

Les nouvelles qui nous parvien
nent de ces montrées sont meilleures ;
elles annoncent qu'une petite reprise
s' est manifestée dans les expéditions ,
ce qui fait espérer une certaine acti
vité à courte ecbeaoce . D' après notre
correspondant les demandes de l' i xte-
rieur seraient re ativement assez nom
breuses ; les tais , urs allemands sur
tout terrent achet . r des 1684 , pour
leurs cuvees p.ii ticuliéres avec leur»
propres produits, ce qui ne les t npê-
chera pas de me4re sur l'enseuible une

etiquette française . Ce qui favorise
ces achat-, c'est le bon marché ac
tuel , car les prix sont vraiment très
avantageux , ce qui est dû à l' abon
dance des approvisionne ments dans les
chais de li spéculation . Les 1881»
sont , nous avons déjà eu l'occasion de
le dire ici , beaucoup [ lus maigres ,
plus ordinaires que les 1884 ; mais , en
mélangeautces deux . années , on ob
tient de bonnes qualités marchandes .

BERCY-ENTREPOT

Nous n' avons toujours pas grand
mouvement à enregistrer dans nos
entrepôts ; les affaires restent languis
santes : çà est là quelques petites opé
rations à des cours très élevés et c' est
tout . Du reste comment les négociants
seraient-ils empressés aux achats , le
détail se montre très réservé , la con
sommation quotidienne des Parisiens
étant actuellement fort réduite .

On continue à cot r les soutirages
de 170 à 155 fn ., quoique les prix des
vins servant aux coupages soient très
fermes . Les quelques beaux Narbonue
qu'on rencontre encore valent 60 fr. ,
les jolis vins d'Espagne moment jus
qu' à 65 fr. et les Italie et les Sicile dé
passent souvent ce chitlre . On cite
des Milazzo à 70 fr. Il faut dire pour
tant qu'au dessous de ces cours extrê
mes on rencontre encore des produits
ayant un certain mérite , .< ais il ne
faut guère descendre plus bas que 50
fr. l' hectolitre .

Les vins légers frais et nerveux ,
rouges et blanc , assez rares sur notre
place sont vendus également cher :
les Touraine se payent jusqu'à 110 .
fr. , la pièc , des petits Bourgogne
trouve preneurs à 150 fr. et même à
160 fr. , qurlques vins d'Anjou revien
nent à 100 et 110 fr.

Sur ces derniers , une grosse opé
ration qui se fait dans les depariements
de la Basse-Loire défraie en ce mo
ment toutes les conversations à Bercy

LE COMMERCE DE LA FRANCE

Il résulte de documents publies par
l'Officiel que , pendant le mois de jan
vier de l'ani ée 1886 , les importations
se sont él'-vées , du ler janvier au 31
janvier 1886 , à 280,903,000 francs et
les exportations à 181,528,000 fr ncs /

Pour 1 m is correspondant de 1885
les importations s'étaient élevées
à 306,950,000 les exportations à
156,275,0(0 , soit une diminution de
17 millions à l' importation et une aug
mentation de 25 millions à l' exporta
tion .

Aouvelles d i M o nr

Manifestation anarchiste

Les révolutionnaires s * sont rendus
en assez grand nombre hier au cime
tière du Père-Lachaise , où ils ont cé-
bré l' anniversaire de la mort de Jules
Vallès par des discours incendiaires
et les cris de : Vive la Commune ! vi
ve la révolution sociale ! Mlle Louise
Michel et M. Guesde étiient parmi
les manifestants . La police , à tout
laissé f ire et dire .

Élection sénatoriale

Voici le résultat de l'élection sé
natoriale du Pas-de-Calais :

lnscrits : 1,756 . M. le marquis
d'Havriucourt , conservateur , 876 voix ,
élu . M. Camescasse , 860 .

Il s'agissait de remplacer M. Ha-
mille , sénateur conservateur, décédé

L'expulsion des princes

Dans certaines régions de la gauche
on cherche toujours une transaction
entre le ministre et les auteurs de la
pjo (i osition de proscription des prin
ces . On parle . encore de substituer à
fexpul-ion imm.'diaie une proposition
■i n ant au gouvernement à l'égard
d <s princes une so to de pouvoir arbi-
taaire, laissant c-dui-ci maître de l'ap
plication de la mesure .

La monnaie italienne

Quelques difficultés s'éi ant produi
te dans les caissts publiques , au sujet
de l'échange des monnaies division
naires (H angères , le dir c ; eur générai
du mouvement des fonds vient de rap
peler aux agents nu trésor que , par
interprétation de la convention moné
taire du 6 n vembre 1885 , les pièces
d' appoint italiennes , dont la circula
tion avait été momentanément susp en-
due , doivent être de nouveau admises
en payement ou en échange , depuis le
1er janvier 186 .

Désordres à. Xiondres

Le gouvernement a décidé de ne
pas poursuivre les organisateurs du
meeting de lundi dernier à Trafalgar-
Square . De nouvelles manifestations
d'ouvriers sans travail sont annoncées
pour mardi prêchain sur la place du
Marché Cumberland . Demain , on s'at
tend à une démonstration à Leicester
et à Birmingham . Le bruit court que
les socialistes veulent marcher sur
Woolwich et attaquer l'arsenal

CHRONIQUE LOCaiE
Conseil municipal

Le Conseil municipal de la Ville de
Cette , se réunira en session ordinaire
le mardi 16 fevrier courant à 8 heu
res 1(2 du soir pour continuer l'exa
men des affaires portées à l'ordre du
jour de la séance du 12 février .

A LA JUSTICE DE PAIX

Mercredi dernier , il s' est déroulé
devant la justice de paix de notre
Ville un procès qui a tort égayé les
personnes présentes . Il s' agissait d' un
locataire qui ayant été condamné à
payerjusqu'àl lindu mois un logement
qu' il avait quitté sans prévenir le pro
priétaire , et ne voulant pas que ce
dernier ^ ut benéticier de ce local
avant l' époque jusqu'à laquelle il avait
payé, avait eu l'idée singulière de faire
occuper les appartements par un âne .
Il en est résulté un nouveau procès
du propriétaire au locataire ( pas à
l'âne bien entendu , mais à celui qui
l'avait m:s dans le logement . )

L' huissier qui a rédige la citation
trouvant le sujet pl isant en a profite
pour taire uu peu tantaisie et i'on nous
assure que la lecture de la citation a
provoqué les rires fous de l' auditoire .

Les membres Cettois de la Société
de Protection Mutuelle des Voyageurs
de Commerce , sont allés déposer au
jourd'hui sur la tombe de leur re
gretté collègue , M. N. Michel , la
couronne envoyée par la Société .

THEATRE

Nous apprenons avec plaisir que
les travaux du théâtre en construc
tion à la place Delille ont repris de
puis quelques jours .

La scène est dejà complètement
couverte . Nous engageons vivement
les entrepreneurs à pousser ces tra
vaux avec activité alin que ce tnéà-
tre puisse être terminé au commen
cement de la campagne prochaine .

L' abondance* des matières nous
oblige à renvoyer à demain notre
chronique théâtrale .

AGRESSION NOCTURNE

Le nommé Layle Jean Baptiste , a
déclaré avoir été arrêté dans la nuit
au quartier haut par des individus qui
lui avaient volé sa casquette , sa blou
se , son livret militaire et celui d' ou
vrier . Les agresseurs seraient les
nommés . acroix Antoine ( dit Carrât)
et Anselme Lagate . Lacroix est arrê
té et Lagate a pris la fuite .

THoU VAILLES

Le nommé Galtié , rue impasse
Pascal , a trouvé un veston qu'il tient

à la disposition de son propriétaire .
— Les agents Zéphiel et Gauiou ,

ont trouvé un chapeau qu'ils ont dé
pose au bureau de police .

Le nommé Rudo inet , au mas du
Garrigou , a déclaré avoir trouvé une
poule qu'il tient à la disposition de
son propriétaire .

ARREhTATIGNS

Le nommé Granier , rue Hôtel-de-
Vi lle , a été conduit au dépôt de sûre
té pour coups et blessures à l' aide
d'un couteau sur la personne du
sieur Ailland Antoine .

- Le nommé Krachet Jules , natif
de la Nouvelle Orléans , a été écroué
au dépôt de sûreté sous l'inculpation
d'ivresse de vagobon iage et de vol.

— Les nommés Rota Guillaume et
Cordero tarlos ont eté conduit- au
dépôt de sûreté pour filouterie d'ali
ments .

CAFE GLACIER

ï|j,. Le. bal nusqué donné au Calé Gla
cier , a été nous assui e-t-on , des plus
brillants ; le bal s'est termine a 5
heures 1[2 du matin après une quéie
faite par deux gentilles dames . Cette
quête et les eatre^s ont pro u.t pour
les pauvres la somme de 180 fr.

LE JviEDEClN DU FOYER

La vie de la femme à notre époque
actuellement de civilisation à outran
ce , est constamment troublée par des
accidents nerveux , névralgies, mi
graines , gastralgies ou par des
syncopes et des crises plus graves
encore . Tous ces accidents , sans rac
courcir positivement l'existence , l' em
poisonnent et la rendent odieuse .
Comment y remédier ?

Le remede existe , puissant , et
amenant vivement la guerison : le
ter Sully, actuellement présenté par
les médecins les plus renommes , se
prend à la dose de 15 gouttes à cha
que repas .

Nous regrettons bien vivement
de ne pas trouver cet excellent re
mède dans les pharmacies et de ne
pouvoir le procurer aux malades .

P. S. Mme i ormy etc. Voire let
tre apostiliée par moi a été remise
à qui de droit . Vous trouverez la ré
ponse dans le prochain numéro du
« Petit Journal de la Santé . »

Dr Marc .

MARINE

MOUVEMLINT DU POHT DL CLTIE
ENTRÉES

Du 13 février

LA NOUVELLE, v. t. Belier 20 tx.
cap . Cherade, chaudières .

P. VENDRES, v. f. St-Andre 620 t \.
cap . Hamel , diverses .

TARRAGONE , v. esp . Sevilla 427 tx.
cap . Perez , vin.

CADIA , v. f. Raphaël 381 * tx. cap .
Levèque, vin.

NICE , v. it . Lucano 470 tx. cap .
Dellissanti , diverses .

NEWCASTE ,, v. ang . bektou 955 tx.
cap . Bur ion . charbon .

BAiîCELONE . V. esp . Gorreo de Cette
152 tx. cap . Lorbeto , diverses . 1

Du 14
BEN1CARLO, v. ang . Asdhale 152 tx.

cap . Lean , vin.
TRIESTE , v. it . Bengala 1039 tx. cap .

De Michaii , diverses .
VALEN-.E , v. ail . St.tbieck 606 tx.

cap . Beck^r, vin.
CULLHBA b. cap . Neptuno 44 tx.

c < p. Rubi .-, oranges .
i'E \ IITZ , v. < - p. Santu«; 272 tx.

cap Orda , vin.
OST\GANKN . l. SOUDAN 587 tx.

cap . ! ube : t. diverses .
P. VENDRE -, v. t. Abd-el-K . er,

1 03o cap . Bema . ioui , d
verses .



Du 15
ULLERA , b. sp Mt-José 38 tx. cap .

Viveus , oranges .
aAUlKA, b. esp . Constance 40 tx. cap.

Miro , relache.
V A LEN'-E , V. sp. Grao 1010 tx. cap .

t.ana , vin.
SORTIES

Du 13 février
OR AN , 3 m. it . Antonio Madré cap .

Mariola , lest .
MARSEILLE , V. f. Marie cap . S>;hiehs ,

diverses .
BARi.AHES , b. f. 2 amis cap . Frances ,

f. vide -.
Du 14

MARSEILLE, v. f. St-Aniié cap .
Hamel , Hivers .

iïARRAliON'E , v. f. Pytheas cap . Ven
| to , diverses .
[ MARSEILLE , V it . Lucano cap . Del-
I lis-auti , ■ ivers - s.
|TA«àAiiONE , V. esp . S -José cap .
i Ccipdev i ie , uiv r-es .
iBENICAtiLOS, v. esp . Barcelones cap .

truiu.iS , diverses .
' VALENi.fi , v norv . Michel Kron cap .

Nielsen, l. vides .
Du 15

P. VENDRES , t. f. Bastia cap . Decas-
j teiiean , f. viles .

MANIFESTES

Du v. no - . Eirgenseren cap . Mor-
tensen , venant de Barletta .

Chargé à Ripo-to .
Ordre 30 f. vin. 71 f. vin.

Char gé il Barletta
Leenha'dt Pallier et Kriiger, 101

f. viu - J. Buhler , 74 f. vin.
Chargé à Catania .

A Beaufort , 1760 s. soufre en pou
dre .

Du v. esp . Nuevo Barcelones, cap .
Cruanos , vena.t de Barcelone

Ordre , 100 f. vin , 20 f. vin , 50 f.
vin. 70 f. vin. 24 t. vin. ùarrigies et
fils , 31 f. vin. E. Castel , lof. vin.
Du v. esp . Jean Mathieu , cap . Fran-

ceschi , venant ce Marseille
Gielstrup , 6 . s. sucre .

Du v. fr. Duvance, cap . 'Ihorent ,
venam oe Gènes ei Marseille

i Agence , 217 b. r z , 100 c. vermouth ,
55 b. riz . J. Delmas.ll b. canvre , 100

i b. riz . Arigoni,5 c. œufs . Julien pèie et
i fils , 53 f. viu . V. Baille , 15 b. riz
Transbordement , 25 c. citions , 3 b

J chanvre . Carrière , jeune, 10 b. thé .
1 Gleizeet Sajke , 531 s. blé .
' Da v. fr. Pyôfiéas , cap . Vento , venant

de Tarragone
Gros fils et Vie, 28 f. calabre . Ch.

Arvieux , 11 f. viu . F. Azaï?, 1 0 f vin.
Mayran aîné , 82 f. vin. Ordre , 85 f.
vin , 134 f. vin. P. Pagès , 103 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 15 février .

A l' heure où nous melions sous
presse , les renseignements» qui nous
sont parvenus sur les élections d' hier
sont encore incomplets ce ne sera
guère que dans la matinée de de
main que les résultats seront:, con
nues définitivement .

Jamais la candidature officielle
n'avait été pratiquée avec un tel cy
nisme . Tous les moyens ont été em
ployés .

Maigre celte pression officiellle
énorme, le succès des conservateurs
est al endu dans les Landes et peut-
être dans la Cor^e . Une dépêche pri
vée partie de Bastla à onze heures du
matin , lait pu voir le MKCCs des co -
servaieurs ; mais sans donner aucun
chiffre .

Dans la Lozère , la liste républi
caine est élue .

Dans l' Ardèehe , la lutte a été très-
vive ; dans les cantons de Largentiè
re, la liste conservatrice obtient
1,569 voix contre 1,638 aux répu
blicaines . Partout les concurrents se
serrent de très - près .

De rille-et-Vilaine , aucun rensei
gnement ne nous est encore parvenu ;
dans ce département les conserva
teurs n'ont point de candidat .

— A la suite de l' enquête faite au
sujet de l'affaire de l' hôtel du Lou
vre , Artaud Haussmann a été décla
ré responsable de ses acles . Une per
quisition sera opérée demain à son
domicile .

— On assure que le ministère s'oc
cupe très sérieusement de créer àPa
ris un grand cercle militaire pour les
officiers de loules armes.

Londres , 12 février .
Des mandats de comparution ont

été lancés contres les citoyens Hynd-
m a n Champion . Burnsel Williams
à la suite de discours prononcés par
eux à Trafalgar-Square .

Bulletin financier
Paris 11 février 1886 .

La Bourse d'aujourd'hui n'enregis
tre qu'une faible dépréciation sur les
cours de nos rentes et cependant le
marché est plus mal dispose que hier .

Le 3 010 est à 81.45 . L'amortissable
à 83.85 Le 4 lia 010 à 109.25

Le redit foncier est toujours fer
me à 1337.50 .

Les obligations foncières et com
munales ont des deir.andes très sui
vies ,

La Société générale est recherchée
à 448.75 . La production du bilan de
cet établissement accuse une aug
mentation de 10 millions < ians les
comptes de dépôts , ce qui prouve la
confiance très justifiée de l'épargne
dans les sociétés de tout repos

La Banque d'escompte de Paris voit
chaque jour grandir l' amélioration
des valeurs auxquelles elle a prêté
son concours notamment . Les Mé
ridionaux Italiens dont les resultats
durant le 2e semestre 85 ont été excel
lents .

Le 5 0(0 Italien qui est en hausse à
97 60 .

La Société des dépôts et comptes
comptes courants est bien tenue à
596.50 . Le crédit lyonnais reste sans
affaires à 517.50 .

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

L'obligation des chemins de fer éco
nomiques est demandée a 349.5i .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

L'Économiste français, rédacteur, en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : z
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 13 février, les articles
suivants :

L 'État actuel de la question monétai
re .

Le Mouvement économique et finan
cier en Allemagne : le nouveau
recensement allemand ; l'accrois-
des villes ; la situation de l'agri
culture , etc.

Affaires municipales ; les asiles de
nuit . généralisation du droit d'asi
le ; un démenti à l'nypoihèse trans
formiste .

Les discussi ; ns de la Société d'écono
mie politique , de l 'utilité ou de
l ' inutilité der culonies .

De la nécessite de convertir le 4 1[2
tqO nouveau en 4 0(0 et îe consoli
der la dette flottante .

L'Exploration de l'Indo-Chine , le

royaume de Luang-Prabang et le
Haos .

Les Pêcheries d'Arcachon .
Les méthodes d'administration colo

niale ; l' Inde anglaise .
La consommation de l'alcool chez les

débitants et à domicile .
L'État définitif du rendement des im

pôts en France pendant l'année .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Tonkin , Réu

nion . Madagascar .
Revue immobilière , partie financière ,

partie commerciale .

La 13° livraison de la « GRANDE EN-CYCLOPEDIE » (prix 1 franc), vient
paraître la libraire A. LEVY , 13 rue
Lafayette . — Elle contient sur sur j
les mois adjudant et ad ;u < ticatio>i '' es
détails intéressants . Le mot adminis
tration y est traité dans ces différen
tes acceptions ; à lire aussi les arti
cles adoption et adresse .

Cette livraison contient en outre
plusieurs illustrations .

Établissement Sorticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

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 dujournal .

AVIS

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS - ILLE .

Location de Futailles à Ion Marché

. VABRE-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 .

Dépêche Télégraphique —
Algérie^ 28 mai 1 885 , -- Pharmacie
Continentale , Paris — Envoyez deux
flacons ragéjs Russes , en suis
très-satisfait. » Wallez , 6 , rue Ro
vigo , Alger .

Demandez la vraie Meuse
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l' Ch donna : ce .

Coui-e garantie la plus rapide , la
! lus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

«. ette tondeuse ne touchant la tète
qu'avec le taion du peigne et à l' ex
trémité de - denis , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d' une largp plaque est complè
tement supprimée .

S'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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies,gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrht' c
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup'ions, insomnies , faibles
se , éputsem nt, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, gouttrf , tous désoidres de la poi
trine, gorge, halein - , voix des bronches , ves
sie , f> 'ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
profe.-seur Dédè . Sa SHintet ,-' feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haut e- 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 vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller , ni me déshabiller, avecdes maoi d'estomac jour et nuit, des constipa
tions e', des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1 t2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles . en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

IIIITRES D' ARCACHON
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 francs la cuisse.

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitras
N°2 100 à 110 d»
N°3 135 à 40 d-
A s francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Mines, Méfés et Forges fl'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four-
n eaux, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. C- r|,TALORDA,

Plan de la Mén * °rranée
MAGASIN DE

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



MfâfiM HtSm.FR4iMJASE
Transports nsarilimesà vapeur enire :

CETTE et îes principaux Ports de i'ESPAGNE

ADMINiSTRATiOA : Quai oc la Darse 3 , à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

CfTTE , BARCiLONE , VALENCE, ALICANIE ET CARTHAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» 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 , Pajamos , Cette , Marseille , un

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

semaine .

POUR FRETS EX PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAUD , agent à Celle , quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

KUMMS MlLm M KAUGATION A V'APEiB

F. MORELLI é C™
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

ï.>jk cette
les landis , mercredis et mûmi u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
X>Î3 MJk.Il SEILI,E

Mardi ,'8 h noir, pour Cette . S Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrct-i 8 h. matin, pour Gênes , mLivourne, CivitaVecchia et Naples Dll?Bncbe 9 b matin , pour BastU ,

r Livourne .
J eu«i , 8 h , eoir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Aj^ccio et ï )iKît,ÎC?tt3 ' 8 k. matin pourPropriano . Gaenci , Livourne et Naples .

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 , CalpH »*" Tu nis et la Côte de la Régence,
Iripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaioLique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee. Colombo , Culcutta . Penang , Simngapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, 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 .

.A..UX GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

LÂiBROISY NUGUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
il EN il 1 FAYK et C IE

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

r
'OiACCt*'-

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution M ' , 1 . rieur

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

Dépôt à Cette , chez M. C ROS , papetier

Un très grand
110m bro da personnes
nt retabbi leur saune
conservent par l' us&qe des VA
JLES DÉ PU HATIVES

M " Er£,t-"n'
populaire depuis longtemps,

'conomique facile à prendre
i sang, il convient dans presqu
maladies chroniques, tuiles qu

i Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
| Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu
AGlandes, Maux de Nurfs, Perte d'api
S. Echauffemeni, Faiblesse, Anémie ,

Mauvais Estomac, Intestins paresseux i
2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SAÎ » »

DANS TOt.TES LES PJ1 A !:M ACI IÏS gf-df
It par la posie îraoco contre mandai adressé àyM, jpreuU'hottomef Ph>w

29 , me Saint-Denis, 29

POOR GAGNER«Et!
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chatelier
( Marne).

ma dis

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANUÉAUX FAMILLES ET AU \ VOYA ! EI'US

teri par I EBIZÂRB
BiliS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôte

ON DEMAND 'i
des représentants sérieux, pour arti
cles utiles et nouveaux, rapportant au
moins 200 fr. par mois , sans quitter
son emploi .

Écrire à J, MATTHEY, rue Pales
, 3 , Paris . — Joindre timbre pour

réponse et donner son adresse très-
lisible .

T' AÏ?T?D U à tous 12 fr - à gagner
J U r r 11 LÀ par jour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s' est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

a æ  ,ÎÎ | ? ET Ri véritablecaieET-oiRAit»,gnensj prompte de piaies, panaris , ola>6ure$
de toutes aù" tes . Prix : 2 fr. Env. par la poste . a.n r. 20 c.
DÉPÔT : 4B V EUe des (orfèvres. Pari». Pii '* VÉKXTJB

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

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

par E - ËkMm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

Renseignements et souscriptions

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

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE TRANSPORTS
J"0 SEP IHI PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de r- ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

JJJL , ,!« CUIVRE ET BOUCLONS
foi ffolvani e /5

S*70 f. le cent
Cachets de'

S30 f. le cent
ùreté f?0 fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A D( UILLES SIM rLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr . le cent.

Poui- le départ ' de THéiauIt . nares>or les coibnumde

à Li\ Tïiomas Julliard
A MÈZE .- tj A CETT :..

iî . LOPÎÎZ Di<; Hi'fîJ /! \ ' lêposilaire ,
à Haro ( Espagne).

SI III) 9" i® illj 1" , -t «, I llfOiftflït i Sîllî 'iBl'HiKIfcHifc w I® Alpit i Éï Êfiš.ã¿l I « i, fei i §4 r'sl I
À. GROS, ssceesseuî de J. VOS!

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et Iravaiî anl
rux prix les plus réduits ,


