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Le vole sur l' ainDhlie

Les journaux officieux cherchent à
atténuer la portée ne l' echec subi
avant hier par le gouvernement , en
disant que c est la maladresse de M.
Goblel qui en a été la cause .

Nous n'avons pas a prendre le par
ti des journaux officieux , mais il est
de faitque le ministre a eté bien ma
ladroit . Au lieu de poser la ques
tion sur son véritable terrain , c' est-
à-dire celui de l' intérêt social qu' il
peut y avoir à ne pas grâcier des con
damnés qui sont un danger pour
la société et qui recommenceront de
main leurs exploits si on les met en
liberté , il a fait intervenir la politi
que et s' est borné pour ainsi dire à
s' opposer à la proposition de M. Ro-
chelort parce que les personnes
qu'on accuse d'avoir commis des dé
lits électoraux pourraient en profi
ter.

Ainsi , pour M. Goblet,"un Maire ou
un piètre coupables d'avoir eng gé
les électeurs à voler pour les conser
vateurs , est moins digne d'amnistie
que les révolutionnaires qui poussent
au meurtre et au pillage !

On comprend que la question étant
portée sur ce terrain , la droite a pu
faire , sans se compromettre , cause
commune avec l' extrême gauche .

Mais ainsi que le it un de nos con
frères , ce n' est là qu' un incident de
la grande tulte .

La vérité est que la coalition des
deux partis extrêmes de la Chambre
subsiste toujours dans son omnipo
tence et demeure absolument maitres-
se îes uestii.eea du cabinet .

u'esten cela que la situation est
grave pour le ministère et pour lois
ceux qui s' inquietent de la stabilité
iiu régime républicain .

Deja avant ia chute de Ai . Brisson ,
on avait signale cet état de choses,
mais on esperait que la concentration
s opérerait avec un nouveau président
du conseil .

Que de peines n'a-t-on pas prises
pour obtenir ce résultat ! Combien
l' enfantement de ce nouveau cabinet
a été laborieux ! Avec quel soin mé
ticuleux on a procédé à tous les choix
dans le but de faciliter l'entente en
tre les diverses fractions de la gau
che et d' assurer une majorité com
pacte pour les discussions pendantes .

On se lla lait d' avoir réussi et
l' illusion , pouv. it être permise, en
urésence des temoignages de sympa
thie que recevait M. de Freycinelde
la part des opportunistes et des in
transigeants.

La séance d avant-hier nous a
éclairé sur la valeur de ces démons
trations, il a suffi d' une question se
condaire , d'un débat de procédure ,
d' un mot d trop lancé étourdiment
par un ministre , pour mettre en mi
norité ce cabinet si fort et si popu
laire .

Et ce n' est pas fini .
S' il en est ainsi pour la proposi

tion d' amnistie , que se passera-t-il ,
mardi lorsque l' urgence sera deman
dée sur la proposition de M. Sigis-
mond-Lacroix , en faveur de la mairie
centrale de Paris ?

Ou M. de Freycinet sera réduit aux
plus lâches compromissions qui le
livreront pieds et poings liés au radi
calisme,ou il sera battu honteusement
et obligé de se retirer après un règne
de quelques jours .

Voilà cette stabilité ministérielle
dont parlait M. Grévy ! Voilà com
ment la Chambre correspond aux
voeux et aux besoins du pays .

LE COMMERCE PARISIEN

La cérémonie de l' installation des
magistrats nouvellement elus au tri
bunal de commerce de la Seine a don
né lieu avant-hier à un fort intéres
sant discours de son président, M. Mi-
chau , sur l'administration de la jus
tice consulaire pendant l'année 1885 .

Le tableau que l'honnorabie magis
trat a tracé à cette administration
n'est pas seulement instruct i au poi .. t
de vue judiciaire , il l'est aussi , et plus
encore peut-être , au point de vue
commercial .

La situation du commerce parisien
s'y réflète comme dans le miroir le
plus Adèle , et la preuve la plus
convaincante que l'on puisse trou
ver de la crise pénible que subit, de
puis de longs mois déjà , la place de
Paris , se trouve dans les chiffres don
nés par M le président Michau .

Un des signes les plus certains de
l'activité et de la prospérité d' une pla
ce de commerce apparaît, en effet ,
dans le nombre plus g > and des affaires
dont e t saisie la juridiction consu
laire .

Plus les transactions se multiplient
entre commerçants , plus se multi
plient aussi les contestations judiciai
res auxquelles elles peuvent donner
lieu .

L'est là une sorte d'échelle qui don
ne très exactement l'étiage de la pros
périté d'une place de commerce .

Il est bien entendu que dans ce
bilan annuel de la justice consulaire
l'on doit , a ce point de vue, laisser
de côté les affaires de faillites , et ne
mettre en ligne de compte que les au
tres affaires .

Or, le nombre des affaires portées
devant le tribunal de laSeine pendant
l'année 1885 . à été de 68 527 eule-
ment , tandis , que l' année precédente
il s'était élevé à 74,5L<3 .

C' est donc une diminution de 7.006
affaires qui s' est produitejen 1885 dans
le bilan judiciaire de ce tribunal .

Cette diminution représente à peu
près un dixième du chiffre des affai
res ordinairement introduites dans la
juridiction commerciale du départe
ment de la Seine .

C'est là une terrible dîme levée par
le gouvernement sur le commerce pa
risien !

.VI ai s il y a d'autres faits signalés
encore dans le discours de M.Michau
et qui montrent aussi avec quelle ra
pidité les affaires commerciales se
sont mises à baisser.

Jusqu'en 1879 , la France était dans
la situation la plus prospère . Les im
pôts rendaient bien , les finances étaient
intelligemment et prudemment con
duites .

Dans tous les ressorts administratifs
on sentait la direction expérimentée
et prévoyante de gens qui savaient
leur métier .

En 1880 , le désordre commence ; les
prodigalités folles se donnent libre
carrière ; les mesures ineptes sont
prises partons les fonctionnaires avec
une désinvolture qui n'a pas le sens
commun

Résultat immédiat : la crise com
merciale effroyable , grandissante , dont
la cause est insaisissable , parce qu'elle
est faite de mille petites stupidités
gouvernementales , et qui frappe au
cœur le pays !

Aussi M. le président Michau lui-
même n'a pu méconnaître « dans cette
brusque diminution du dernier exer
cice judiciaire , les conséquences de
la crise ministérielle qui affecte les
affaires . »

En rappelant le chifre des affaires
de1882,qui s'élèva alors à 75,660 fr.il a
rendu encore plus instructive >a tris
te comparaison entre la situation om-
mercinle au commencement de la pre
mière présidence de M Jules Grévy
et la situation commerciale au dé
but de la seconde .

(Moniteur .)

CONFÉRENCE DE M. DE BRAZZA

Plu * de huit mille personnes se
pressaient ad C rque-d'Hiver, au-
jour i hui à deux h-ur-s et de ie , pour
assister à la contérence de M. de
Biazza sur le « Congo Français . *

M. u e Lesseps présidait , portant la
plaque 1 le grand cordon de la Lé
gion d'honneur . 11 avait à ses côtes
MM . Himly , doyen de la Faculté des
lettres ; de Quatreiages , professeur au
Muséum ; Maunoir, secrétaire géné
ral 'ie la Société de géographie ; le
colonel Perrrer ; Meurand , ministre
plénipotentiaire , et un grand nombre
de membres de la Société de géogra
phie .

Une chaleureuse ovation a été
faite au hardi explorateur à son en
trée dats la salle .

M. de Les-eps lui a souhaité la
bietpeuue et l'atéliciié e'i termes
émus de se longs et pér II ui voya
ges , ainsi que ne ». s travaux . i

M. de iiiazza , p enant s,_s«.ite la
paroie , a longuement détuiié les inci
dents de ses voyages successif-, pen
dant les trois dernières années qu' il
vient de passer au Congo . L s'est sur
tout appliqué à rendre hommage ,à

ses dévoues collaborateurs : MM . le
docteur Ballay , Decazes , de Chavan
nes et de Lastours . Ce dernier mort
à la peine .

Le sergent Malanine a charmé son
auditoire par le récit imagé de son
entrevue solennelle avec le roi Ma-
koko , qui est bien , quoiqu'en disent
les représentants de l'association in
ternationale , le plus puissant des sou
verains africains , et qui nous a cédé
d'impoi tants territoires .

Nous ne pouvons suivre le vova-
geur dans le récit de ses travaux .
Nous ferons seulement remarquer qu'il

■ insisté .-ur ce point , que ce nVst
que par la persévérance, la bonté et
la justice , qu'il a pu conquérir à la
France de vastes territoires . Il esti
me que les conquêtes pacifiques sont
ies plus sûres .

Une ovation a été faite à M. de
Brazza , et les applaudissements du
raient depuis plusieurs minutes , q and ,
sur l'estrade d'honneur. une élégante
jeune fem me se mit à verser des lar
mes de joie .

Se levant alors , M. de Lesseps lui
baisa galamment la main , et présenta ,
en term s cha mants , la sœur du
vaillant exploratenr au public , dont
les applaudissements reprirent de plus
belle .

Chronique Commerciale
Béziers , 22 février .

Nous voilà en plein dans la secon
de quinzaine du mois de janvier, et
nous ne pouvons encore signaler le
m in ire ch mgemeut dans la situation .

Né.nmn.i -, il m>us semble que la
demande paraît vouloir devenir un
peu plus soutenue , surtout depuis que
nos ti bjnauxcorrectiounels fontjustice
des seimulants ie viu , que certains
co < naerçants ne craignent pas d'ex
pédier à leurs clients .

Lt s vins en disponible à la campa
gne sont l'objet d' un peu plus d'activité
et si ce n'était toujours la même pierre
d'achoppement qui reiient le cou mer-
ce , c' est-a dire la trop grande éléva
tion des cours , il est probable que
nous aurions à enregistrer dans peu
de jours la réalisation de quelques af-
fanes importantes .

Malheureusement, ceux qui ont
acheté cher , dès les débuts de la der
nière récolte , et qui détiennent £un
certain stock ue marchandise , ne sont
pas du tout disposés jusqu'à ce jour
à vouloir la revendre à meilleur
compte .

L s propriétaires , d' an autre côté ,
qui n'ont pas encore vendu leurs ca
ves , tiennent toujours la dragée hau
te , et voila ce qui continue à être la
véritable cause du calme qui domine
sur toutes nos places, et dans lequel
nous paraissons vouloir rester , à moins
d'une détente peu probable .

Cet e deteute existe bien un peu ,
mais ce n' est que sur des petits vins
aramons de ,> uine, de qualité douteu
se , qu >' l'on fai bien d' utiliser en hi
ver pour ne pas les voir dépérir un
peu plus tar ' • ,

Quaut aux vins de bonne tenue ou
de qualité supérieure, il continuent de
se maintenir dans les prix pour ainsi
dire inabordables, ce qui force pour



le commerce à rester <îans l' inaction , ;
la clientèle du deho s persistant de
plus tort , à ne pas vouloir .iccept r de j
pareiis cours . j

A notre ma * ché de ce jour , le cours
du 316 bon goût mspouible a été fixé à
fr. I(2 . ]

3i6 marc , 95 . j

BERCY-EN iREPOT

Voilà encore les arrivages par eau
interrompus , ia Seine , à la suite d s
plu;tis piolongees , a subitement gros
si et eile d - bor de sur nos berges .

Le seul mouvement de la place ,
constitué p-r la manutention des ie-
mi-muids de nos quais aux magasins
a donc cessé , „ le calme dès lors est
partout , car nos gares nu sont pas en
combrées et les ventes res eut nulles ,
tant les prix de la marchandise sort
élevés .

Et cependant le stock à Bercy n'est
pas si réduit qu'ou pourrait le croire :
au 31 de - embre deanier il s' elevait à
782.000 hectolitres contre 80S,000 h.
en 1884 . 1l n' y a donc pas grande dif-
ferenee et on ne s' explique pas trop les
prétentions excessives de la pr>piié-
te . Il est vrai qu' à la fin de 188.3 , il y
avait, iiaus nos entrepôts , 855 000
hectolitr . s environ , msis a cett» epo-
que les cours étaient loin derrière
c>ux d aujourd'hui .

Le détail se montre toujours [ eu
empressé, le temps n'est du reste pas
à la grande consommation et chaque
année, soit que les parisiens , èmigreut
de plus en plus dans les environs de la
Capitale , soit que les nuveurs se res
treignent davantage , la demande jour
nalière diminue , les caisses municipa
les en soutirent et nos négociants
aussi .

Comme nous le prévoyions depuis
quelque temps déjà , J es hauts prix des
vins d'opération ont fait augmenter
les cours des soutirages . Pour la pre
mière fois cette semaine on a com
mencé à côter les l er' choix 170 fr. au
lieu de 165 fr. ; les 2® choix IGa   lieu
lie 160 et les 3e choix ne descendent
pas a moins de 145 fr. , on en obtenait
autrefois à 150 fr. Très Heureux sont
ceux des débitants qui ont nes enga
gements f<rmes avec leurs fournisieurs .

La Commission des disl llcries

La commission extra parlementai
re des distilleri . s agricoles qui a été
constituée par M. Gomot , alors mi
nistre de l agriculture , s' est réunie
aujourdhui , au ministère de l'agricul
ture , sous la présidence de M.Develle .
Le ministre a prononcé au début d 3
la séance une allocution dans laquelle
il <s reconnu la necessité de l' instit <-
tion de cette commission et approuve
l'esprit qui avait presidé à sa torma-
tion . La commission a décidé d' en
tendre les principaux producteurs
d'alcools agricoles et industriels , ainsi

que tous les intéresses qui manifeste
ront le désir d'éclairer la commission .

Aprè - la discussion général ,, plu
sieurs membres de la commission ont
exprimé leur avis personnel . Fnale-
ment , on ; résolu d'entendre le syn
dic des distillateur s , le syndic des mé-
lassiers et < e,ui des feculiers ; puis
une sous commission a été nommée
pour faire le dépouillement des docu
ments étrangers qui se rattachent à
la question .

Elle se compose de MM . Bonifa
ce , Jametel , Durin, Tisserand , direc
teur au ministère du commerce . Une
sous commission sera nommée ulté
rieurement pour étudier le rendement
agricole .

LA COMMISSION DU VINAGE

La commission du vinage sera in
vitée à se mettre au travail immédia
tement . Jeudi ma in elle tieud.a , s an —
ce afin que ses travaux soient con-
comutants à ceux de la Chambre .

Cette commission se compose de
MM . Berthelot et Brouardel , plus
spécialement designés pour les ques
tions d'hygiène ; ne M , Durin . ingé
nieur , chargé de la question technique ,
de MM . Brousse , Beauchamps , distil
lateurs ; Lévèque , député ; Prat et
Bouffi r , distillateurs ; Peligot, mem
bre de l' Institut . Les represe tants des
bouilleurs de cru sero t entendus par
la commission .

CEREALES

BLÉS . — Les marchés de Province
continuent à être faiblement approvi
sionnes , les apports en marchandises
et les offres sur échantillons ne sont
pas plus abondants que pendant la pé
riode des fêtes ; c'est , ourquoi la fer
meté prévaut dans toutes les directions ,
ou signale même do la reprise . La
meunerie n'achète encore que très
modérément , mais il semble que - les
besoins ne vont pas tarder à de enir
plus pressants , et cela se conçoit .

L' importation a été si faibl -, que
les stocks ne se sont pas reconstitués
et que les lessources indigèuea sont
assez serieusement entamées . Il est à
remarquer que la demande se fait sen
tir plus vivement dans le Nord,dont la
récoltea été cependant très sati taisan
te . Nous încltnoes donc à croire que
nous avons vu les plus bas prix durant
les dernières semaines de décembre et
que desor.uai , on peut entrevoir que
les prix devront se reiever graduelle
ment par la force naturelle de choses .

Au marché de la Guillotièe de ce
jour , .l y avait peu de ino.ide , la cul
ture faisait totalement défaut et n' eus
sent été les commerçants d ) la cam
pagne qui moatr.siein que ques échan
tillons en blés du Daupuiné , il ne se
serait absolument rien • a t .

Comme prix nous n' avons pas de
changement serieux à indiquer , nous
devons cependant reconnaître que la

tendance est de plus en plus ferme et
que les affaires en bons blés devien -
nent de p. us en plus difficiles à 21 75 :
pour ne pas dire imp ssibles ; à 21 50
on ue peut obtenir que des blés tout à
fait secondaires et charges de mauvai
ses graines . Il s' est traité aujourd'hui
quelques parties qui ont été vendues
par les marchands de nos environs
dans les prix de 22 et même 22 25 les
100 kii .

En culture , on cote nominaleme t
avec fermeté comme suit :

Blés du Lyonnais 21 75 à 22
Bié Dauphiné choix "-'2
— — ordin . 21 50 a 21 75

Les 100 k i l ren lus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Les blés d' autres rayons sont éga
lement peut offerts et comme ils com
( iioncent à s'épuiser , les détenteurs ne
veulent rien céder au- iessous des
cours que voici :
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— - ordin 21 50 à
Blés de Bourg . ch. 21 75 à

— - ordin . 21 25 a 21 50
Blés du Bourbon . c. 22 50 à 25

— — ordin . 22 50 à 22
Blés du Nivernais c. 22 50 à 22

— - ordin . 22 50 à G2 s.

Les 10o kiios , rendu à Lyon ou
dan le - usines du rayon .

FARINES DE COMME i E. - No
tre marché est comme celui nes dou
ze marques , il reste avec des in ix
bien tenus , mais avec des affairesextrêmom nt difficiles aux cours que
voici :

Farines de com. l r« de eu . 43 à 44
— — l r" ordin . 41 à 42
— — ronde sup. 36 a 37

— ronde ord. 35 a

Le sac de i 25 kilos , disponible ,
suivant marques , t > il«s comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

Guerre probable en Grèce

La France publie une dépêche
d' Athènes annonçan que M. Delyan-
nis a eu une entrevue avec le roi qui
interrogé sur la décla ation de la guer
re a déclaré que t, 1 était le vœu de
l'assemblée nationale et par consé
quent de celui dt pays .

Tout ce que le cabinet décidera au
ra l' .ippmbsiion de la couronne .

On considère la guerre comme im
minente , les forces g ecques actuelle

1 meut, sous les drapeaux comprennent
5 ). 000 homme -.

Démarches des puissances
j De nouvelles démarches ont été
i faites par les puissances auprès de la

Gréée pour qu' elle ariête ses arme
ments jusqu'à la solution de la ques
tion roumeliote .

Les puissances du littoral font res
sortir les graves conséquences d'une
guerre maritime sur la Méditerranée .

Traité de navigation avec l'Itaii
M. Rouvier , depute des Alpes- a-

ri times , a é.e désigné par 1 • ministre
des ffaires étrangère pour négocier le
traité de navigation avec l' Italie ta
reçu à ce sujet une délégation tempo
raire . Le traité a tuel vien à expira
tion le 30 avrd prochain .

Proposition Ballue
La Commis-ion chargée dVx miner

la proposition iiall se vient n' adopter
la première pa tie de cette proposi
tion . Eil a décidé qu'elle ferait p.o-
ser en jugement tout officier de l' ar-
uiee de te , re qui investi ./ un com
meudement isolé quelle qu' en so t la
nature et l'étendue , aurait pr.s la res-
pousabil.té de 1 ; reddition ou de l' é-
vacuaiion d' une place de guene occu
pe par ses tr. upes .

Maladie de M. Eaïhaut

M. ïliaut , ministre s trav - ux
publ.cs , est g. avemen t atteint , dit- on ,
u'uiit- fluxion de poitruie .

Ce que coûtera iSÏ . Pau Bert
Lo nouveau ié;ddei,t général a Hue

jouir » d' un traitement de 5.0J0 (i ancs
p*rmo.s . De plus , une allocation de
20.000 lui sera donuée comme trais de
p.emier établissement .

A ce prii là , ii n'est pas étonnant
que vi Paul Beri préière la viu< -
roy , ute du Toulon à ton seul siège de
uépute

2,auirasque en mer
Le navire les Quatre- Frères , al

lant de nai > eilie à Nice.ujdstsalli été par
u i coup de mer près ..s Salins-d'Hyè-

e * j ;ux hommes se sont noyés . Dans
i:i raie deux bateaux de pêche ont
été désempares ; il y a une victime .

Un nouveau crime

Encore un crime . Lecaiavte d' une
naine , la veuve I etit , rentière demeu
rant seule à Vitry a été trouvé hier
matin dans sou domicile . D s consta
tions faites par le co émissaire de po
lice , il résulterait qu'on se t ouve en
présence .' un nouveau crime . Le
corps demi-nu était couvert d'ecchy
moses il était . tendu sur le parquet ;
la bouche etait fortement serrée par
un loulard noué derrière le cou . La
tiatn - passait pour joun d' une lortuue
assez considérable .

LA CUREE

Sous ce titre , on lit dans la Patrie
« Un comptable en qui nous avons

toute confiance, nous révèle le l ait
suivant :

« Sur le livre d un gros comm -r-
çant de Paris , qui a été'exposé à An
vers , est écrit l' articie suivant,sousune
date qui n' est que de quelques jours
antérieure au 25 décembre dernier :

« Prolits et pertes . — Décoration ,
20,000 . »

» Quel était le prix convenu , à quel
chiffre tres-considérable s'élevaient
les sommes précédemment versees ,

Feuilleton du Journal de Celle N 80 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XV

(Suite)
Mortens fut bien reçu à la villa .
Fernande lui fit -raconter son vo

yage dans l' Inde, récit périlleux dont
le viveur se tira avec une verve des
plus fantaisistes ,

La fée expliqua ensuite au visi
teur les raisons pour lesquelles , il ne
pouvait s' installer à la villa , pendant
son séjour à Toulouse . 11 fallait se
mettre à l' abri des ciitiques des gens

toujours disposes à medire et à ca
lomnier . Cependant , la gracieuse fée
autorisa Mortens à venir chaque jour
prendre des nouvelles de sa cousine .

C' était pour le moment tout ce que
demandait le hardi compagnon de
Flagiraud .

1l trouva que la jeune fille avait
bonne mine , un petitair rêveur qui
lui allait à merveille , et , dans les
minières , un heureux mélange de
timidité et d'assurance qu'il approu
va fort .

Ses visites à la villa devinrent plus
nombreuses . Pendant la seconde bui-

j taine qui suivit la comédie de l'arri
vée , P;ul se présentait chez Fernan-
de deux fois par jour.

! Mlle Joigny , qui n'avait plus aucun

scrupuie , s arrangeait de façon a
s' absenter aux heures où Mortens pé
nétrait dans la propriété de la proté
gée de la comtesse .

En l' absence de la camèris te , Pau *
causait avec Fernande de la pluie , du
beau temps et des saisons .

Son siège était fait, son plan tout
tracé et il en poursuivait la rigoureu
se exécution , cherchant mille prétex
tes d' amener la conversation sur des
questions sentimentales , prétendant
que l'amour avait été inventé pour
les romances et que ce sentiment-là
dérangeait l' équilibre de le. vie et les
plus belles combinaisons .

Fernande n'était pas expansive .
Mortens se promit alors de ne plus

interroger , se promettant de deviner
ce qu'on ne lui dirait pas. Mai - son
estime pour la fée avait beaucoup
grandi , depuis qu' il connaissait ses
qualités .

Il réussit à l'amuser de ses bouta
des, à lui faire partager ses opinions
sur la vie , la mode , les femmes et le
m ariage .

Fernande le revoyait avec plaisir ;
elle commença à le recevoir à sa ta
ble . Il devint promptement le com
mensal et i'ami .

(A suivre .)



c'est ce dont nous ne voulons pas
nous occuper .

« Il nous suffit d'établir le fait me-
me ' ~

On lit encore , sous le meme titre ,
dans le même journal :

. On nous cite une demi-mondaine ,
dont nous n' imprimerons pas le nom,
qui , par ses sollicitations , a réussi , en
un seul jour , à assurer de bonnes
places bien payées , celle notamment
de receveur particulier à plusieurs
de ses protégés »

Nous nous e m presserons de signa
ler les démentis que tout gouverne
ment qui se respecterait ne manque
rait pas d'adresser à de telles asser
tions .

■' upnlinuE nr â I Fn IbU «i U U

Chambre (le Commerce de Celle

Le président de ia Chambre de com
merce de Cette a l' honneurd'intormer
MM les négociants qu' il sera procédé
le 14 février prochain à t.herbourg ,
à l' adjudication d ' 200,000 litres via
rouge pour journalier, non logé en 4
lots égaux . .

Ue exemplaire du calner des char
ges est déposé dans les bureaux du
commissariat de marine à Cette ou
il pourra être consulté par les intéres
sés .

ARRESTATION IMPORTANTE
Le nommé Camiii Ezio , âgé de 25

ans , sujet italien , inculpé d'assassinat
à i Jvourne sur la personne de la jeu
ne Amédéa >, asanova,a été arrêté hier
soir en vertu d'une demande d extra
dition et livré à la justice de son pays

VOLS

MM . Desmazes et Euzet , négo
ciants , rue de la charité , 10 , ont dé
claré que des inconnus se sont intro
duits chez eux par escalade et leur
ont soustrait un fût de vin rouge de
la contenance de 2o0 litres .

lOBJET PERDU
Le sieur Donnat , employé aux

ponts et chaussées , a déclare avoir
perdu son porte-monnaie renfermantune petite somme d'argent et un cha
pelet monté en argent .

CAPTUKE DE CHIENS

Vingt chiens ont été capturés par
les soins du sieur Sache charge de ce
service .

CONTRAVEN LLUNB

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour divers délits .

SOl 'ÉE MUSICALE
Demain soir une soirée musicale

et de chant sera donnée au cercle
catholique .

un y exécutera les œuvres r H~
gieuses des grands maîtres qui lurent
exécutées dernierement a l' eglise St
Joseph et qui eurent un grand suc
cès .

THÉÂTRE

Ce soir

Le Caïd , opéra comique en 2 actes ,
et le Supplice d'une femme, cuinedie
en 3 actes .

CASINO MUSICAL

On annonce pour ce soir une soi
rée extraordinaire où le capitaine
Henry , le laineux dompteur , tera en
trer dans la cage de la lionne M. Du-
yal , cou ! qu . < t iui iera c h auter un
morceau de son répertoire . Espérons
que la musique charmer ' la lionne
et qu' elle se cou.pui-oera bien à 1 e-
gard de son luirai visiteur .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 20 au 23 j a vier

NAISSANCES

0 garçon . — 1 filles .
DÉCÈS

Jacques Gauzi , époux Juste , âgé
de 49 ans

Camille Contrera t , âgé de 12 ans.

LE MÉDECIN DU FOYER
Les rhumes qui sont si souvent

suivis de bronchites chroniques , de
catarrhes interminables d'asthmes ac
compagnés d'oppressions douloureu
ses quand ils ne sont pas soignés dès
leur début peuvent être enrayés par
l' usage des Capsules Darlois qui cons
tituent une des meilleures prépara
tions balsamiques connues jusqu'à
présent .

Aussi , les Capsules Dartois dont le
prix est de 3 ir. le flacon sont-elles
généralement recommandées par tou
tes nos célébrités médicales et nous
les conseillons également à tous ceux
qui souffrent de la poitrine .

D r ilARC .
'■"J.

HuGVEAlUXr D ?) l'OUT DEOfc/ 1 »
ENTRÉES

Du 22 janvier
MARSEILLE , v. f. St-Marc 378 tx.

cap . Plumier , diverses .
id. v. f. Frédéric More ! 970

tx. cap . Ringuez , u,v.-i>es .
FIUME , b. g. aut. Tacico 088 tx.

cap . Chcr.anas , - iou - lies .
NEW-YORK , 3 m. noiv . Walborich

> 619 : x . cap . Rundsen , pétrole .
Du 23

FELANITZ , v. esp . Santueri 278 tx.
cap . Cerda , vin.

St-MALO , b. g. f. Léonie 115 tx. cap .
Halana , f. vides .

FRILOURU , 3 m. all. Frédéric Vllem
396 tx. cap . Harens , bitume .

SORTIES
L u 22

TARRAGONE  v. esp . St-José cap .
Capdeville , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Sagunto cap .
Miquei , diverses .

id. v. f. Mitidja cap . Brun ,
diverses .

HUELVA , Cabo-Oi t < gal cap . Efai o ,
f. Vides .

ALICANTE , v. ang . Thomas-Adam ,
cap . Krench , lest .

VALENCE , v norv . Michaél-Kiobn
cap . Nilsen , f. vides ,

td . v. esp . Alcira cap . Marti ,
diverses .

Du 23

MARSEILLE, v. esp . Garcia de Venie-
ta cap . Rubio , diverses .

TUNIS , 3 m. iu Coitèse cap . Griman-
do , houille .

MANIFESTES

Lu vap . it . Squinobol , cap . Malfati ,
venant de Valence .

Ordre 24 1 . vin , 155 1 . vin. F. Pi 22
f. vin. \. Martinez !>4 i. vin 1 22 1 . vin
A. Guen e Ou f. vin.
Du vap . norv . llugin , cap . Der Ohe

venant *e Barcelone .

J. Voisin 50 f. vin. Ordre 35 f. vin
45 t. vin , 50 f. vin , 33 L. vin , 50 f. vin
49 t. vin , z55 i. vin.
Du vap . esp . Corréo de Cette cap .

Coroetto*, venant de Barcelone .
Ordre 8 i. vin , 144 f. vin , 50 f. vin.

L. Rey 30 l. vin , 48 f. , vin. L. Trouil-
lau 14 t. vin. E. Oastel 4 c. amandes,
1 c. bouteilles vides .
Du v. esp . NarAdad, cap . Borras , ve

nant d'Alicante .
Ordre 275 f. vin. Vinyes Reste 30

f vin F. Pi 26 f. vin. A. Martinez
73 t. vin. Machard Arod et Dayon 1 c.
truits A. Monge 50 1 . vin. D. Bu-
cliel 1 b. soie , 1 c niach-ne . J. Ri
co 36 f. vin. Viseuino treres 187 l. vin
Buril ex treres 50 1 . vin , H - Nicolas 2
tauteuils . b. Monnier £4 f. vin. li .

j Rigaud i0 b. sparterie .

Dépéclies TekgHiphiijUcs
Paris , 23 janvier .

Les révélations que Mme Barrême
aurait faites , d' après le Soleil, sont
considérées connue inexactes .

L'enquête n' a encore donné aucun
résultat .

— M. Bernard n'a pas encore ac
cepté les fondions de sous-secrétaire
d' htal à l' intérieur . Il ne fera con
naître sa décision que lundi à M.
Sarrien

Le ministre de l' intérieur a l' in-
lention[d'augmenter dansjd' assez fortes
proportions les attributions de son
sous-secrétaire d'État . Il placerait no
tamment , sous sa direction les affai
res communales et départementales
ainsi qu'une partie du personnel .

ivladrid , 23 janvier .
Deux navires de guerre ont reçu

l' ordre d' aller renforcer l' escadre des
îles Philippines .

— La régente a approuvé une
suite de décisions relatives à la côte
d' Afrique , aux îles Carolines , PaLos
et à l' archipel des Alariannes .

— L' incendie de la gare d' irun a
fondu 60,000 pesetas appartenant à
la caisse du chemin de ler et à l'a
gence internationale .

— Le choiera a fait son apparition
à Malvine , province de AJalaga . On
compte 5 cas et 1 décès 11 y a eu à
Marbella 2 cas, et à Monda 1 cas.

— Une dépêche de Lisbonne an
nonce que le public des tribunes de
la thambie ayant insulte le prési
dent , celui-ci a tû lever la séance .

Bulletin financier

Paris , 21 janvier 1886 .
Los bonnes tendances du marché du com

ptant se maintiennent .
Le 3 0,0 cote 81.40.
L'amoitissable 83.35 .
Le 4 1 2 0[0 nouveau à 110.40.
Très bon courant d affaires sur le Crédit

foncier .
Les opérations de prêts f ont en recru ies-

cerce <t s'élèvent pour la huitaine à 22 , 428 ,
337 fr.

Les obligations communales et foncières à
lots ont é  l' objet de nombieuses demandes .
La communale 1879 sVt. traitée au-dessus de
460 . La comuui ale 1880 entièrement libérée
s' est négociée à 455 .

La société génér.le est demandé ? à 448.75.
La banque d'escompte reste à 445 .
Il est prudent de vendre sans retard , les

action» et obligations Panama, car le verse
ment de 125 fr. app > lé pour le 5 février sera
suivi de   l' cution des titres en retard et ils
seront nombreux , les actionnaires qui se lais
se on ' exécuter , plutôt que de risquer de nom
breux capii ux .

Lis a c t I s de nos chemins <'e fer tout
très bien tenues .

Le Nord a 1555 .
L'Or ! a s à 1360.
L' Kut à 797.50 .
L'Ou>st 872.50 .

Plus de Maux de Dents
M. BOYEZ. chirurgien-dentiste ,

élève de l'Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entierement
nouveau).

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

Aurifieation, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

Pnix RÉDUITS .

Angle du Quai et de la rue du Pont-
iseui , en .lace l'avenue de la Gare ,

CETTE .

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

REVALESCi ÈRE
-Du DARRY da Londres

Guérissant les constipations habituilles le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie

dyf-senterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vi missements , même en grossi sse , diarilu' e
coliques, toux , asthme , étonrdissements ,
bruits da - s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érupiions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte , tous désordres de la poi
trine. go ge , halein , voix des bronches , ves
sie , f<>ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sa:>g. personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,n]Je convient mieux
que l'huile de foie de mo ue . — 38 ans de
succès . 100.O00 cures y compris celles de Mme
a Dcchesse de Casteisiuar , le due de Pies-

kow Mme la marquise île Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S •■ intet feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereui Nicolas de Russie
etc. Également le meillei :> aliment pour éle -
ver les enfants dès Icir naissacee . Bien préfé
rable au lait et a;;x nourrice - .

Cure N° 98,714 : Depuis d ; t. années je souf
fra'S rie manque d'appét't , mauvaise digesiion ;
afect.om du «Bur, des reins el de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont ' iispani sous l'heureuse influent:,
de votre oivii c lïe.alescière . LÉON I'EYCLET ,
Instituteurs) Eynanças ( Haute- Vienne )

j 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.
j Cure îv° 99,625. — La Revalescière du Barry
i m » guen à I âge de 61 ans d'épouvantables
, soum ances de vin , t ans d'oppressions les plus
; tenibles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve

ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d'estcinac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
enite .
. femme de M. le maire de Volvic . d'une
uiitation pu n onaire avec crachement de sang
et t< ux opiniâtre .

IipuiseniH m. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paialysie des membres et de la vessie par
suite d excès de jeunesse .

Quatre f is p'us nourrissante que la viande
rî!8,?"11'8 échauffer, elle économise encore
i j , M8 Bon Pr'x en médecines . En boîteB et
1[4 ki 1 . 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
I kil l[2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit , bjnne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7

contre bon de poste . Aussi
le lim 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

Po '.,r ''affranchissement d'un paquet jusqu a 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 , Patis .

DONNEZ DU FER à votre enfant,—
disait un médecin consulté pat* «ne
tnère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. - Mais quel
Ferdonnerà mon enfant? demanda,
la mère. — Le FER BRAVAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré-
parution qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceta
de tous les autres ferrugineux,

DépuC dans ia plupart des Pharmacies.
. . .....

A CÉDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour el nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S' adresser , pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cafsm ,
rue de l'hospice , 47

Jfiti ! a <f i es Guérison rap / c/ s . Dr BŒERCIEtt#
43 rue de Provence , Paris.—Volume , 1 1franco sous enveloppa»

Le u#rft " s fesf.CfrUù / e iliABET

Imprimerie cettoise A, CROS.
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Transports mariUmes à vapeur entre :
CETTE et le - s principaux Forts de l'ESPAGNE

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 'Etat. —
Plus de 40,000 applications .

ADMINISTRATION : Quai te ia Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER EKTKE

CKTTE , BARCI E < HVE , VAL1 KCL , ALS<JAX i E ET CARTOAGÉAE
de Cette » Barcelone directement un depart par semaine .

» Tairogone » » »
» Valence , Aiicantc , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
> à San Feliu , Palarnos , Cette , Marseille, un départ par semaine.

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

semaine.

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

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

semaine .

J1OUI? FKETS ET PASSAGES :

S' adresser à W. B. RiGAUD , < gent à Celle , quai de la Drrse , i.

ASSURANCES

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

mnmh luiuiii 1 1 RAU&IHON h i m H

F. MGKELM c( C
(Ex-C Valéry Frères &. Fils)

€2ErjDTJBl
les luBdis, Bergrcéis eï mûre* >

Correspondant avec ceux ce H arseille ci-après :
ï> OH) JLJEt £3

i'ardl,8 h soir , pour Cette. I Samedi , 8 h. soir , pour Cette.
aîiï,;: K ja;« &© . 3 •. matin , pour Ji'Ki - f ,

Livonrne .

Diïmsanoho , S h. matin , pour
(?<-»<», Livourne etKaples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les so
ciétés réunies

des marchandises et fie ;- passait- rs
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , "'r-nis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , femyrne et ïliati.: alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurraffee . Ccicmbo , Culcutta . Penang , Singapore , Batavia ..

Fcur fret et passages et renseignements :
«'sf' repser , à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de l 'aîné .

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

TTX Ci O XJ II S rl

DctiiîUidez dans lous les C alés

LiiCLGlS'ï NUGIIE-REC
Apéritif an nqninii

DlrLOiih D' UO NXEIK
FA Y Si et CIE

Représentnt;; généraux à CETTE ( i léraull )
On demande dos Représentants .

\% ' Aïtu u' Z£D &o A base lie Codéine et Je Tolu fContre ts bronchites ,Rhumes, M
Irritations de Poitrine,
Caturrhes , Insomnies

Médaille d' Or Exp. Intle de PheU Vienne 1883

lie

-A-ciietez le

HÊ de la SU
Importé par la

Ffï.CM
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 kil.

Le Meilleur Mélange : Boite de 50 tasses : 2 ' 75 ,
OÉPOT ANS LES BONNES MAISON

Entrepôt Général, 18, Boule v. Sébas'on-j
PARIS y

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , Aff des
Bronches, Catarrhes, CJ{Jumes, etc.

PARIS, 22 & 19i rue Drouot, et Phla*.

©i® MÏM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AU * FAMiLLES ET AUX VOYAGEUR

Tem pr 1 GDIZARD.
«ISS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE RAPPORTS
J O S B P Dr! ? B TXT

Inventeur Breveté S. G. 1). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte .' Plus de Pouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX*

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronzo,

270 f. le cent

DOUILLES UT BOUCHONS
on cuivre jaune

380 f. le cent

cUivre et bouchons
en for galvanisé

Cachets de sûreté HO* fr. le mille par boite de 500

BONDES A D < UILLES SIM f LE .-

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

i'our le départ ' de n-léiault . adresser les con, mande
à M. Thomas Julliard.

A MÈZE l' U A CETT .

H. LOPEZ de 1 1 M F 1)1 dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

Les avantages .!e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , peur les besoins d'une famille ou d'un éiablissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et asiiainie ; 2" de rafraîchir 1 eau, en été , par le seul séjour dans le fiiire, raflraî-
cbissonent qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
itialtcrabes , d'un entie ien 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.

HycLronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Ave c
- 1 23 » 25 » 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 , renseignemeits et ventes , à M. CROS , papetier ,
quai de Bosc, 5 .
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GHOS, mmm de J. MHS
imprimeur breveté de Cette.
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Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour ?a
fabrication des Registres , la Reliure i  la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaU'ant
aux prix les plus réduits »


