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Message et Déclaration

Sous le gouvernement do juillet ,
quand M. Jules Grévy prenait part au
sac de l' archevêché dé Paris , au mi
lieu d' une bande de révolutionnaires,
il se préocccupait peu de stabilité gou
vernementale ,

Quand , en 1830 , il mettait son
éloquence au service des compagnons
de Barbès , il trouvait que les révolu
tionnaires avaient du bon .

En 1848 , quand il siégeait sur les
bancs de la Montagne , et qu' il pro
posait son fameux amendement sur
la suppression de la présidence de la
République , le dernier de ses soucis
était assurément de ne pas créer d' em
barras aux pouvoirs existants .

Sous l' Empire , quand il menait
contre le gouvernement une cam agne
sans trêve ni merci , la perspective
d' un changement de régime ne l' em
barrassait guère !

Mais aujourd'hui que M. Jules Grévy
occupe le poste le plus important et le
plus rénumeré de France, tout ce
qui tend à ébranler l'édifice sur le
quel repose son fauteuil présidentiel
l' inquiète et l' émeut . Assez de change
ments 1 assez de révolutions ! C' était
bon autrefois quand l' ambition de M.
Grévy n' était pas assouvie : aujour-
d'hui il n' en faut plus !

Telle est la pensée qui se dégage
du Message présidentiel .

M. Grévy est simplement de l' école
de ce chef d' État , dont on a dit :

Quand Auguste avait bu , la Pologne était ivre !
Il est arrivé , lui , arrivé au-dela

de toutes ses espérances ! Il touche
des rentes superbes ! 11 est entouré
d' honneurs . Il est heureux ! Que vou
lez-vous de plus ? Pourquoi courir
la chance d' une Révolution , mainte
nant que les révolutions seraient non
seulement inutiles , mais nuisibles à
la ortune de M. Grévy ?

Eh bien ! nous qui avons toujours
eu horreur des « évolutions, nous som
mes exactement du même avis que
M. Grévy , qui , après s' en être beau
coup servi , est arrivé à en avoir peur .

Il ne faut plus de révolutions, le
bulletin de vote devrait être la seule
arme avec laquelle on renverse les
mauvais gouvernements .

Mais nous doutons fort que les ré
volutionnaires suivent ce conseil .

Ils restent tranquilles aujourd'hui
parce que la plupart d' entr' eux sont
casés, mais que par aventure le gou-

j vernement vint à changer demain , ils
recommenceraient de plus belle .

La déclaration ministérielle lue sa
medi aux Chambres sent la peur com
me l'ont dit quelques-uns de nos   c 

} frères .! Pour se rassurer et pour effrayer ses
1 adversaires , le Cabinet éprouve le be

soin de menacer les fonctionnaires
et le clergé , mais personne ne prend
ces menaces au sérieux .

Quant aux promesses de réformes,
; d'économie , etc. , etc. . chaque minis

tère en a fait autant et nous n' en
sommes pas plus avancés pour cela .

Quand nous verrons ces promesses
réalisées, nous commencerons à y
croire .

M. DE FREYCINET

On lit dans un journal dé Paris :
Nous avons eu ces jours-ci l'occasion

de nous entretenir assez longuement
du nouveau président du Conseil , avec
un ancien diplomate qui a connu de
très près M. de Freycinet . Il ne, nous
en voudra pas de reproduire ici , à
l'intention de nos lecteurs, ses im
pressions sur ce dangereux et énig
matique personnage :

« C' est , nous a-t-il dit , un homme
instruit , poli et rêveur . M. de Frey-
cinet possède le don de toujours tout
voir en beau : l'avenir, les hommes et
les choses .

Il poursuit ainsi mille projets géné
ralement chimériques , nourrit des il
lusions sans ces.-e déçues , - ans que les
échecs le troublent, sans que la réali
té dessille ses yeux lui sont incu
rablement fermés .

Lorsque le but poursuivi lui échap
pe, il eu poursuit un autre, aussi heu
reux , aussi satisfait de lui même ,
après , qu'avant . Peut-être même ca
resse-t-il ses nées nouvelles avant
l'évanouissement complet des ancien-
nos .

Voilà notre premier m nistre , cet
homme tie toutes les transformations ,
de toutes les chimères , destiné sans
doute à être l' homme de toutes les
concessions . Méfiez-vous . »

Nous ne devons pas oublier , en effet
le rôle de M. de Freycinet pendant la
guerre , ses voyages à travers tous les
groupes , ses amitiés diverses, ses plans
démesurés , ses actes diplomatiques .
Nous ne devons pas oublier qu'il
est en grande partie cause de la
ruine de nos finances , qu'il a qualifié
en plein Sénat , la politique coloniale ,
de politique des grandes espérances,
qu'il prépare pour le Tonkin , des pro
jets de travaux insensés , et pour la
Chambre , des projets de loi détestables .

Il ne faut pas oublier surtout que M.
Clémenceau a choisi M. le président
du Conseil pour lui préparer la voie .
Mais il faut se réconforter en pensant
que de tels hommes ne consolident
pas un régime et qu' il ont au contrai
re , pour lui , des dissolvants aussi
prompts qu'énergiques.

Revue vinicole de la Semaine

BORDELAIS

Peu ou point d'achats au vignoble .
Les fêtes de la Noël suivies de celles
du jour de l'an semblent avoir fait
oublier au commerce qu' il y a dans
notre région de bons vins à acheter et
d' excellentes affaires à réaliser . En
core quelques jours et le mouvement
va reprendre ; les achats d'après nos
renseignements , seront en pleine acti
vité vers la fin du mois .

BOURGOGNE
Le commerce bien renseigné s'est

empressé aussitôt après les décuvages
de faire dans la Côte- l'Or d' importants
achats , après ' la récolte , une hausse
de 15 a 20 pour 100 s'est produite sur
les vins ordinaires .

La réussite en qualité est très sa
tisfaisante . Belle i ouleur , franchise de
goût parfaite , saveur fruitée , finesse
et précocite certaine pour la maturité ,
fermeté indispensable pour assurer
la bonne conservation . Notre récolte
de vms fins de 1885 fait suite aux ex
cellents i rodiiits de 1874 , 1878 et 1881 ,
les meilleurs que nous ayons eus de
puis 1870 . Cette situation privilégiée
explique l'emp ' essement qu' a montré
1 J commerce à se pourvoir cette année
en Bourgogne .

CHAMPAGNE
La spéculation est toujours bien

malad < et chaque jour vient augmen
ter son malaise .

Quant au commerce d'expédition ,
inutile d' en parler , nous sommes en
période dr calme , d' inventaire de fin
d'ani'ée , et je pourrais dire de gelée ,
toutes choses qui empêchent d'appre

la marche des expéditions .
En résumé , comme depuis un

mois , ou peut répéter : nous sommes
au grand calme.

CHARENTE

Le dernier marché d '* la place a été
plus fréqu nté que les précédeuts , le
temps le plus agréab e invitait les
acheteurs à visiter notre foire .

Les transactions en excellentes
eaux-de-vie se re treignent cependant
de plus en plus . A vrai dire , il n'y a
pus de cours . L < s v rix dépendent du
plue ou moins grand besoin d'argent
des propriétaires , et du plus i u moins
grand besoin d'eau-de-vie des ache
teurs . Les rares détenteurs ruraux ne
se gênent plus pour demander 3^5 fr.
dans les Bois , 400 dans les Champa
gnes . Obtiennent-ils du moins ces
chiffres ? Généralement non .

VAUCLUSE
La situation du marché des vins

est calme .
En vins de coteaux , on nous si

gnale la vente de la récolte du châ
teau de Chalançon au prix de 150 fr.
les 270 litres nus .

Le marchés des plants américains
est très animé .

On cote les racinés greffés sur
Riparias , Solouis et Jacquez , de 250 u
300 fr. le mille . Li-s Alioaule-t»t>us-
chet reliés atteignent les prix de 400
francs .

ARMAGNAC

Aucun changement dans la sta
gnation des affaires , les foires et mar
ché - à Eauze et ,à Condom ont eu le
même aspect de nullité complète en
fait de transactions . Il ne pourra
qu'en être de même toute la campa
gne, la marchandise faisant défaut à
peu près absolument.

Quelques rares lots , connus de tous
les acheteur s , dit le Journal de Con
dom, sont tenus par leurs producteurs
à des prix que les premiers ne veulent,
ni ne peuvent accepter .

BASSE-BOURGOGNE

On s'occupait de transporter les
terres et les fumiers dans les vignes ,
ce travail est suspendu par une cou
che de neige de 10 à 15 centimètres et
un froid de 5 à 6 *, temps convenanble
du reste pour la clarification des vins
qui sont d' une assez bonne qualité et
qui ne peut que se perfectionner ; le
bois des vignes est sain , promet une
récolte passable sauf accidents gra
ves .

BEAUJOLAIS

Quelle période ingrate nous tra
versons depuis les premières ventes
de nos vins nouveaux ! Ceux-ci ont
débuté et se sont maintenus à des
prix un peu élevés . Des besoins main
tenant se font partout sentir . De là
doit se produire un adoucissement
dans les prétentions des détenteurs ,
qui assurera un bon débouché aux
soutirages de mars prochain .

Les prix varient de 130 fr. à 200
fr. la pièce de 215 litres pour les
1885 .

ROUSSILLON

Le calme le plus complet n'a cessé
de régner depuis un mois ; la plupart
des vins sont d'ailleurs entre les mains
du commerce et les Bordelais surtout
ont fait une véritable chasse à tout ce
qui se presentait .

On trouverait maintenant difficile
ment à exécuter un ordre de quelque
importance , à moins de payer fort
cher près des spéculateurs , car si
dans les chais des producteurs il n'y
a plus rien , on rencontrerait encore
de bons lots chez les acheteurs du dé
but ; mais ils attendent meilleure occa
sion .

Cependant les rares vins de cou
leur et de choi \ seront toujours à des
prix élevés ; seuls les produits dou
teux subiront un fléchissement cer
tain .

TA RN-ET-GARONNE

Le mauvais vouloir des propriétai
res prolonge l' accalmie que je vous
ait déjà signalée ; ils voudraient des
prix plus élevés ; mais les négociants
sont d'autant moins disposés à les leur
accorder que l'abondance des vins exo
tiques leur laisse appréhender la
baisse .

Malgré cette crainte , les prix se
maintiennent encore et varient de 50
à 70 fr. , suivant mérite .

NANTAIS
Les transactions sont peu suivies ,

c pend . nt les cours se maintiennent
pour toutes les qualités avec la même
lermeté qu >* les semaines précédentes .

Bien que le temps ne soit pas pro
pice aux affaires , on espère bientôt



une reprise une fois les soutirages
terminés .

Lus travaux des champs sont sus
pendus en ce moment , la température
n'est pas favorable à leur continua
tion .

I3ERCY-E > TilEPOT

Pendant que le calme persiste sur
notre marche , les arrivages con inuent
à se multiplier, nos g.r. s sont encom
brées de deirti-muiiis et des chalands
remontent assez fréquemment le Ueute
depuis que les eaux sont moins hau
tes .

La plupart des vins qui nous par
viennent eu «e moment sont exotiques :
L'Espagne, l' Italie , la Sicile y sont re
présentées .

Nous avons déjà dit que ces pro
duits n' avaient pas de grandes quali
tés , le fait se vérifie de plus en ( dus .

Nous pouvons même affirmer au
jourd'hui qu'on a de grandes décep
tions au sujet des vins siciliens .

Plusieurs marches traités sur les
données de la campagne précé .. ente
ne constituent plus les bonnes alïair s
qu'espéraient les spéculates s qui les
ont engagées .

Le vin de la dernière récolte n' a

fiasf olra ecolcleouorl de celui o ■ e 1u8r8s4 , et siu force alcoolique e -t toujours de 15 *
ce qui n'est pas difficile , la dose d'ex
trait sec est loin d'etre atteinte .

LE COMMERCE FRANÇAIS
en 1885

Le Journal officiel publie les relevés
sommaires du commerce de la France
pendant l'année 1885 .

Les importions se sont élevées à
4.215,877,000 fi   an et les exportations
à 3,185,034,00 fr. Ces chiffres se dé
composent comme suit :

Importations . - Objets d'alimen
tation , 1,380.468 mille francs .

Matières nécessaires à l' industrie ,
3,055 , 420 , (' 00 fr. tcs .

Objets fabrqua , 588,665,000 francs .
Autres marchandises , 191,324,000

fran cs
Total , 4.215,871,000 francs .
Lxportations . — Objets d'alimen

tation , 713,44-J , fr.
Matières nécessaires à l' industrie ,

662 ,524,000 fr.
Objet fabriqués , 1,629,743,000 fr.
Autres marchandises , 178,322,000

francs .
Total , 3,185,031,000 fr.
En 1884 , les importations s'étaient

élevées à 4,343,479,000 fr. et les ex
portations à 3,23*2,500,000 fr. Il y a
donc une diminution de 127 millions
à l' importation , et de 57 millions à
l'exportation . Il esta rem ai quer que
le dernier état publié avant les élec
tions accusait une augmentation de
108 millions à l'exportation .

En 1883 , notre comm rce avait été
de 4,995,2136.000 fr. à l' importation , et
de 4,824,425,000 fr. en 1882 .

L' exportation , en 1883 , avait été de

3,524 , 694 , 000 frj| et de 3,474,356,000
fr. en 1882 . On voit que jusqu'à pré
sent . 1 ; poli ique des débouchés com
merciaux nous a procuré en quatre ans
889 millions de diminution sur nos ex
portations .

* ntsvelles dia Jour

Demande de renforts

Ou annonce que le général Bégin ,
gouverneur de la Cochincfcme, aurait
demandé des renforts , la situation de
venant grave, par su te des attaques
incessantes des indigènes .

W'assassinat du préfet de l'Eure
L' inst ; uction continue , mais , elle

n'a amené jusqu'à cette heure aucun
résultat . Le parquet de Versailles et
la sûreté generale s'occcupent de cette
affaire pour Maisons-Lalfitte et Man
tes , et le s - rvice de la sûreté spécia
lement pour Paris .

Un nouvel assassin

L'assassin du préfet de l' Eure a fait
école eu Italie . Voici eu eîiet , ce
qu'on télégraphie de Rome :

Sur la ligue de Florence à Boulo
gne . sous un tunnel , un jeune homme
de 20 ans a assassine , à coups de ré-
voiver, le sieur Padovanni , marchand
de b ; stiaux , jet il a lancé le cadavre
par la portière . L'assassin a été ar
rêté .

Mort d'un artiste

Le peintre Paul Baudry , membre
de l'Iustitut , est mo t , hier matin , à
4 heures , après une longue et doulou
reuse maladie .

Cet artiste laisse un œuvre consi
dérable , dont la partie capitale est la
décoration du foyer et des galeries de
l'Opéra . f'aul Baudry était né à Bour-
bon-Vendée en l s28 ; il était donc âgé
de 57 ans.

Les journaux Espagnols
Les journaux ministériels espa

gnols se plaignent vivement d > s auto-
rites françaises de la frontière qui fa
vorisent les républicains espagnols et
protègent les complots dirigés contre le
gouvernement dela péninsule .

Condamnation à. mort

La peine capitale vient d'être pro
noncée par la cour d' assi-es du Doubs
contre le nommé Emile Ollivier , âgé
de 32 ans , journalier à Audincourt ,
pour avoir assasiné , dans le but de fai
re main basse sur ses économie ^, ui
fermier de Vaugeaucourt , M. Charles
Fostel .

CHRONIQUE LOCALE
Nous avions du interrompre notre

feuilleton depuis une quinzaine de
jours par suite d' une indisposition de
l' auteur qui nous fournit la /opie
quotidiennement .

M. Alfred Delcambe ayant repris
son travail , nous continuons aujour-
d' hui la publication de Fée aux Lilas .

k propos du réseau tels phonique

La Chambre de commerce de Cette
nous adresse la communication sui
vante :

Montpellier, le 15 janvier 1886 .
J'ai l' honneur de vous fournir les

renseignements qui vous sont néces
saires pour poursuivre dans votre
sphère d'action la solution de la ques
tion des réseaux téléphoniques d ;
Cette et de Montpellier .

En raison des nombreuses relations
commerciales qui existent entre ces
deux villes et de la distance restreinte
qui les sépare , " l'administration est
disposée par application des dispo
sitions contenues dans le décrvt du
31 décembre 1884 , à les considérer
comme faisant partie d'un même grou
pe téléphonique .

En conséquence , les correspondan
ces téléphoniques échangées entre
elles seraient taxées à raison de cin
quante centimes par cinq minutes au
lieu de un franc .

En outre , les abonnés de chacun
des deux reseaux auraient la faculté
de souscrire , pour communications de
réseau à reseau, l'abonnement annuel
fixé par 1 article 13 D de la formule
de souscription .

Ainsi pour communiquer par l' in
termédiaire de sou poste particulier ,
aussi bi.n avec les abonnes des postes
publics du réseau de Montpellier que
dans les limites de son propre réseau ,
l abonné de Cette aurait à verser an
nuellement les sommes suivantes :
Pour abonnement local

à Cette . 200 fr.
Pour abonnement de

de réseau à réseau . 150

Total . 350
Quant au nornb e minimum d'abon

nés , l'administration le fixe à vingt-
cinq pour ciacune des deux villes . 0 .

Lorsque cette condition sera rem
plie , l' installation des deux réseauxne
pourra avoir lieu que lorsque les res
sources dont l'administration dispose
pour les travaux de ce genre le per
mettront .

Veuillez agréer, Monsieur le Prési
dent etc. , etc.

L' ingénieur, directeur du service
technique ,

L. FIGARET.

Pour copie conforme,
Le Président de la Chambre .

RIEUNIER .

VOLS

Mme Crouzetier , épicière . rue Grand
chemin , 36 , a déclaré qu'on lui avait

soustrait une somme de 4 à 5 fr. Une
enquête est ouverte .

— La veuve Mestre , née Laurens ,
a déclaré que des inconnus se sont
introduits par escalade dans s n maga
sin situé rue Villaret-goyeuse et lui
ont soustrait 8 lards et 3 jambons .

Procés-verbal pour vol de charbon
a été dressé contre la femme Rulïi ,
Caps Pierre , et Nerou Louis ,

OBJETS TROUVES

Un demi muid de vin en vidange
marqué J. G. en blanc et P.. P. G.
n° l5 en rouge , a été trouvé dans la
rue neuve du nord . Son propriétaire
peut le réclamer au bureau de police
du 2e arrondissement .

-- L'agent Vivarez a trouvé une
ceinture en cuir qu' il tient à la dis
position de son propriétaire .

CIIE VUE TROUVÉE

Le nommé Caillac , rue Franklin , a
déclaré avoir trouvé une chèvre .

OBJliT PERDU

M. Laborde , rue de l' Hospice , 19 ,
a déclaré avoir perdu son cache-nez
en laine marron .

ARRESTATION

La nommé Lherminier Louis , ori
ginaire du Rhône a été conduit au
dépôt de sûreté , pour ivresse , outra-
trages aux passants et injures aux
agents de police . Cet inaividu se
trouve sans domicile , ni moyens
d'existence .

— Le nommé Pierre Fille , employé
de commerce , a été arrêté sous l' in
culpation d'abus de confiance et de
détournement de fonds au préjudice
de ; i. Fraissinet , agent principal de
la Cie de navigation

— Le sieur Couronne Joseph , a été
conduit au dépô » de sûreté sous l' in
culpation d'escroquerie d'àlimeuts au
prejudice du sieur Pons , restaurateur .

THEATRE MUNICIPAL

La representation du Barbier de
Sévitlc donnée samedi , a été on nejpeut
plus satisfaisante , et les interprètes de
l'œuvre de Rossini méritent d'être tous
cités .

M. Poirson a chanté et joué le rôle
du comte Almaviva d'une manière
convenable , malgré quelques altéra
tions dans le texte , et nous a permis
de mieux apprécier sa voix .

M. Flachat nous a particulièrement
charmés dans le rôle de Figaro et nous
pensons que cet artiste fera souvent
plaisir Quanta Mme Poitevin et à M.
Gourdon , il serait fastidieux de refaire
chaque fois leur éloge , car ils ont
condamné le pu dic à les applaudir .

Nous nous terons   devoir d' adres
ser aussi nos compliments à M. Coune

Feuilleton du Journal de Celte N 76 .

 LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XIV

(Suite)
— Fernande f doit sa fortune à la

comtesse de Clermont .
— Oui .
-- Mais la comtese cessera ses gé

nérosités , si sa protégée a une amou
rette quelconque .

— On le dit.
— Eh bien , en introduisant un loup

dans la bergerie , il ferait des rava
ges ... Quand Blanche apprendrait
que Fernande s'est laissée prendre
aux promesses ou aux flatteries d' un
jouvenceau ; que ce Roméo a ses
grandes entrées à la villa des lilas , sa
colère serait effroyable . ., Elle chas

serait impitoyablement votre ennemie
de ce paradis terrestre , et Fernande ,
honteuse et confuse, redeviendrait
une simple ouvrière de la maison
Dalbas et Compagnie ... Nous serions
vengés . .

— C'est de la cruauté , dit tout bas
Mlle Joigny .

— Dent pour dent , répliqua le vi
veur.

Renée reprit :
-* Mais qui se chargerait de com

promettre la fée ?
-- Moi !
— Vous ?
— Sans doute .
Cette réplique fit tressaillir la ca

mériste .
— A une condition cependant , ajou

ta Paul ; c'est que vous m'ouvririez
les portes de la villa .

Ces mots firent à la servante l'ef
fet d ' une douche d' eau glacée.

-- Je ne sais , monsieur , si je dois ...,
balbutia-t-e'le .

— C'est pour vous que j'agis ainsi .
Elle le regarda avec étonnement .

— llelas ! dit Renée , personne ne
s' interesse sincerement a moi .

Elle songeait à la granité du mo
ment ; elle y songeait si bien qu' elle
hésita une minute avant de répondre .

1 a jeune fille murmura :
Vous pouvez tompter sur moi . ..

Vous entrerez à la villa demain si
cela vous plaît .

— Ah I merci ! s' écria Mortens . Seu
lement , il ne faut pas perdre la tête
et êtreïprudents . Vous pourriez me
présenter comme l'un de vos parents .
C' est un vieux moyen , mais il est tou
jours bon ... Fernande n'osera pas
refuser l'hospitalité à un cousin de
sa camériste . . . je le jurerais . . .

— Vous avez raison , répliqua Re
. Je vais réfléchira ce projet ...

Mais dans lajournée de demain , venez
chez Fernande , en tenue de voyage ,
une valise à la main , comme si vous
arriviez par l'express .

Le garçon revint , apportant sur
un plateau deux petits verres et un
flacon d'une liqueur ayant une cou

leur d'emeraude . C' était de la char
treuse .

Il remplit les deux petits verres .
Mortens le renvoya du geste .
Ensuite , le viveur tira de son por

tefeuille un billet de mille tranc
qu' il tendit à son interlocutrice .

Celle ci le repoussa .
— Je ne puis accepter , dit elle .
Prenez, iusista Paul , c' est un ami

de votre père qui vous en supplie .
-- Oh I vous êtes noble.et bon , mur

mura la camériste en se rapprochant
de Mortens . Merci , mille fois merci I

Le viveur ne sourcilla point .
La camériste demeura pensive un

moment et saisit le billet que Mort ns
venait de poser sur la table . Elle était
si pâle et si troublée que son compa
gnon courut à elle pensant que la
jeune fille allait s' évanouir .

-- Qu'avez-vous donc ! mademoi
selle , lui demanda-t-il tout émue .

(A suivre .)



qui a bien rempli le rôle de Bartho-
lo et de féliciter l'orchestre de sa bon
ne exécution .

La représentation de la Dame
Blanche donnée bier en matinée a été
un nouveau j ccès pour les artistes .

Une chose que nous verrions avec
plaisir , ce serait un renouvellement
d'aiflclie constant où floueraient les
ouvrages qui n'ont pas été représntés
sur notre scène depuis quelques an
nées , et pour n' en citer que les pre
miers présents à la mémoire , le Do
mino noir , le Postillon , le Caid , etc. ,
et nous croyons que ce serait là des
recettes assurées .

Uu spectateur.

LE MEDECIN DU FOYER

Dans la médecine des villes , la scien
ce lutte sans cesse contre un enne
mi redoutable , l' anémie . Selon l' ex
pression du docteur Monin , « cette
maladie suit la vierge comme l'ombre
suit le corps . »

Ce ne sont pas les panacées qui
manquent contre l'affaiblissement uu
sang , les qu-trimes pages des jour
naux en sont remplies : mais quelle
misère réelle cache cette apparente
richesse !

L' idéal médicamenteux serait: une
préparation de 1er s' absorbant aisé
ment dans le torrent circulaioire et
ne déterminant aucun trouble diges
tif . Une préparation a été expérimen
tée , qui semole jusqu'ici , répondre
à ces desidérata . Nous tiendres nos
lecteurs au courant .

D' MARC .
<11 MIL m WIPII'IIHIHI M' I ' HI

DONNEZ Du FER à votre enfant, —
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
la mère. — Le FER BRAVAIS, 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 suite9
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux#

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

MINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 15 janvier
VALENCE , v. esp . Jativa, 793 tx. cap .

Ton la , diverses .
NEW-CASTLE , v. ang . Lurline, 668

tx. cap . Greig , charbon .
P. VENDU KS , b. fr. Ste Elisabeth , 57

tx. cap . Cantalloube , diverses .
AGDE , v. fr Aude , 106 tx. cap . Sa

chet , lest .
BONE , v. fr. Dauphiné , 682 tx. cap .

Souchon , diverses .
Du 17

INiOUN , b. g. grec . Panca-Nintidio-
sé , 98 tx. cap . Zougranî , vin.

BARCELONE . v. fr. Balkan , 1157 tx.
cap . Michel , diverses ,

id. v. esp Isla Cristina , 328 tx.
cap . Serra , diverses .

GÊNES, v. norv . Beryonseren , 386
tx. cap . Mertensen , vin.

St LAURENT , b. fr. Blanche Rose , 3b
tx. cap . Henric , vin.

MARSEILLE , v. fr. Maréchal Canro-
bert , 709 tx. cap . Thibal , di
verses

P. VENDRES, v. fr. Moïse , 1656 tx.
tx. cap Thuilier , diverses .

LONDRES , v. ang . Tomas Adam , 562
tx. cap . Franch , bitume .

ORAN , v. frr Soudan , 587 tx. cap .
Aubert, diverses .

Du 18

PALAMOS , v. esp . ViHa de Cette ,673
tx. cap Zaragoza , diverses .

TARRAGONE , c. esp . St José , - 202 tx.
cap . Capdeville , diverses .

BACELONW , v. esp . Luis de Cuadra
793 tx. cap . Marty , diverses .

SORTI LIS
Du 16

PALMA , b. g. esp . Paijoiia , cap . Ter-
rasa , diverses .

CONSTANTINOPLE , a m. aut. Javor
cap . Camenavich , lest .

FÉCAMP , b. k. fr. Buron , cap . Bour
donnais , sel.

FÉLANITZ , c. esp. S. Jasé , cap . Com
pany, f. vides .

TARRAGONE, b. g. esp . Elisabeth,
capTDufresne , diverses .

St. DEiNIS , 3 m. it . Erasmo , cap . Caf-
farena , sel et vin.

MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Sa-
cli t , diverses .

BARCELONE , v. norv . Hugin , cap .
Ohé , vin.

HUELVA , v. esp . C;ba Mayor , cap .
Ronon , diverses .

Dépeches Telfgr^pîiiques
Bordeaux , 18 janvier

M. Goblet , accompagné de son
sous-secrétaire d' État , a présidé, hier
soir , à l' inauguration du bâtiment
qui va être affecté à nos facultés . La
cérémonie a manqué d'éclat , le temps
était pluvieux , l'enthousiasme à peu
près nul .

Le soir , un banquet réunissait à
la mairie toules nos sommités poli
tiques et littéraires .

Le ministre de l' instruction publi
que a prononcé à cJ banquet un dis
cours dans lequel il a surtout insisté
pjur recommander aux républicains
l' union , si nécessaire à l'avenir de
la République et à la tranquillité du
pays . Car d'après le ministre , le tri
omphe des conservateurs amènerait
de nouvelles révolutions .

Paris , 18 janvier .

La République française dit , au
sujet de l' assassinat du préfet de
l' Eure , que d' après des renseignements
puisés à une source officielle , le par
quet de Versailles a définitivement
écarté la version des bonneteurs .

Des recherches minutieuses sont
faites pour établir l' empoi du temps
par M. Barrème pendant les deux
jours qu' il passait chaque semaine à
Paris .

Pendant ce temps les suppositions
vont leur train .

VÉvénement assure que M. Bar
rème portait des pièces administrâ-
tives et des dépèches importantes qui
n' ont pas été retrouvées .

REVUE FINANCIERE

Paris , 15 janvier 1886 .
La campagne de hausse a été menée vive

ment. Le comptant a su vi le mouvement sans
miamf> ster trop d' hésitation . Les achats se
continuent malgré les hauts cours .

Le 5 0[0 monte à 81.40.
L'amo tissable à 83.40 .
Le crédit foncier est demandé à 1335 fr.

après avoir dé aché un coupon de 30 francs .
Les obligations du crédit foncier sont très

recherchées . Celle» des anciens emprunts .
Celles de 1 880 et 1885 ont &i loin du pair qu'il
y a une giande marge de hausse pour h 8
acheteuis .

La banque d'escompte se tient à 445 francs-
Ou sait qu'elle a réalisé de grands bénéfices
sur la hausse de la rente italienne .

La société générale est à 448.75 . L'exe-cice
1885 a donné 200.000 f : âncs de bénéfices nets
de pli.s que l'exercice 1884 .

Les porteurs d'obligations hypothécaires des
Mines d'Anzils peuvent trouver preneur au
comptoir de M. Carbonez (21 rue Biéa à Paris )
malgré la déchéance dont ce titre est frappé.

Les dépôts et comptes courants cotent
597.50

Lss actions des grandes compagnies de che
mins de ferfrançiis sont tiè « fermes .

Le nord mèno la campagne de hausse et
cote 1567.50 .

CANAL DE PANAMA
Rappel d' avis aux Aetionnaires

fe ZTuùiema mûre

ment age/ de /25 ééancà
fiai acti âeia ea:mi// e/a

/oi au Ô j/etdiel j/dconain.
//u£ un indéêé âeia

■â ioui cnaaue toai  aé
tetaéd, d taùon de

an, d l̂attiie/a /el
j/iei /$$6.

/ed Sd eeàon-

naûeâ d oefâ âoné ẑie-
&enaâ «u i/â dwent e   eei
/e eUemenf a/and /e de/ae

ce-dââuâ wtdeué, c/anâ /eâ
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tin, ou c/ej iej
nomade, côMeâÿienc/ané e//

gûcnty/ajme d gefâ éue
de /Sy/nac/ n' 2.

Les Bronchites négligées
tuent le tiers de la popula
tion française . — Mon rhume
négligé, que mon médecin ne pouvait
guérir, a disparu en huit jours grâce
aux dragées Russes que vous
m'avez envoyées . Dans mon cœur est
à jamais gravé , pour ce précieux
médicament , u   reconnaissance éter
nelle . Ci-joint 3 francs , en un man-
dat-poste pour deux flacon destinés
à un parent atteint de bronchite
chronique .

L. RIGER , épicier ,
Rue de l'Epealo , 83 , à Roubaix (Nord)

Ml'ITRES DAlCACIIOiV
Pour être sûr de recevoir des huitres

BELLEMENT 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 0
N° 3 80 à 90 d»
A 3 francs la caisse.

Pa r caisse de 5 kil,

N° 1 70 à 75 huilras
N°2 100 à 110 d0
N°3 135 à 140 d-
A 5 francs la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

LOGTTION DB~FUTâ !LLis
r F û R i N E S

"O, rue Neuve-du-Nord
CETTE

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALE SGI ÈRE
Du BARRY de Londres

(juerissant les constipations habitu . Iles le
p us rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiephthisie , dyi-senterie , glaires , flutus , aigreursacidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vi nnssements, meme en grossesse , diar ,- h ,' ecoliques, touxf, asthme , étoordisseinentH ,bruits dat s la tete et les oreilles ; oppression
angueuis , congestion , névralgie, laryngite ,névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles

se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-nne, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aax personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que  huile de ±oie de morue . — 38 ans de
succès 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan.lord Stuartde Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dede. Sa Sainteté feu le Pape IX,Sa Majeste feu 1'Empereur Nicolas de Russie
etc Également le meilleur aliment pour éle -ver les enfants des leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souffiaeis de manque d'appétit , mauvaise digestion :
a ectionls du cœur, des reins et de la veesies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,de votre divine Revalesciére . LÉON PEYCLET ,Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne )

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit, ans de dyspep-ie, de gastralgie , de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes,

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
ma guéri a l âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
dons ei des insomnies horrbles. - BORREL,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. (rauthier, a Luzarclies , d'une constipa-
cI?Re°^iniatr e, ^erte ^'appétit , catarrhe, bron
_ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sane
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
t j t-is ^°n prix en médecines . En boîtes et

m l. ,2 fr;A : 'I2. kiL 4 fr- : 1 ki>- 7 fr. ,
, , I " 6 kil. 36 fr. soit environ 20

ce? repas . — Aussi la Revaleseière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
ir . Envoie ^et™ de pogte < Aussi
le Moi 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. 50à ajouter 30
Ce"*'  Po r l afranchissement d'un paquet jus-
qua 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 , Paais .

F PLUS DE GOUDRON !!!CATARRHES PULMONAIRES GRAVES
BRONCHITES ENRACINÉES

sont radicalement guéris par les
IV) - " VEILLFUSCS

B fmx DU KI.ACON : 2.50. — KNVOI FHANCO
I par Pharm'6 TALLON, 49 , Avenue d'Antin , PARIS I

uepot a O.tte , pharmacie l§LIEWIGZ
grand'rue 37 , et à la pharmacie MA-
GIST RE , grand'rue , 24 .

Mies, FBDôeries et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNERAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la MécL+«rranée
MAGASIN DE DETAIL

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

77'gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS , *



Cllîfim HISPANO-FRANÇAISE
Transports maritimes à vapeur en re :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celte .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALBANIE ET CARTÏSAGÉNE
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 s
» à San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, nn départ par semaine,

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

semaine.

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

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

semaine .

POUB FRETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. RIGAID , agent à Cette , quai de la Darse , i.

A S S U B A N C E S

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

COMPAGNIE IMlLÂflE M MHGATIM A Mmif!

F. MORELL1 <fcC
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

lïJÙ&AULTS H3ï
les hiodis , sercredis e! vendra •>

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEÏJAMT§ I>E .M JSLJR SlEïXLli

Mardi , 8 h soir , pour Cette . Samodi, 8 h. soir, pour Cette,
Mercrc-t 8 h. aatir pour Gênes, DlB1|lIlclei 9 h . mati pour Basti ,.Livourne, Civita - Vecchia et Naples Livourne
Jeudi 8 h. ecir , pour Cette .
„ , . Dirnoolse , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajmcio et y *nil , Livourne et Naples

Propnano . ' r

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

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

Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caie-li »* Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcniqae alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Four 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 Cafés

L AiBROlS Y NUGUE RICHARD
Apéritif" axx Fer et au Quinquina,

DIPLOME D' HONNEUR
IBÏîMîS FAY Si et Cie

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

I Y D RO N ETTE - 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 r? e ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d' une lamiUe on 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-
ciiîssoment qu on peut augienier aveu queique» emy et Bauo ucpvno ,   wnpwc   
inaltérabcs , d'un entieîitn facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre.

Hydronettes pour Ménages Hydronettes Doubles
N°s Simples Ornées N°s fimples Urnées

1 93 , n 1 S2 > 87 »

y 7 F> m ti v. / » / il »

-! A n 6 » > ii i

d F S rît 4 » 43 »

Avec

Cadre Fer

peint .

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

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la hait
la caution à l' iiAErieur

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

Dépôt à Cette , chez M. C ROS , papetier

H1XKÏ! » g/Mis
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Ira par M. fOMD.
MVAl ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'HOTEL

DANi* tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIÉGK DU COMITÉ A PARIS, 18, Rue
Grange-Batelière, en adressantespèces, chèques
Ou mandats-poste à M. B. DÉTRe, Secrétaire Genéral.

I? à tous 12 fr. à gagner
U r JD 11 IJjpar jour 60 fr. en vo

yageant pour la vente d'un rrticle
très nouveau s'est jamais vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. - Affaire certaine . Écrire avec
timbre de réponse de M. de. Boyères.,
136 , quai d'Auteuil , Paris

PfïR P A r MT7D iOOOfr. par moisrUUR uAuuJjII sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J BIlET , au Chatelier
( Marne).

ËtaMissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gannd (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 est
recommand e aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S T£! IP ZE3I PIE T I T

Inventeur Breveté S. G. I). P. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Pouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPM RITH KTIY

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune BOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS

an (rqlvani ,/

270 f. le cent
Cachets dej

330 f. le cent
•ùrete î?0 '. tfr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES : A ! DC UILLES,SIM fLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr.   cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

li . LOPEZ dk SlhRI'DI \, dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

IPPilPfiB _'  ¿-.-.  ,  : '*  .  s PlPifillf b lITillIlPBPi ! il I iiiH Sm iisik-Ébi lj " J) « Il Ile ft islilliis ■' LfeU 11  È**-  4W_L   Èål
A. GRS, successeur de J. VOIS

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 travaillant
aux prix les plus réduits ,


