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CETTE , le 8 Janvier 1886 .

Les Anglais à Cherbourg

Nous avons parlé il y a quelque
temps de l'état d' infériorité où se trou
vai tno Ire flotte de torpilleurs par rap
port à celles des nations voisines ; la
presse parisienne s' occupe aujour-
d' hui d'un fait non moins grave .

Il s' agirait cette fois de la défense
de nos côtes de l' Ouest visiblement
menacées par l'Angleterre qui fait
construire de redoutables fortifica
tions dans les îles normandes.

Cette question avait été soulevée il
y a bientôt un an , mais le ministère
Ferry avait d'autres Tonkinois à
fouetter . Dans cet intervalle , cepen
dant , les ingénieurs anglais ont con
tinué leurs travaux et l' on peut au
jourd'hui voir s' élever sur les rochers
des Ecrehous les assises en granit de
forts à tourelles blindées d'où les ca
nons anglais balaieront facilement la
côte normande jusqu'à trois lieues
dans les terres .

Les rochers des Ecrehous sont si
tués entre l'île anglaise de Jertey et
la côte de France , à deux lieues ma
rines de la seconde .

La lieue est de 4,444 mètres . Pgr
conséquent , la côte de France ne se
trouve pas même à une demi-portée
de canon des nouvelles batier.ei an
glaises .

Un fort élevé sur ces assises, dit le
Figaro , qui revenait hier sur cette
intéressante question , aura une puis
sance et une portée formidable : de ce
poil , on peut battre dix lieues de cô
tes depuis Gou ville jusqu'à Flaman
ville , lancer des projectiles jusqu' à
trois lieues dans les terres , et proté
ger un débarquement ennemi , qui
serait effectué en moins de deux
heures, dans les anses sableuses ou
les cryptes nombreuses de la pres
qu' île .

L'arsenal de Cherbourg est à une
étape seulement , et les forts pris à
revers ne pourraient opposer aucune
résistance . Maîtresse des collines es
carpées qui se trouvent sur la côte ,
des falaises et de la pointe de la Ha
gue , pointe ouest du département de
la Manche , une armée ennemie au
rait bientôt fait de se rendre aussi maî
tresse de Cherbourg et de toute la
presqu' île en coupant les digues de
Carentan qui permettent d' inonder
tout i'isthme et de s' isoler g presque
totalement du continent séparé par
d' immenses fondrières .

Ces fortifications ont un caractère
offensif incontestable . Le génie an
glais les élève non pas pour mettre les

côtes britanniques à l'abri d'une in
vasion française , mais pour faciliter
au contraire le débarquement d' une
armée anglaise sur les côtes de la
France .

Le gouvernement , dit l ' Intransi
geant , doit demander à Londres des
explications sur ces travaux ; et
comme aucune explication ne doit pa-
raitre satisfaisante si les travaux ne
sont pas immédiatement interrompus ,
c'est au ministre de la guerre de pré
voir un échec de son collègue des af
faires étrangères en faisant construi
re d' urgence , sir la côte de Carteret ,
des batteries casematées et blindées
dont les feux domineront le fort an
glais des Ecrehous .

Nos voisins d' outre-Manche ont
pris l' habitude d' avoir toujours la
clé d' une porte chez les autres peu
ples .

En face de la côte allemande , ils
possèdent Héligoland ; sur la côte es
pagnole ils ont Gibraltar . Ils occupent
Malte en face de la Sicile , Chypre de
vant la côte de Syrie .

Sur notre sol , ils ont possédé Ca
lais pendant deux siècles .

Hâtons- nous de prendre les pré
cautions nécessaires pour que ces in
trus ne mettent pas la main sur Cher
bourg et ne se créent pas, de cette fa
çon , sur la terre normande, l' équiva
lent de Gibraltar .

Chronique Commerciale
Narbonne, 7 janvier .

La nouvelle année n'a pas encore
apporté de renseignement bien nou
veaux ; il faut s'en tenir à ceux que je
vous ai fournis en dernier lieu . Le
statu quo règne avec indolence , sans
accuser la moindre nuance , ou , pour
mieux dire , les nuances consistent en
une accalmie plus prononcée . D'achats ,
il en est à peine question , et les ex
péditions sont nulles .

Qui aura le dernier mot ? Des pays
de consommation qui se refusent à
souscrire à nos prix ou des détenteurs
de nos produits qui les maintiennent
énergiquement ? C'est là le secret de
l'avenir , d'un avenir peu éloigné pro
bablement ; la campagne de février
et mars le dévoilera à tous les inté
ressés .

En attendant , la hausse garde les
positions conquises et l ' s garde fière
ment sans se laisser entamer . Tout au
plus baisse-t-on légèrement la main
sur les vins faibles et de conservation

douteuse . Du leste , ce cas ne saurait
être fréquent , vu la rareté des affai
res .

Néanmoins , on peut enregistrer
les ventes suivantes :
Dans les Corbières , à Villeneuve,ggt

ca\e   M. Bau ,environ 150 hec
tolitres à F. 48

A Durban , quelques petits lots à 46
A St-Jean-de Barrou , cave de M.

Iissière , 300 hectolitres à 42
A Bizanet, un petit lot à 30
A La Clape , cave du domaine de

Pech-Redon , 1,500 hectolitres à 31
Du Biterrois , on signale la vente , à

St-Jean-de-la-Cavalerie , de 800
hectolitres à 31

Vin vif sans plâtre , de 8 * .
Il ne faut pas trop s'étonner de la

résistance qu'opposent nos propriétai
res à toutes les offres de baisse , si
l'on envisage le déploreble résultat de
la récolte  2,066,312 hectolitres contre
4,371,771 en 1884J , c'est-à-dire une
quantité inférieure de plus de moitié
à la précédente .

Il y aurait là de quoi jeter la cons
ternation parmi nos vignerons , s'i *
fallait attribuer la diminution , en en
tier, au dépérissement des vignes par   
phylloxera . Au fond , il n'en est rien ,
et une bonne part des pertes éprou
vées revient aux accidents atmosphé
rique -, et notamment à la grêle qui ,
sur certains points , a occasionné de
formidables ravages . Voilà certaine
ment une triste consolation , mais c'en
est une quand même au point de vue
des efforts pour la lutte contre les
fléaux permanents .

Tout espoir n'est pas perdu quand
on voit les succès obtenus par tels et
tels de nos viticulteurs les plus har
die .

En ce moment , on s'entretient
beaucoup d' un nouveau genre de trai
tement appliqué chez M. d'Andoque,
à Moujan , par^MM . Benoist et Fafeur ,
lequel consiste à employer le sulfure
de carbone dissous dans l'eau . Un très

ingénieux appareil , inventé par ces
novateurs , permet de réaliser une très
forte économie dans la dépense, tout
en assurant une efficacité plus réelle
au sulfurage . Ce sont là des avantages
sérieux qui éveillent l'attention de nos
vignerons et l'exemple de M. d'Ando-
que trouve déjà bon nombre d'imita
teurs .

Dans nos contrées , nous nous esti
merions fort heureux de pouvoir as
sister à un progrès marqué dans la
défense des vignobles , vu que le phyl

loxera gagne vivement du terrain :
il est impossible de se le dissimuler
aujourd'hui .

Un de mes amis du Roussillon

m'assure que le calme y est encore
plus grand que dans notre région .

Je n'en suis pas surpris : la plu
part des vins de qualité supérieure ont
été la proie , c'est le mot, des négo
ciants bordelais . Cela ne veut pas dire
que e s derniers aient été mal inspi
rés , loin de là .

Maintenant , ils trouveraient diffi
cilement à se pourvoir dans les mêmes
sortes et rien n' indique pour elles le
moindre fléchissement . Bien au con
traire , les détenteurs réaliseraient des
bénéfices sur place , s'ils ne tenaient à
conserver la marchandise pour le mou
vement de leurs affaires .

Bordeaux , 7 janvier .
Ce n'est point aux affaires qu'on a

songé pendant les premiers jours de
l'année qui viennent de s'écouler . Leg

j inventaires eux-mêmes étaient délais—
sfs pour les fêtes et les réunions de
famille . Foin des préoccupations poli
tiques , foin des achats et des ventes,
foin des travaux sérieux et vive le

nouvel an ! A plus tard la reprise .
Aussi nous ne pouvonsô offrir à

nos lecteurs qu'un bien maigre régal ,
la réalisation d'un 5e crû , château
Dauzac , Labarde , 1885 à fr. 1400 et
deux 1883 , le chai Dolley Valrose ,
île Patiras à fr. 675 et le chai Gros-
srd,Bégadan à fr. 500 .

Comme il serait par trop triste de
commencer l'année avec des doléances ,
il faut faire trêve aux réflexions amè

res et aux prévisions pessimistes , pour
se bercer de l'espoir de prix rémuné
rateurs à l'époque prochaine des nou
velles séries d'achats .;

Pour les mêmes motifs , les tran
sactions sommeillent sur notre mar
ché , malgré la continuation d'arriva
ges importants . Les négociants de la
place ont su se pouvoir , en temps utile
d'approvisionnements suffisants pour
parer à tous les besoins et ils seront en
mesure de remplir toutes les deman
des. On le sait dans les pays de con
sommation , et c'est de bon augure
pour l'activité des transactions , quand
viendra le moment du réveil ,

LES VIGNES AMÉRICAINES

Ni enthousiaste , ni pessimiste , l'ar
ticle suivant nous parait de nature à



édifier nos lecteurs sur l'état de la
question qui en fait l'objet .

Les sages réflexions qu' il contient
empruntent une grande autorité au
nom du savant viticulteur qui vient
encore de se distinguer par l'ouvrage
remarquable dont on trouvera ci-;iprès
le compte rendu :

Depuis plus de dix ans qu'un a com
mence à faire des efforts énergiques
pour reconstituer les vignobles , soit
par les plantations dans lss sables , soit
par les submersions , soit enfin par le
moyen des cépages américains , les vi -
ticulteurs commencent à recueillir les
fruits d'une aussi louable persévéran
ce . Certainement , tout n'a pas toujours
marché à souhait , et surtout avec les
vignes américaines , il y a eu parfois
quelque deception . l a fallu plus d' une
fois reprendre sur de nouvelles bases
le travail déjà commencé , et d'assez
nombreux échecs sont venus attrister
nos courageux vignerons , qui avaient
consacré souvent toutes leurs écono
mies dans uu essai resté infructueux .
Mais , dans l'ensemble , on voit aujour-
d'hui , en maints endroits , des planta
tions qui ont bien marché et qui sont
même quelquefois admirablement dé
veloppées , en promettant par la suite
les plus belles espérances .

On a pu voir un peu partout , cet
te année , dans les diverses régions où
la reconstitution des vignobles par les
plants américains commenc à se faire
les vendai-ges s'opérer  nouveau dans
des conditions qui légitiment quelque
confiance dans l'avenir . Des proprié
taires qui avaient vu toutes leurs vi
gnes dépérir par le phylloxéra , au
point de ne pas avoir pu conserver
un seul pied vivant , ont récolté cette
année jusqu'à 2,000 et même 3,000
hectolitres de vin. Les vignes> amé
ricaines , selon les régions , ont été cul
tivées comme producteurs directs ,
mais plus généralement comme porti-
greffes de nos excellents cépages eu
ropéens .

11 existait , à la fin de 1884 , sur
toute l'étendue du territoire français ,
52.778 hectares plantés en vignes amé
ricaines dont 29,689, soit plus de la
moitié , dans l'Herault seulement . On
estime que ce chiffre sera presque
doublé par les plantations déjà effec
tuées au printemps de 1885 ou celles
qui effectueront encore jusqu'au 31
décembre .

On sait aujourd'hui beaucoup mieux
discerner les terrains dans lesquels
peuueut prospérer les vignes améri
caines . Contrairement à ce qu'on avait
supposé d'abord , ces cépages exotiques
se sont montrés beaucoup plus diffici
les sous ce rapport que nos vieilles
vignes d'Europe . Il y a eu de ce chef
des insuccès trop nombreux qui ont
occusionné des pertes considérables et
refroidi beaucoup l'enthousiasme des
premiers temps . Grâce à une expérien
ce de dO années , on commence main
tenant à envisager l'avenir avec plus
de clarté . Il y a cependant beaucoup
de points obscurs et bon nombre de
questions à résoudre , peut-être plus
qu' on ne pense , mais les expériences
en cours un peu partoutne tarderont pas
sans doute à les élucider . On verra
sots peu quelle sera réellement toute
l'importance du parti à tirer de ce
moyen de reconstitution de nos vigno
bles .

Tous les viticulteurs qui ont étudié
avec attention les exigences cultura
les des vignes américaines ont pu se
rendre compte que la plupart des cé
pages du Nouveau-Monde ont besoin,
pour prospérer convenablement , d'être
traités avec plus de soins que n'en ré
clamaient autrefois nos vignes euro
péennes . On s'était aperçu tout d'a
bord qu'elles étaient t plus gourmandes
et qu'elle exigeaient des ' fumures aussi
copieuses que fréquentes . On a recon
nu qu' il était très utile sinon indis
pensable , de défoncer plus profondé
ment le terrain sur lequel devait être
établie la plantation . Cette double pré-
caution,il n'est pas nécessaire de l'ex
pliquer, est évidemment avantageuse
en ca qu'elle active la végétation et
permet aux racines de pénétrer dans
le sol à une plus grande profondeur ;
grâce à cela elles peuvent ainsi résis

ter plus efficacement à la sécheresse
et acquérir une charpente souterraine
beancoup plus développée . La char
pente aérienne, comme conséquence
naturelle , prend aussi de son côté un
développement correspondant , et tous
ces avantages réunis mettent ces vi
gnes dans des conditions de résistan
ce beaucoup plus considérable .

Félix SAHUT .
Vice-président de ja Société
d ' Horticulture et d ' Histoire

naturell de VHérault .

Nouvelles du Jour

On assure que M. Cambon sera en
voyé à Hué avec le titre de ministre
résident , chef du protectorat de l'An-
nam et du Tonkin . Il aurait sous sa
direction un général de division com
mandant les troupes ; le général de
Courcy rentrerait en France et serait
remplacé par le général Jamont .

Le ministère est enfin constitué .
Voici sa composition :

Présidence du conseil , Affaires
étrangères et des pays soumis au pro
tectorat . M . de Freycinet ,

Intérieur., M. Sarrien :
Instruction publique , Cultes et

Beaux-Arts , M. Gublet ;
Finances , M. Sadi-ùarnot ;
Justice , M. D môle ;
Guerre , général Boulanger ;
Marine , l'Amiral Aube ;
Postes et Télégraphes , M. Granet ;
Travaux publics , M. Baïhaut ;
Agriculture , M. Develle ;
Commerce , M. Lockroy .

_ Dans le conseil des ministres qui a
été tenu à l'Élysée , sous la présidence
de M. Grévy , il a été décidé que la
question des sous-secrétaires d'État
ne serait résolue que plus tard.

L' officiel , avec les décrets nom
mant ies ministres , ne publiera de
main que la nomination de M. Tur-
quet au sous secrétariat de l' intruc-
tion et des beaux-arts .

M. le général de brigade Férun ,
sera chef d'état-major génerl au mi
nistère de la guerre , fonctions qu' il
avait déjà exercées sous le deuxième
ministère Campenon .

Le général de Courcy fait savoir
que , dans les derniers jours de décem
bre , une bande de rebelles a envahi et
détruit la mission catholique située
dans la partie montagneuse de Ughean ,
province de l'Annam . Un missionnaire
français et quatre à cinq cents chré
tiens indigènes ont été tués .

Une colonne , sous le commande
ment du lieutenant-colonel Chaumont ,
lancée à la poursuite de cette bande ,
l'a atteint et mise en déroute : elle
s'est emparée de ses armes et de ses
munitions .

En signe de deuil , l'Académie fran
çaise a levé la séance , à l'ocasion de
la mort du comte de Falloux . Une de-
putation assistera à ses obsèques et
sera composée du duc de Broglie » de
M. Joseph Bertrand et de M. Camille
Doucet .

Le duc de Broglie prononcera , au
nom de l'Académie , le discours d u
sage .

CHRONIQUE LOCALE
SYNDICAT DU COMMERCE

DE CETTE

Séance du 12 décembre 1885

Présidence de M. Félix FONDERE ,
président .

Présents : MM . Louis PEBIDIER , vice-
président ; MICHEL secrétaire ; DAVID
COSTE , FABBE-OOULON , RICHARD , JULIEN .

La séance est ouverte à deux heu
res

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

M. le Président donne lecture des
lettres de M. le Ministre du commer
ce et de M le Ministre de la Marine ,
en réponse à une demande de ren
seignements qu' il leur avait adressée,
au sujet de la faculté qu'avaient les
Espagnols de ( aire le cabotage entre
les ports français , alors qu'elle était
refusée en Espagne aux bâtiments
français .

11 résulte de ces lettres que cette
situation n'existe plus depuis 1882 .

M. le president annonce que la
Cour de cassation vient de rendre un
arrêt en faveur d'un négociant de 1
Port-Vendres qui plaidait contre la
régie sur la question du compte
unique . Le journal le Moniteur Vi-
nicote , que M. le président soumet à
la chambre , publie les considérants
de cet arrêt . lis paraissent établir le
droit des négociants d'avoir leur ,
compte de vins ordinaires et de vins
alcoolisés dans le même magasin .

La Chambre prie M. le président
de s'assurer de l'exactitude de ces
informations, en demandant au greffe
de la Cour de cassation une copie de
l'arrêt . Une fois en possession de la
pièce officielle , la Chambre examine
ra quelle conduite il convient de te
nir vis-à-vis de la Hégie qui aurait ,
contre toute légalité , imposé au com
merce d'exportation la mesure rui
neuse desmagasins séparés .

D'après une circulaire émanant
du ministère du commerce , la Cham
bre estappelée  délibérer sur le ca
ractère national ou international qu' il
conviendrait de donner à l' exposition
de 1889 .

A la majorité , la Chambre est d'a
vis qu' il est préférable que cette ex
position soit internationale .

Il est donné lecture d'une lettre de
M. Salis , député , annonçant qu' il sou
met à la signature de ses collègues
un projet de loi pour l' abolition do
l'exercice .

M. Louis Péridier rend compte do
la démarche qu' il a faite avec M. le
président de la Chambre Syndicale au-
piès de S\. l' Inspecteur de la douane ,
pour obtenir que les destinataires des
marchandises arrivant par mer ne
soient pas obligés , auant d'en pren
dre livraison , d'attendre que tout le
chargement du bateau soit mis à terre .

Par cette manière de procéder, les
opérations commerciales , qui exi
gent toujours la plus g.ande célérité ,
se trouvent entravées, outre que les
marchandises déposées sur les quais
sont le plus souvent , par défaut de
surveillancé , à la merci des rôdeurs
de nuit .

M. l' Inspecteur a répondu que cet
te manière d'opérer avait été adoptée
en vue de faciliter le commerce . et
qu'en abonne régie le débarquement
ne devrait commencer qu'après l' en-
re,iistrement de tous les permis affé
rents à chaque connaissement .

En d'autres termes , cette réponse
signifie que le commerce doit s' esti
mer très satisfait du maintien du
statu quo .

La cnambre décide de soumettre
cette question à M. le ministre des
finances .

M. le président communique une
lettre de M " Briol , avoué , chargé de
défendre les droits de M M. Bayrou
frères coutre la Régie , dans le procès
que la Chambre syndicale a décidé de
soutenir aux frais du Syndicat .

En réponse à l'opposition , la Ré-
j gie devait produire son mémoire dans
i le délai d' un mois . Elle ne l'a pas
| fait , et il ne reste donc plusà MM .
! Bayrou frères que de prendre contrej elle un jugement par défaut . Me Briol
j est d'avis , toutefois , qu'il convien

drait de faire signifier à l'Administra
tion une sommalion la mettant en de
meure de produire son mémoire en
réponse dans un délai de quinzaine ,
ou de se désister de > sa contrainte et
de donner main-levée de la saisie , lui

déclarantjque faute de ce faire , les
sieurs Bayrou se pourvoiront contre
elle par toutes les voies de droit .

La Chambre accepte ce conseil et
charge M. le président de donner à
M " Briol l'autorisation de poursuivre
l'affaire dans le sens qu' il indique .

M. le président annonce la création
d'un Syndicat à Lille , et donne ,com
munication du procès-verbal d'une
séance de la Chambre Syndicale de la
Côte-d'Or .

Il est donné communication d' une
lettre de M. Levillain , président du
Syndicat de Rouen , qui éprouve quel
ques craintes sur le succès du grand
meeting proposé par le Syndicat de
Cette , et aurait préféré ne pas annon
cer le meeting d'avance et réunir en
session ordinaire le Syndicat général
pour voir s'il y avait possibilité de le
faire .

La Chambre ne partage pas cette
opinion et désire qu' il soitdonné sui
te le plus tôt possible à sa proposi
tion .

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

Le Secrétaire . Le Présiden
S. MICHEL . F. FONDERE

LA MONNAIE ESPAGNOLE

Depuis quelques jours on ne k parle
dans notre ville que des pièces espa
gnoles dont noussommes inondés et
que tout le monde refuse , on ne sait
trop pourquoi , ces pièces ayant une
valeur intrinsèque supérieure à cel
le des pièces françaises .

Il est vrai que l' Espagne ne fai
sant plus partie depuis le ler janvier
de l' union monétaire , sa monnaie ne
saurait avoir cours légal en France .

Ma s étant donné , ainsi que nous le
disons p us haut , que cette en particu
lier et une grande partie du Langue
doc sont inondés de monnaie d' ar
gent espagnoL nous nous étonnons
que le gouvernement n'ait pas pris
des mesures propres à en débarras
ser le commerce . Cet argent existant
de fait , on est bien obligé de s'en
servir dans les transactions .

Pour mettre un terme aux embar
ras de chacun , il nous parait utile
que le gouvernement désigne tel de
ses bureaux qui aurait mission d'é
changer cette monnaie contre de la
monnaie française , que lui , gouverne
ment passerait ensuite à i ' spagne .

A défaut du gouvernement , il nous
semble que quelqu'un d'autorisé de
vrait se préoccuper de cette question ,
soitM . le Maire de ' iette , soit > 1 . le
consul espagnol ou tous les deux de
concert .

Il y a là quelque chose à faire et
que nous signalons à la sollicitude de
qui de droit .

Nous connaissons tel industriel qui
avait le 31 décembre pour 800 fr. de
cette monnaie et n'a pu s' en servir
utilement .

TRAVAUX DU QUAI DU SOD
Lest' travaux d'élargissement des

quai da Sud sont en bonne voie ; la
nouvelle section , dont la construction
est commencée , n'a pas été contrariée
par les fîltrations , et une seule ma
chine a sutfi pour maintenir les épui
sements . tLes crédits alloués pour ces
travaux en 1886 étant considérables ,
le commerce a lieu d'espérer que la
refection de ces quais marchera rapi
dement .

« liE SANGLANTE

Le sieur Agricol , maçon , domicilié
aux jardins des fleurs., étant pris de
bol son , a eu une rixe avec ses cama
rades qui etaient dans le même état. Le
susnommé a r. çu plusieurs blessures
et a du être transporté à i'hospice .

OBJETS PERDUS

M. Cros , coiffeur, rue Savonnerie ,
a déclaré que son épouse a perdu son
porte-monnaie , renfermant une petite
somme d'argent .



-- La nommée Magdelaine Granier ,
rue hôtel de ville a déclaré avoir per
du dans la rue des Caseru s , un petit
sac , renfermant une petite somma
d'argent .
—Il a été perdu une montre d'or dans
le trajet de layrue des Hôtes , rue des
Casernes , Esplanade , boulevard de
l'hospice et rue Montmorency .

Prière à la personne qui l' aurait
trouvée de la rapporter au bureau du
journal contre récompense .

CHIEN PERDU

Le sieur Lenoir Jules , quai du Nord ,
8 , a déclaré avoir trouvé nn chien d'ar
rêt qu' il tient à la disposition de son
propriétaire .

THEATRE MUNICIPAL

Ainsi que nous l'avions annoncé,
la troupe théâtrale , en partie renou
velée , a fait hier sa rentrée dans
Si p étaisRoi !

0 n ne peut guère juger à une
première audition les mérites d'un
artiste , toutefois nous devons cons
tater que M. Poirson , le nouveau té
nor, n'a pas été à la hauteur de sa .
tâche . Était-ce l' émotion ou la fati
gue qui paralysait ses moyens , nous
ne savons , toujours est-il qu' il a pro
duit une fâcheuse impression sur le
public , espérons qu' il se relèvera à
une prochaine représentation .

Mlle Meyronnet , la nouvelle duga-
zon.a , au contraire obtenu un vif suc
cès , bien que son rôle fut un peu ef
facé , et nous pensons qu'elle pourra
convenir pour notre scène .

Mme Poitevin et M. Gourdon sont
toujours les enfants gâtés du public
qui ne leur ménage pas ses applau
dissements , d'ailleurs bien mérités .

Ne terminons pas ce pet t compte-
rendu sans adresser nos éloges à l'or
chestre qui sous la baguette de son
nouveau chef, a marché on ne peut
mieux .

Demain , la Dame Blanche .

LE MÉDECIN DU FOYER

Par ce temps de vie à outran ce e
de surexcitations nerveuses rien n'es
plus fréquent que les affections du
cœur et ajoutons ( aussi , rien n'es
plus difficile à guérir .

A tous ceux qui souffrent de pal
pitations et désordres du cœur, nous
conseillons le Sirop Johnson qui a
opéré des cures merveilleuses et des
améliorations presque instantanées ,
Son efiicatité a attiré l'attention de
monde savant et , par décret royat
il a été placé au nombre des médi
caments usités dans les hôpitaux .
Le succès du Sirop de Johnson dans
toutes les affections cordiaques fait
prescrire son emploi dans un grand
nombre de maladies intimement liées
aux désordres de la circulation .

Dr MARC .

uiarinl

MOUVEMENT DU PORT DE CET T E
ENTRÉES

Du 7 janvier
TARAGONE , v. esp . Sévilla 428 tx.

cap . Pérez , vin.
BARCELONE , c. f. Henric Camille 49

tx. cap . Henric , relache.
NEW-YORK , 3 m. it . Guiseppe 475

tx. cap . Binaldi , pétrole .
FIUME , 3 m. it . Luigioa 537 tx. cap .

Pozzolo , iiouelies .
VALENCE, v. esp . Alcira 455 tx. cap .

Marty , vin.
MARSEILLE , v. f. Alsace 696 tx. cap .

Sicard , lest .
id. v. f. Aude 106 tx. cap .

Sachet , diverses .
id. v. ang . Eagle 772 tx. cap .

Wilmatz , lest .
Du 8 .

VALENCE?, v. it . Squinabol 248 tx.
cap . Malfati , vin.

P. VENDRES , b. esp . Cataluna 662
tx. cap Serra , diverses .

CATANIA , 3 m. it . Alimure 331 tx.
cap . Ruggiero , soufre .

BARCELONE* v. f. Protis , 280 tx. cap .
Arnaud , vin.

SORTIES
Du 7

BOULOGNE , b. g. f. Coquette cap
Lncas , diverses .

TARAGONE , v. esp . Jsla Cristina cap .
Serra , diverses .

MESSINE , >. ang . Hrtside cap . Dayn ,
f. vin

HUELVA , norv . Artmaii cap . Walling ,
f. vides

MARSEILLE, v. f. Orient cap . Gour-
nac , diverses .

id. v..it . Cetté de Barletta cap .
Granata , lest .

MANIFESTES

Du v. f r. Aude , cap . Saeché, venant
de Marseille

Gnecco , 1 f. potasse .
Du v. fr. MiivJja , cap . Brun , venant

de Philipi evillt; et Marseille
De retour 1 f. vin de liqueurs .

Du v. esp . Sagunto , cup . Marqués
venaat de Valence

Darolles , 84 f. vin. Vaillard - et
Granier , 151 f. vin.

J. Ramos , 100 f. vin. Molino , 52
s. haricots .

G. Bénézech , 50 f. vin. Bastie Do-
nailieu , 160 f. vin. F. Pi 50 f. vin.
Bulher , 102 f. vin. Artaux 1156 b.
plomb . Vinyes Reste , 65 f. vin. J.
B iU ' ras , 45 f. vin. J. et A. Fabre , 30
f. vin. Altazin (ils , 25 f. vin. Michel
Nègre, 80 f. vin. Ordre, 206 f. vin.

Pour Marseille .
Diverses marchandises .

ilépéclies Tilegrapluques
— La Paix assure que la nomina

tion de M. Constans au posle de gou
verneur général de l' algérie est cer
taine .

— L' Événement annonce que M.
Spuller va recevoir un poste diplo
matique important .

— La première réception de l' an
née chez S. A. i. le Prince Victor a
été hier , très-brillante . Parmi les
nombreux invités hgur aient MM . le
duc de Padoue, Pinar d , Levert Grand-
perret .

— On annonce la mort de M. Ca
banes , sénateur du Cantal , qui a
buccombé à une suile d'attaques
d'apoplexie successives .

— La cour de cassation a rejeté
le pourvoi du nommé Vaisselles ,
condamné à mort par la cour d'as
sises de l'Aveyron .

Paris , 6 Janvier .
Les dispositions de la Bourse sont excellen-

Le 3 0[0 cote 80 70.
L ' amortissable 82 60
Le 4 1,2 nouveau 109 85
Le Crédit foncier riste très ferme à 1345 .
Les obl'gaiions foncières et communales du

Crédit foncier sont très bien tenues .
La Société Générale toujours très ferme à

447 50 .
Les médid ionnaux Italiens sont à 725 .
Le 5 0[0 lt<lien toujours t i ès demandé .
La République Argentine fa: t un emprunt

d'émission d'obligai ions remboursables en 36
ans. Ces obi galions sont offertes à 403 50 .

Le gou - ernement refase en principe au Pa
nama l'autorisation d'émectre les obligations
à lots . Et s' il a consent à l' envoi sur les
lieux d'un inspecteur général des ponts-et-
chaussée , cela prouve qu'il tient à connaître
réellement la véiiié .

Les aclions de nos grandes Compagnies de
chemins de fer sont très bien tenues .

PAPETEBiE A. CROS
5 , QUAI DE BOSC , CETTE .

GRAND CHOIX
D' OBJETS D' ART & DE FANTAISIE

pour Cadeaux et Étrennes

Porte-cartes — Portefeuilles
Porte-monnaies

Porte-cigares et Porte-cigarettes
Blagues

Boîtes à odeur , à mouchoir, à gants
Bronzes — Coupes

Cadres de haute fantaisie
Écrins garnis — Encriers riches

Boites de couleur nouveaux modèles
Boites de compas

Statuettes et Terres cuites .

ÉTRENNES UTILES & SCIENTIFIQUES

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
Le Phébus,

pied acajou et tous les accessoires ,
avec un guide pratique de photo
graphie permettant atout le monde
d'opérer facilement .

Prix : 60 fr.

LE MICRO - TELEPHONE
UNIVERSEL

supprimant tous les porte-voix acous
tiques. Tout le monde peut le placer .

L'appareil comprend les deux pos
tes , les transmetteurs, les récepteurs ,
les sonneries , les piles , les boutons
d'appel, 40 mètres de fil à deux con
ducteurs , etc. , etc. , le tout dans une
boîte très élégante en acajou .

Prix : *75 fr.

G-uérisons rapides . — Il est
bien prouvé par la science que le
seul remède contre les mauvaises
bronchites . remède qui guérit rapide
ment les rhumes négligés , les toux
opiniâtres,, le catarrhe , les irritations
de poitrine , l'asthme , l'extinction de
voix , ce sont bien les Dragées
Russes , vendues' dans toutes les
Pharmacies 1 fr. 50 le flacon de 50
dragées .

Mlismit Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Beligque

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 est
recommande aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

PRIX-COURANTS HEBDOMADAIRES
DE LA

Maison G. SEGUIN et Cie de Marseille ,

Huiles d'Olives

Provence Vierge surfine fr. 175 à 180
Fine 135 160
Bari AA 175 185

» A 165 170
» fines 130 160

Savons blancs

Extra pur marque G. S. C 65
Cuit pur » Le Lapin . . 58
Mixte extra » Le Mousquetaire 45
Mi-cuit » Extra 35 42

Conditions de vente : HUILES :
Les cent Kgs pris à Marseille, embal
lage à rendre franco .

SAVONS : Les cent Kgs pris à
Marseille , emballage perdu .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRE

Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plns rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie, glaires, Hutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grosstsse , dianhi'e
coliques, toux asthme , étourdissements ,
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie , loie . îems, intestins , muqueuse, cerveau
et sang, A ux personnes phthisiques . étiques
6 a« enfa™ rachitiques,elle convient mieux
que 1 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 Stuartde Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa S>imet «- feu le Pape IX,
Sa Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Hgalement le meilleur aliment pour éle -ver les enfants dès leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 ; Depuis d&s années je sou£
rais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;affections du cœur, des reins et de la vetsies

irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,

coT à Eynanças ( Haute- Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
îui ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N » 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri a l âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinjt ans d'oppressions les plus
tembles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m habiller , ni me déshabiller , avec
des mai.x d estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, a 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 .

Qucitre fois 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 : kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 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 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-Tliabor , Paris .

LOCATION DE FUTAILLES

C FARINES
SO, rue NeuTe-du-Nord

CETTE

« Ifn ilhume négligé est une Dhtisie
naissante. > (CELSE)

REMEDES SANS PAREILS
! Contre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMES
\ GRIPPE, CATARRHE, COQUELUCHE.
d Sirop : 3 fr. ; I'fUc : 1 fr. 50,— ENVOI FRANCO .
I par Pharm16 TALLON , 49 , Avenue d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIL\VIGZ ,

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

TTgérânl responsable BRABET™
Imprimerie cettoise A. CROS .



COHmiE HISPANO-FRANÇAISE '
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette , Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPARTS

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence ^ Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d 'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

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

ASSURANCES

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

COMPAGNIE liVSlLÂlItE DE NAVIGATION A YAPEl \\

F. MORELLi <fcCIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPART® OJB2 CETTE

les lundis , mercredis et ïeBdrsCf
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS T>E MABSEILLB

Mardi, 8 h. soir, pour Cette . I Samedi, 8 h. soir, pour Cette,
xaercrt'vi, o 11 . muuu . puur veiie», - ., , n ,Livourne, Oivit.'Vecchia et Naples Dif8nche' 9 h " matm- Pourr Livourne .
J eudi , 8 h. soir, pour Cette .
Ventiredi, midi , pour Aj,ccio et IMmanolie . 8 h - ™tin , pourPropriano. Qentr , 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 , Caluli »^ Tunis et la Côte dela Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

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

AUX: GOURMETS

Demandez dans tous les Cales

L AiBROIS Y NliGUE - RICHARD
Àpéritil' au Fer et au Qu' nquina

DIPLOME D HONNEUR
llivMtl FA Y E et CIE

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

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
chissçinent qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bai
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

N08 Simples Ornées N°s Simples Ornées
AVec *

„ 1 23 ■> 25 t 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc, 5 . •

10 francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, officier d'Académie

G,0OO Souscripteurs. — E,00O Gravur e

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

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

iger le portrait sar la boite
la caution à l' tAcrieur

F* 9iî f6 H ç véritable CAKBT-OIRABD, guens.UsaylIS! !/ prompte de plaies, panaris, olessuret
de toutes sorts . Prix : 2 fr. Env. par la poste . ajïr. 20 c.
DÉPÔT f, tue des Orfèvres. Parts. Ph '" VÉ3&ITS

PRIX : 3 fr. O la B
en France et ù l'Étranger.

Dépôt à Cette , '/ chez M. CROS , papetier

2©0 Relies Gravures pour iOfr.
Le Courrier Français illustré donne chaque

semaine quatre dessins originaux dus à nos plus
célèbres et spirituels dessiiïateurs . Cela fait donc
au bout de l'année plus de 200 gravures qu'on
peut encadrer . Ce journal , soigneusement com
posé et imprimé sur beau papier, donne de char
mantes nouvelles littéraires. Prix du numéro :
20 c. chez tous les libraires et marchands de jour
naux. Abonnement 10' par an , Un N° spécimen sera
envoyé gratis à ceux de nos abonnés qui en feront
la demande 14, rue Séguier, à Paris .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S B P II PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

jBONDESj'A;DOUILLESiSIM PLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOIEZ DE HEREDI A , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

THIiiftHii
A. CROS, successeur de J. VORS

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 outillé pratiquement , et travaillant
iux prix l(„ plus réduits .


