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CETTE , le 28 Janvier 1886 .

La Grèce et l' Angleierre

Depuis quelque temps, la Grece
donne du travail à la diplomatie eu
ropéenne .

Fatigués d' attendre des agrandis
sements de territoire qui leur ont été
solennellement promis par l'Europe
au Congrès de Berlin , et que les Turcs
ont trouvé moyen de leur refuser jus
qu'à présent , les Grecs se sont réso
lus à faire comme ies Bulgares, c'est-
à-direà se servir eux-mêmes .

M. de Bismarck a si souvent pré
conisé la maxime : Beati possiden-
tes , heureux ceux qui ont pour eux

* le fait accompli ! et tout dernière
ment l' Angleterre s' tst montrée de si
bonne composition à l' égard de la
Bulgarie, quand elle s' est annexée
la Roumélie orientale que les des
cendants de Léonidas se sont dit :

« Établissons-nous dans la Thes
salie et l'Epire , nous discuterons en
suite avec l'Europe la question de sa
voir si nous devons y rester . »

Mais l' Angleterre qui craint main
tenant que celle façon de déchique
ter l' empire ottoman ne fournisse
une excellente occasion à la Russie
de s'établir sur les rives. du Bospho
re , s'est immédiatement mise d' ac
cord avec l'Allemagne pour intimer
l' ordre à la Grèce d'avoir à rester chez
elle , sous peine d' avoir affaire non
seulement à la Turquie, mais encore
à l' Europe .

La Gréce l' a pris de très haut . Elle
* a répondu au cabinet de Londres que

le prince Alexandre de Bulgarie ,
ayant violé le traité de Berlin , elle
était décidée a recourir à tous les mo
yens , même à l' emploi des armes ,'
pour s' assurer la possession des ter
ritoires qui lui ont été promis par ce
traité . Elie maintient ses réclamations
sur la Thessalieet l'Epire , et elle me
nace la Turquie d' une insurrection
terrible en Albanie et en Macédoine ,
au premier mouvement de ses trou
pes .

On dit que pour appuyer par des
actes ce langage belliqueux , le minis
tère grec a donné l'ordre à la flotte

* de quitter la rade de Salamiue et de
se rendre vers ... une destination in
connue .

On ajoute qu'on serait décidé à
Athènes à organiser la course contre
les navires ennemis .

Voilà qui sent terriblement la pou
dre , et pourtant nous ne croyons pas
à la guerre .

Les optimistes vont même jusqu'à

dire que le ministère Delyanni va cé
der la place à un cabinet moins bouil
lant , et que tout se terminera par là .

Qioi qu' il en soit , la France parait
se tenir fort à l' écart de cet imbroglio
diplomatique, et nous ne pouvons
qu'approuver l'aUitude prudente et
réservée de M. de Freycinet .

Nous avonsassez longtemps monté
la garde pour le compte des autres
devant l' équilibre européen et rompu
des lances pour les nationalités étran
gères . Il est, temps de laisser à nos
chers voisins d'Outre Manche ce rôle
glorieux , qui convient si bien à leur
caractère chevaleresque et désintéres
sé . Nous ne nous figurons pas très
bien les Anglais ¿versant gratuite
ment leur sang pour la défense d' une
idée ou d' un intérêt international .
Mais ce doit être un spectacle magni
fique, et il nous tarde de le voir .

Nouvelles du Jour

La grève de Decazeville

Une grève générale vient de se
produire à Decazeville et s' annonce
comme devant être des plus graves .

Plus de deux mille mineurs ont
abandonné les travaux, des scènes de
désordre ont eu lieu dans la matinée
d'hier .

Le directeur . M. Watrin , a été
jeté par la fenêtre et pietiné par la
foule qui s'est acharnée sur lui avec
une violence inouïe .

Il est mort peu de temps après
des suites de ses blessures .

Aussitôt la nouvelle reçue, on a
équipé trois compagnies du 81e de
ligne qui sont partis par le train spé
cial pour Decazeville .

M. Dumesnil , prétet, le comman
dant de gendarmerie , le procureur
de la République et diverses autres
autorités sont partis par le même
train .

D' api ès les renseignements reçus
à la dernière heure de Decazeville ,
les troubles auraient cessé ; les gré
vistes seraient rentrés dan s l'ordre .

Départ de la flotte anglaise

On annonce que l' amiral John Hay,
commandant de l' escadre britannique
a reçu hier dans l'après-midi , par té
légraphe, l' ordre de se rendre sans
délai au Pirée . La flotte britannique
cherchera à bloquer la flotte grecque
dans un port quelconque .

Enthousiasme des Grecs

Le correspondant berlinois du
Standardla eu une conversation avec
une personne très au courant des af
faires de la Grèce , qui revenait d'A
thènes , et qui lui a déclaré que les
Grecs sont prêts aux plus grands sa
crifices . L' un d eux , irès riche , a of-
tert 5 millions au gouvernement pour
faciliter les armements ; son exemple
a été aussitôt suivi par un grand
nombre de ses compatriotes . ta po
pulation est résolue de se lever en

masse, dès que les Turcs auront fran
chi la frontière , Le personnage inter
viewé par le reporter du journal an
glais estime que les forces turques , à
la frontière grecque , comprennent
environ 130,000 hommes .

Circulaire ministérielle

La circulaire du 2 décembre der
nier du ministre de la marine invite
les administrations des ports à réser
ver désormais à l'agriculture natio
nale les fournitures des blés concer
nant la marine .

L'amiral Aube vient d' informer le
ministre de l' agriculture de cette
mesure , et lui communiquer un
exemplaire du nouveau cahier des
charges , type , qui a été arrêté pour
la mise en adjudication de ces four
nitures .

Zi'état sanitaire à. Marseille !
La situation sanitaire de Marseil

le se maintient toujours au même de
gré . Le chiffre total des décès varie
entre 50 et 60 , et les varioleux sont au
nombre de 15 environ , Les hôpitaux
regorgent de malades . Le commerce
commence à sentir les effets désas- j
treux de la crise actuelle . Le travail i
manque partout, De grandes précau- ;
tions sont prises pour atténuer Ie dé-
voloppement de l' épidémie . Le temps
est très lourd . 1l présente un sérieux
empêchement à la décroissance du
mal .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Pendant la semaine, le marché à
été lourd ; l'alcool disponible , coté
48.50, le 16 janvier , baisse à 48 et 47
50 le 23 .

Le courant du mois , parti de 42,75
descend de jour en jour et finit à 47.50
samedi denier .

Le livrable est également atteint ;
le terme mars-avril passe de 46.25 à
48.75 . Les quatre mois chauds ne
perdent que 75 centimes d'une clôture
à l'autre . On échange les mois de sep
tembre à fin d'année à 48.75.

Le marché de Lille , impresionné
par c-lui de Paris, recule de 45 50 à
45 fr. pour l'alcool de betterave dis
ponible .

La diflérence que nous constatons
sur les cours de la semaine dernière
est , dit-on , corrélative de la baisse des
sucres . Il est probable qua l' aug
mentation du stock général , constatée
par le tableau officiel du mouvement
de la production, et de la consomma
tion au 31 décembre 1885, n'est pas
étrangère à ce recul .

Le stock de Paris , s'accroît de
joar o - jour. De 12.750 pipes au 16
janvier, il monte à 13,925 au 23 . La
consommation ne suit pas la même
progression ascendante.

On fait mirer au yeux de la distil
lerie la prochaine liberté du vinage à
prix réduit . La chambre des députés
a adopté l' urgence de cette solution
impatiemment attendue depuis vingt
ans et toujours différée . Espérons que
le parlement saura répondre, sans re
tard , aux aspirations de la viticulture
et de la distillerie également intéres
sées à l'emploi de l'alcool français en
remplacement de celui que l'Allemagne
nous envoie en melange avec les vins
d'Espagne .

Les divers groupes de distillateurs
s'agitent pour demand * r : les uns , le
maintien de la franchise dont jouit le
maïs exotique ; les autres, pour lui
faire imposer un droit d'entrée de 5
fr. par 100 kilos et un droit de 3 fr.
sur les melasses étrangères . En mê
me temps ,sous prétexte de relever l'in
dustrie tfes alcools et du même coup
de combler le déficit du budget, des
députés, bien intentionnés probable
ment, nous préparent une législation ,
qui confisquerait la liberti industriel
le et commerciale au profit de l'État .
Le rêve des utopistes qui , pour le mo
ment, agite et trouble les affaires s'é
teindra dans les nuages de l'esprit des
rêveurs et bientôt il n'en sera plus
question .

Pendant que les cours baissent à
Paris de 1 fr. 75 centimes sur les di
verses époqoes de livraison , les pla
ces du Midi conservent l'immobilité
des prix de l'alcool bon goût . On le
cote : 102 fr, à Béziers, 101 à Pézenas,
102 à Nîmes , 105 à 110 à Cette .

Les marchés allemands , très préoc
cupé du projet du monopole de l'alcool
au profit du gouvernement, n'accusent
que d' insignifiantes variations , des
cours toujours faibles .

J. PEZEYRE.

LES EAUX-DE-VIE DE   V
et les alcools d'industrie

Au cours de la séance de l'Acade
mie, M. Pasteur a présenté une étude
de M. Ordonneau sur la composition
des eaux-de-vie de vin et alcools d' in
dustrie . On sait que ces eaux-de-vie
ont un goût qui empêche de les con
fondre avec les alcools . Suivant ,1 .
Ordonneau , qui a procédé à denom-
breuses distillations fractionnées , et
qui est allé jusqu'à employer ainsi 13
hectolitres d'eaux-de-vie et de cognac
parfaitement authentique , il est cer
tain que la différence entre les eaux-
de-vie et les alcools d' industrie , tient
à la levure.

La levure du vin ne donn pas dans
la fermentation , les mêmes résultats
que la levure de la bière . Il y a dans



ces constatations , faites avec une me-
thode remarquable , un indice moyen
qui permettra de fabriquer d' excel
lentes eaux-de vie .

La loyauté Allemande

« L'Allemagne est le pays où règne
la bonne foi ,» c'est du moins ce que
chantent les poésies d 'outre-uhm .
Cela fait peut-être très bien dans uu
Lied quelconque , mais dans la iéalité,
il faut en raoattre . En voici une nou
velle preuve, si toutefois il est besoin
d 'apprendre a des traudais ce que vaut
la bonne foi tudesque .

Le 19 janvier, au iieicastag , on di-
cutait une demande de crédit de
3U0.000 marks pour les nouveii. / s co
lonies allemandes dAfrique . La dis
cussion portait sur 1 impot lauce coin
merciale de ces possessions . Un cer-
t)in Ji . Wœ.uiciiiu , utputé et fabri
cant d'eaux-ne-vie , . lut a. taqué par
quelques uns ue ses collègues , parce
qu'il vendait, disait-ou , d as ces ré
gions , des eaux- e vie e mauvaise
qualité et nuisibles a la sanié .

AI Wœrmanu se détendit comme ;
un beau diable , et pretendit qu'il j
n'expédiait aax nègres d'Angtv; i'equt - j
na et de Camerun que des rhums , l re j
qualité de Dcmerara et de la Havane . J
Mais , ajoutait-il , il n'y aurait rien d' in
humain à fournir à ces braves négril
lons des produits frelatés .

Comment trouvez-vous ce système
renouvele ues Anglais , et qui consis
te à tuer les indigènes pour ales rem
placer par des Allemands 'i Moyeu
commode , en tout cas , de civiliser et
de coloniser uu ^ ays .

Mais voici le bouquet : Quant a
mes mauvaises eaux-ae-vie (ôcliuaps),
je les expédie uu Sénégal et au <. ongo ,
c'est-à-dire, dans des possessions fran
çaises .

L' aveu est lait par le député-débi-
tant lui-même es il est bon à rete
nir .

En tout cas , nous sommes préve
nus ; nous savons que les Allemands
réservent ce qu' ils ont de plus mau
vais et de plus dangereux pour nos co
lonies . Ce qui , sans doute , n' empêchera
pas certains commerçants français de
s'adress r encore à l'Allemagne pour
avoir des soi-disant rhums ou cognacs,
qui ne sont , en définitive , qu'un breu
vage qui n'a de nom que chez nos bons
amis dau delà de la frontière .

LES DROITS SUR LES BLES

La Chambre syndicale des grains
et farines vient d'adresser au prési
dent de la commission parlementaire
chargée de l'etude de la question des
droits sur le ble , une lettre importan
te dont voici le texte :

« Monsieur le président , nous avons
l'honneur de vous transmettre les
vœux émis par la Chambre syndicale
des grains et farines ue Paris sur la
question des nouveaux tarifs de doua
ne proposés sur les ceréales .

La Chambre syndicale est d'avis
que les droits imposes par la loi du
29 mars 1885 de 3 fr. par 100 kil.
sur le blé et de 6 fr. par 100 kil. sur
la farine , n'ont pu produire leur
plein et entier effet . On ne saurait
uonc les modifier à nouveau , sans
compromettre la sécurité commer
ciale .

Mais nous venons vous demander
de vouloir bien comprendre daus la
révision des tarifs de douanes , plu
sieurs articles qui sont exempts jus
qu'à present , à Centrée eu France , ou
frappes d' un d < oit insuffisant .

Ce sont d'abord les sons et issues .
Le rapport que nous avons l' honneur
de vous remettre ci-joint , démontre ,
d'une façon tout à fait probante, l' ur
gence qu'il y a à imposer d' un droit
de uouaue les issues et sons étrangers
introduits en France pour la uouritu-
re ues b ; stiaux et qui causent un pié-
juuice grave à la vente de nos pro
duits indigènes . Les droits de doua

nes sur les sons et issues devraient
être de ! fr. 50 au moins par 100
kilogramme

Mais il faut tenir compte que les
sons sont e , ga.és dan* le traité o «
commerce avec i ' iUvia , comme
exempts de tous dioits à l' entrée eu
France . Ce traité de commerca , qui
ras te exécutoire jusqu'en 18'2 , peut
cependant prendre fin le ler janvier
1888 en le dénonçant douze mois à
l'avance .

La Chambre syndicale demande
donc que les sons et issu s soient
imposés en tarif général , à l'entrée en
France, de 1 fr. 50 par 100 kilogr . et
que le traite de commerce avec l' Italie
soit dénoncé avant le 31 decembre
1886 , de faç ;n à prendre fin le ler
janvier 1888 .

De môme les droits payés actuelle-
ment par le paia etranger , à sou en- !
Iree en France, de 1 tr. 20 par 100 ;
kil. sont complètement insuffisants 1
et nos departements frontières du nord j
de l.i France reçoiveut uejà des quan-
tités importantes de pain belge qui
entrait en France à la faveur de l' é- i
cart considérable qui existe entre le
droit de 1 fr. 20 et celui de 6 fr. qui j
frappe les farines . ' j

La Chambre syndicale demande
donc à la commission de comprendre j
le puin étranger dans la révision ces \
tarif» de douane , en le taxant à la pa - j
rité des droits sur i i farine , soit , à j
raison de 130 kilogr de pain par 100 ;
kilogr . de farine environ , à 4 fr. 60 i
par 100 ki de pain au lieu de 1 Ir . J"20 , droit actuellement paye j

Le maïs est exempt de droits à
l' importation . La chambre syndica.e
sait que les p oduits du maïs , ami
don et alcoo ', ne peuvent être sur
taxés à l'enti ée , par suite des trrites
de commerce . Mais le maïs entre pour
une grande partie dan la distillation
de - grains , au détriment du seigie
indigène, et pour la nourriture d es |
bestiaux au détriment de l' avoine .

Nous croyons donc que , dans les f
nouveaux tarils , le maïs devrait être j
Assimilé aux autres céréales , avoine , |
seigle , orge.

11 est entendu que les droits indi-
qués ci-dessus soit pour les cas où
les droits actuels sur le blé et la fan-  l
ne seraient maintenus . Si ces droits j
étaient augmentés , les taxes d'entree f
sur les produits désignés plus haut ;
devraient être augmentés dans la mè-
me proportion .

Nous espérons que la commission j
que vous présidez voudra bien prendre j
en considération les vœux émis par la j
Chambre syndicale . » j

( Travail national) j
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M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette a adressé à M. le
Ministre du Commerce la lettre sui
vante :

Cette, le 26 janvier 1886

Monsieur le Ministre ,
Dans sa séance du 28 décembre

deruier, la Chambre de Commerce de

Cette , interprète des justes doléan
ces de notre commerce, m'a chargé
de vous écrire pour solliciter votre
haute intervention auprès de la Com
pagnie des chemins de fer du Midi ,
afin d'obtenir d' elle qu'elle daigne
enfin consentir à délivrer des billets

d'aller et retour à prix réduits de
Cette à Perpignan et à Toulouse , en
y comprenant les gares intermédiai
res.

Les nombreux commerçants de no
tre place sont journellement appelés
dans l'ouest du département de l'Hé
rault , dans l'Aude et les Pyrénées-
orientales , régions , qui depuis l' inva-

■ sion pliylloxérique , sont devenues le
| plus grand centre de production et
j de transactions vinicoles .

Déjà la Chambre que j' ai l'honneur
; de présider , a eu à maintes reprises
| l' occasion d'appeler l' attention de
I vos prédécesseurs sur cette très m
i

térossante question et elle a eu le re
gret de constater qu' il n'a jamais été
tenu aucun compte de ses réclama
tions .

La Chambre estime cependant que
la .i e du Midi peut bien accorder à
nos commerçants une amélioration à
laquelle la Cie P. L. M. a déjà con
senti depuis fort longtemps et qu'elle
n' a pas lieu de regretter .

C' est pourquoi , Monsieur le > inis-
tre,tout en vous assurant de mon plus
pro -on respect , j' ai pris la liberté de
faire un nouvel et pressant appel à
votre sollicitude éclairée ,

P. le Président , le vice-président ,
Jules COMOLET .

Nous avons appris avec plaisir
que ivi Scheidt , notre concitoyen , a
subi avec succès les dernières epreu-
vos du doctorat .

LES TOCTUSTES DE L HÉRAULT

La Société des touristes de l' iié- ]
rault se reunira ce soir ; les mem - 1
bres de cette sociéte qui n'ont pas
reçu tde lettres de convocation sont
pries de considérer le présent avis j
comme en tenant lieu .

VOL ;
M. Mathieu Edouard , négociant ,

route de Montpellier , 8 , a déclaré i
qu' on lui avait soustrait 8 uemi-muius
marques E. Mathieu . .;

OBJET PERDU

Le sieur Rouget François , rue du
14 juillet , a ueciaré avoir peruu sa
montre en argent portant le n * 4585 .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé au
sieur Maille Henri , boucher , sous
l'inculpation d'avoir mis en vente , un
porc , sachant qu' il était ladre .

ARRESTATIONS

Deux individus ont été conduits au
au dépôt de sûreté pour s' etre battus
à l'avenue de la gare ; un troisième
pour ivresse maniieste .

Séance des 24,25 janvier 1886 . —
Versements : 28,603 ir . — Rembour
sements : 12,296 Ir . 54 c. Livrets
nouveaux : z0 . — Livrets soldés : 12 .

THE A 'i' RE

Nous sommes pries d'annoncer à
nos lecteurs que samedi 30 janvier ,
la Mascolle sera jouée sur notre scè
ne, avec Mme Poitevin dans le rôle
de Bettina et Mlle Meyronnet dans le
rôle de Fiametta .

M. Flachat fils , remplira le rôle de
Pippo .

Voilà une soirée qui , nous l'espé
rons , comptera parmi les meilleures
de la saison théâtrale étant donnés
les interprètes de cetie charmante
partition .

CASINO MUSICAL .

Jeudi 28, début de la célèbre équi
libriste Miss Angélina, de l'Hippo
drome de Paris .

Samedi 30 , débuts de Mlle Keller,
chanteuse légére , Mlle Dalmarès .
chanteuse comique . Grand succès du
populaire comique excentrique Duval .
Mlles Graziella , Didier et Brunette ,
sont toujours bien goûtées du public .

A   heures 1 /2 après la représen
tation , quatrième Grand Bal , paré-
masqué et travesti .

LE MEDECIN DU FOYER

Les balsamiques ont une réputation
méritée pour calmer les irritations
des bronches et pour apaiser les toux
si fréquentes en cette saison .

En recommandant l'usage des cap
sules Dartois nous ne faisons que si
gnaler à tous ceux qui souffrent des
affections pulmonaires une des meil
leures ^ préparations balsamiques de
notre époque . Tous les jours , les mé
decins préconisent les Capsules Dar

qui leur rendent de véritables
services dans leur pratique journa
lière . Les capsules Dartois se trou
vent dans toutes le pharmacies et
content 3 fr. le flacon

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 27 au 28 janvier
NAISSANCES

1 garçon . — 2 filles .
Rosalie Marranden , veuve Gilles ,

80 ans.
Eugénie Catherine Gineste , 12

ans.

1 enfant en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PO UT DEMETTE

ENTRÉES

Du 27 janvier
MARSEILLE , v. fr. Ville de Barcelo

ne , lu55 tx. cap . Cambernon ,
diverses

id. v. ang . Glenfine , 959 tx.
cap . Dune , dive ses .

id. v. fr , Jean Mathieu , 277 tx.
cap . Francesclii , diverses ,

id. v. fr. Cam . rai , 665 ix.cap .
Tubedat , diverses .

BARCELONE , v. norv . Hugin , 279
tx. cap . Ohe , vin.

AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . La-
boutière , diverses .

Du 28

BENICARLOS , v. ang. Ashdale, 152
tx. cap . Lean , vin.

GÈNES, v. all. Cosraopolit . 551 tx.
cap . Holn , vin et sou.re .

SORTI ES

Du 27

ORAN , v. fr. Ajaccio , cap . Marini , di
verses .

VALENCE , v. norv . Viking, cap. Iris ,
diverses .

HUELVA , v. esp . Italica , 1 cap . Goitez ,
diverses .

LA NOUVKLLE , b. fr. St-Joseph , cap .
Slag"ères , chaux et vin.

MARSEILLE , V. fr. Ville de Barcelone ,
cap . i.ainbernon , diverses ,

Du 28
MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .

Francheschi , diverses .

MANIFESTES

Duv . f. Jean Mathieu cap . Frances-
chi , venant Je Marseille .

Comolet , 1 f. huile , 330 b. geniè
vre .

Du v. esp . Grao cap . Cano , venant
de Valence et Port-Vendres .



Guerre , 50 f. vin. Goutelle , 61 f.
vin. Altazn , 105 f. vin. Pinot , 19 f.
vio J. et A. Fabre , 59 f. vin. Santa-
marta , 100 f. vin. Lateulade , 102 f.
vin. Allemand , 60 f. vin. Atolinier ,
237 f. vin. Estëve i eu ne , 20 f. vin Bu-
lher . 97 f vin. Michel Nègre , 20 t
vin. Suchard , 25 t. vin. Lanet fières
c litignes , 25 f. vin. Ordre , 87 f. vin ,
82 t. vin.

Pour Marseille , diverses rnarch m-
oUes .

Duv . e›p Cataluna, cap . Strr , ve
nant de St-Felieu .

Descatlar , 1 p. balles bouchons .
Molle frères, 11 b. bouchons E. Pi ,
15 b. bouchons . Vines Reste , 58 b.
bouchons . Ordre , 50 t. \ in , 12 f. vm .
25 i. vin , 24 t vin , 7 i. vin , 78 pa
mers oiangi-s . Bayrou , 100 f. vin.Bu-
chel , 2 1 . vin. J. Fi.b   50 f. vin. F.
Azaïs , 44 f. vin. E. Gauthier , 6" f.
vm . L. Gr nada,46 t. vin. E. Gabal-
oa , 8 f. vin. Lamy lils , 50 t vin. L.
Gruger et ue, 227 t. viu . Rigau , 76
b. bouchons .

Du v. ang Glenfyne , cap . X. , venant
de Gênes et Marseille

Dorolles , 43 t. vin. Parlier et Kru
ger , 199 f. vin. Pic , 3 f. vin , 1 p. fi
gues , I hilippon et Cavalier, 114 f. vin.
Gaithol Saint-pierre, K7 s. sumac . A.
Herber , 69 t. vin Ch. Bruno , 349 f.
vu .. Oïdrt , 26 i. huiie , 175 f vin. F.
Fongère neveu , ^5 i'. vtues . Ordre , 141
f. vin , 1 f. vm , 76 b. sumac, 39 b. su
inte . 100 b. sumac , 200b . sumac , 40
f. vin , 20 i. vin

Du v fr. Ajaccio , cap . Marnis , ve
nant ne Marseille

Agence , 44 c. vm , 2 c. fieues sè
ches , 1 c. capsules , 2 c. moru < s. A.
llerber , 2 f. vin. Gauthier frères , 39
d to Delmas , 3 b. chanvre . Ordre ,
38 b. sumac . Dt-moutier , 1 f. vin de
liqueurs . Agence . 50 c. vermouth . Du-
perray , 60 t. vMes . Ordre , 19 b. laine
lavée . O dre , 10 s. riz .
Du v. norv . Hugin , cap . Ven der Oht',

venant de Barcelone
Ordre , 50 f. vin , 310 f. vin , 60 f.

vin , 45 f. vin.

Dépcclies Télégraphiques
Paris , 28 janvier .

Une dépèche adressée de Berlin au
Journal des Débats , dit que le navire
cuirassé le Frédéric - Charles partira
vendredi pour la Pirée , empoilant un
fort détachement d' infanterie de ma
rine.

On croit , d' autre part , que le dé
noûment de la crise ministérielle en
Angleterre aura une grande influence
sur les résolutions de la Grèce .

— Le Gaulois dit que d' après M.
Delsol , sénateur de l' Aveyron , les in-
cidenls de Decazeville seraient le ré
sultat d' un mot d' ordre donné par le
congrès des mineurs , récemment tenu
à Saint-Etienne .

— La Justice dii Les événements
de Decazeville ne sont pas lejrésul l.at
d'un mouvement socialiste , mais la
conséquence de l' état de choses ac
tuel , qu' il faut changer si l' on veut
en pêcher le retour de pareils attentats .

— Le XIX Siècle dit : Ce n' est
pas une grève ordinaire qui a éclaté
à Decazeville , mais un acte de guerre
sociale .

Le Cri du Peuple annonce le
départ du député Basly pour Deca
zeville .

— Le Journal des Débats engage
le gouvernement à persévérer dans
l' atiitude qu' il a prise au sujet de
l'amnistie .

— Le Voltaire félicite rexlreme
gauche d' avoir répudié toute alliance
avec la droile dans la question de
l'amnistie ; ce journal croit que la ma
jorité républicaine agirait sagement
en acceptant les avances de la plus
grande partie de l'exliéne gauche .

Le parti républicain réussirait
ainsi , dit il , à réaliser au prix d' un
sacnilce , une union nécessaire .

Annuair« de la alarme
DECOMMERCE FRANÇAISE POUR 1885

L'Administration de cet annuaire a
bien voulu nous en adresser un exem
plaire que nous avons parcouru et
nous croyons être utile à nos lecteurs
ne leur donnant quelques rensei
gnements sur cet intéressant ouvrage :

Ce ne sont pas seulement les arma
teurs et les capitaines de navires qui
consulteront avec iruit ce vaste re
cueil de documents de toute nature
ce sont aussi les négociants qui s' oc
cupent d'atiaires d'importation et
s'exportation Toutes les personnes
dui , à un titre quelconque , s' intéres
qent à notre commerce extérieur
qui sont en relations avec l'Adminis
tration de la Marine , qui désirent
être renseignées sur les ressources de
nos ports sur les taxes qui y sont
perçues , sur les moyens de commu
nication établies à travers les mers
entreo la France et les divers pays du
globe , etc. , etc. , tout le inonde des
aiïaires en un mot puisera dans cet
important ouvrage et dans ses sup
pléments mensuels , des informations
qu'il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous ne saurions trop recommander
à nos lecteurs VAnnuaire de la ma
rine de commerce française; c'est une
publication éminemment utile ; c' est
en même temps un beau livre , ce qui
ne gâte rien .

Administration , 3 , rue de la Bourse au
Havre ; bureaux à Paris , boulevard des
Italiens , 12 .

ÉtaWisseiBRt Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert se
recommande aux amateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

La Maison de Campagne, journa
bi-menuel agricole et horticole , illuss-
tré , des château '' des villas , des gran
di s et petites propriétés rurales vn nt
d'entrer en 1885 uans sa vingt-six ème
année . c'est l'enciclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée le
puis un quart de siècle , à l' u>age des
gens du Monde et des châtelaines que
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
b sse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène donvstique , les
ii . ventions nouvelle -, k's constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thoiiraphies hu,rs t-xte , et donne en
prime 10 paquets de graines ne fleurs
et légumes . Prix de l' abo >n ment
16 fr\ pu' an. Bureaux d' abonnement
56 , quai des Orfèvres à Paris

Bulletin financier

Paris , 27 janvier 1886 .
L ' app.oche de la liquidation commande un

peu de   serve de la part de la spéculation
qui suit atienti veinent les évènements d Orient .
Mais le compiant continue ses acliais .

Les lient es f ançaises supportent bien les
léal.sai ions de bénéfices .

Le 3 0,0 cote 81 37 .
L'amoitissi.bie 83.75 .
Le 4 1 [2 0[0 nouveau a 110.50 .
Le Ciédit foncier reste demandé à 1335. Ses

Obligations ont un marché tiés actif . Le . re
dit foncier avance 80 ()|0 de la valeur mêmo
sur les obligations non   libéé e

La Banque d'escompte est à 445 fr.
Li Société généra e à 448 75 .
Société des dépôts ei couiptes courants

à 597 50 .
Le Crédit lyonnais est difficile à vendre .

On i e connait pas encore les résultats de
l' exercice 1 885 .

Les offres d'actions et d'obligations Panama
aig'nen < ont chaque jou s. La situation est
cri , joue . 1 aurait fallu de la haus i- e pour
déc der les actionnaiies à ver er : la bais e
le détermine à vendre et c' est ce qu'.ls ont
de p us sage à faire .

L'obligation des Chemins de fer économi
ques est à 350 .

Les actions des grandes compagnies de
chemins ne fer sont fermes .

BEmaMez la vraie Tondeuse
pour coi lieu r , à dents recourbées , di
te i'iii don na ce .

Coupe garantie la plus rapide , la
i lus te C ! le , et la plus régulière et sans
reiouche aucune .

i.ette tondeuse ne touchant la tète
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité de - denis , la x-nsation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d' uoe large plaque est complè
tement supprimee .

s'adresser à . M. Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

Plis 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 entièrement
nou veau ).

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

AurificaLion , Plombage et nettoyage
des denis .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

PRIX RÉUITS .
Angle du Quai et de la rue du Pont-

Neuf, en face l'avenue de la Gare,
CETTE .

La Creosote . — Tous les den
tistes se réjouissent, en ellet , on use
à l'heure actuelle et on abuse de la
créosote pour les Bronchites, sous
forme de vin créosoté ou d'huile de
foie de morue ou de capsules créoso
tées . Or , on sait que la Créosote fait
tomber les dents en morceaux . Nous
conseillons d'employer de préférence
pour les Rhumes , les Bronchites et les
Catarrhes , les Dragées Russes :
le seul remède reconnu jusqu'ici hé
roïque et entièrement inoflensif.

Adresser 1 fr. 50 à M. le Direc
teur de la Pharmacie Continentale à
Paris pour recevoir franco un flacon
de Drasrées Russes .

c-m
mtà
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.SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitm   ll le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossisse , diarrhe e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , halein - , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintet ■ feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
afEectiom du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sons l'houreuse inffuenc ,
de votre divine Re.alescière. 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 l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Hevalescière du Barry
m '/! guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des ma ' x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horr-bles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bioji
chite .

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [? 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Hevalescière cho
colatée . Elle rend appétit , bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour ei-fants 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 Celte, 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 .

LOCATION DE FUTAILLES

C 11' FARINES
SO, rue Neuve-du-Nord

CETTE

lies, Forferies et Forges Allais
M J NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT G ENERAL
Chez M. C. '"'TALORDA,

Plan de la Mén . - rranée
MAGASIN DR DK. /.IL

t.hez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

ZTgérant responsable BRA BET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



CiiïMME HISPANO-FRANÇAISE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

' SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALICANTE ET CARTOAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence, Alicante , Carthagène deux départs par semaine .

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

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, Son Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un dépai ; par

semaine.

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

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

POUR FEETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. RïGAl'D , agent à Ceiie , quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

«mai MuiM n Hutnm A un i
F. MORELLI <feC"

(Ev-C Va Vy Frè es & F ' ^
DEPARTS ÉE CETTE

les landis , mercredis e Terir* ?
Correspondant avec ceux de Marseil t ci-après :

X>EPARTS JOE MABSEILLB
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, $ a. (*•>• Cv ' e ,
Mearcreat 8 h. matin , por r Gteei , IJi!Kanf je, 9 b.n,« r t .m Bas -,

LivOI ' II6 . Civita'Vecchia ct Naples . T
1 Li VoT" __-

? t soir , pour Cette .
___ ... » . , Dima.x9.ol1e , 8 h. m * ' »■  MVea'fred ! midi , pour Ajtccio et § , Livourne et Nar ,

Propa * «
1 a C e rend au depart de Celte ta correspondance avec les So

ciétés l' év I.IÉS
d* s marciMd »<•$ e ; c -—, nas^çx »

Pour : Pt'crnift - Mf->sine Catarn Ta °nte . Gallipoli , Brindîsi ,
Bari , 'J r.' * 1 -t VeD'Sft Cor'ou Pa <»! patata . 1 rtmilA , Ancône,
Zara et i - bbt u.'co . 0 ■**. t >■ *' i «.u. s et l A Côte de la Regence,
rJ 1 poli de Barba» ri e , P ee 'M 0 - i»j - f- - Sa aiternative-
nu-m ., Dardai» e Cors ntinopi -,. Oo — Aies and » e , Port-
fia c. v. uez t* >i nirr i, o1 ge. Ad * c. ïi uvibar, Mozamb'oue , Bom
bay , 1 1' 1 ï'8 < iit " 4 ■') ' imbo . Cu tio a. V'pnaog , Siigapore , Batavia .

i < i r fret et passages et gntments :
n 6 , à Cïtte, à N C OMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

*, » ai i Bv c aaux de la Cie Insulaire de Navi
"u a. vapeur,quai de la Republique . 5 .

 A TJX OOURM iATS
Demandez dans tous les Cafés

L AIRBROiSY NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
IIEK15I FAYE et CIE

Repiésenlanls généiaux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAvEGACIOX
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sag nto,t Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalei)ce & Alican t e
Pour fret et passage ,s'adresser à Majeurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

«10 1 MAI. im RECOHJh;\DE
aux Mères de famille . — aux Direc

trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s' a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille, Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M 'lc Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
t°us .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie, de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vête
ments au moyen de Pat7 ons joints
aux numéros, Hygiène , Économie
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS
Mensuelle, texte seul ( grand in-8° de 32

pages à deux colonnes ); 6 ir . — Étranger :
7 fp .

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier. — Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et d es travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. VITON , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

nrrp dans lonlrs com-I B m I II» b» || sa muili'S la n>.j:vs,"iila-
%(P il I 8 ri 'a ïm Lion d' une ancienne
mïïu'.son dlr ; commerce , pouvant donner un joli
bénélice . S'adresser à .M. A.SANGIARDpro-
priétairc et négociant à VALENCE ( Drome )

Joindre tinib / pour renseignements .

ij Lt. £ ti i O 5 U ■' - aiM i lïCH
des Plaies aux jambes , ulcères v.u'iqueux de toutes
natures , datant de 20 et méine de 30 ans , coinplipné
ou non d' eczémas. S'adressera M. MOSSOT, méde cin
ÎBUSSY-en - > i ' HIC( Yotme Knvoi de "■ Ds-i etnsgrMtis

0™ (% f" f" (S f défaire gagne~l,000 fr7li I II" I" ri I" pai mo ! s sans nuire a ses,*îa I B II L occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco ,
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marnai

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, oficier d'Académie

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

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE '.' RAPPORTS
J- O S E T œ J? E T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS, ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune CUIVRE ET BOUCHONS

en fer galvanisé

270 f, le cent | 330 f. le cent I 190 f. le centCachets de sûreté SO! fr. le mille par boîte de  500

BONDES A DCUILLES SIM f LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE 00 A CETTK .

R. LOPEZ DE HiiRHDI V , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

•s a « m im 1 iMi 1 P m !È n ipt,P itî) i n I 1 "nlfi H il® S' M- Fil il 11I ! ■• iPMi H i h » PH|AaP BM  I wH i » 1 s IL I f « Snym ¥ &litlï iillMfcliliS»• I i»I m R • fa*i «PWIIMI
À. CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure la Papeterie , le mieux outille pratiquement , ol Gravai i an i
aux prix les plus réduits,


