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ÉCONOMIES

Politique et finances sont intime
ment liées . On connait le mol célè
bre : » Faites-moi de bonne politique ,
je vous ferai de bonnes finances . »
Nous entendons cependant nous ren
fermer dans l' examen purement éco
nomique de la question , parce que
notre rôle le veut et que c' est là un
terrain sur lequel les opinions les
plus diverses peuvent s'accorder

La dernière Chambre s' est placée
dans la situation d' un négociant qui ,
parce qu' il gagne cent mille francs
par an , se met à en dépenser cent
mille avec régularité au lieu d' éco
nomiser pour les jours moins heu
reux . Vienne une période d' affaire dif
ficiles , si notre négociant ne diminue
point ses dépenses tandis que son re
venu baisse , il se trouvera dans l'état
où notre budget est tombé : en grand
déficit .

On ne peut aller chercher dans les
désastres de 1 870- 1 87 la cause de
cette lâcheuse situation . Dès 1875 ,
le chaos où nous avaient plongés la
guerre était débrouillé . Malgré toutes
les charges que nous laissaient nos
désastres . le budget absolument com
plet de 1875 ne dépassait pas 2 mil
liards 666 millions .

Or le budget de 1886 a atteint
3,016,457,000 fr. , et encore il n' a
compris ni les dépenses du Tonkin ,
ni les sommes dues à titre de garan
tie d' intérêts aux compagnies de che
mins de fer (60 millions , au mini
mum ; c'est-à-dire que les dépenses
ne l' État se sont accrues d' environ
500 millions depuis 1875 . 11 faut
ajouter comme note aggravante , que
l' État a joui pendant cette période
d' une economie de 58 millions pro
duits par la conversion de la renie
5 0)0 en 4 112 , qu' il n' a pas compen
sé cette conversion par une réduc
tion proportionnelle des impôts , com
me doit le gfaire tout pays bien ad
ministré ; qu' il a bénéficié des droits
sur les céréales et bestiaux étrangers
sans en faire profiter l' agriculture
comme cela semblait tout indiqué ;
et , qu'en même temps, il a affaibli
l' amortissement dans de fortes pro
portions , puis l' a rendu tout a fait
nul .

L'exercice de 1875 s' était soldé par
excédent de 78,490000 francs ; celui
de 1876 . par un excédent de 99 , 2204 ,
000 ; celui de 1878 , parmi excédent >;
de 63,81 1,000 / celui de 1878 , par
un excèdent de 62,350 , 000 ; celui
de 1879 , par un excédent de 96,207 ,

000 ; celui de 1880, par un excédent
de 130,000,000 .

Que sont devenues ces finances si
prospères 1

Nous avons sauté de déficits en dé
ficits , si bien qu' il manquait 300
millions pour que notre budget de
1884 fut équilibré . Celui de 1885 n'est
guère en meilleur état et celui de
18 6 ne vaudra pas mieux .

Telle est la profondeur nu gouffre
où nous avons été entraînés . 11 faut
en sortir coûte que coûte .

11 n' y a que deux moyens de salut :
des économies — des taxes nouvelles .
Mais ce dernier expédient serait pure
tuent illusoire , vu la crise économique .
Il n' aurait d' autre résultat que de di
minuer la consommalion et partant
les recettes . Donc , des économies in
telligentes pourront seules nous tirer
de ce mauvais pas.

Est-on décidé à en faire .

('Moniteur vinicole)
(A suivre)

LE PROJET D ,: LOI
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

Nous avons souvent critiqué notre
loi actue le sur les sociétés , et peut-être
avons-nous contribué k répandre l' i
dée qu'il convient île la mod fier . Elle
tolère en effei , de grands abus el elle
proscrit bien d es combinaisons utiles ,
bien des contrôles efncaces , tout au
moins légitimes .

C'est une matièr singulièrement
délicate que la législation sur les as
sociations soit d'nommes , suit de ca
pitaux . Deux opinions fondamentales
se trouvent en présence à ce suiet :
certaines personnes qui ont l'esprit
généralisateur se - aient tentées de re
pousser tout' régleur ntation particu-
liere pour les sociétés commerciales
et voudraient un quenu nt les placer
sous les articles >m Code civil qui
traitent des sociétés en général . D' au
tres , au contraire , qui sont plus em
preints de l'es rit légiste , voudraient
réglementer à outrance les sooiétésjpar
actions : ceux-ci y voient une arme
puissance mise dans la main du fort
et de l'habile pour exploiier le faible
et le naïf. Il ne manque pas de légis
tes auxquels toute Société semble
suspectes ; à vrai dire , si l'on voulait
se montrer cpmplètement rigoureux
dansl'appréciation de l'origine et du
développement des sociétés par ac
tions , il est vraisemblable qu'il s'en
trouverait fort peu qui resteraient
débout et surtout qui pourraient mar
cher.

Uu jnris consulte quia tenu une
grande place dans son temps, plus en
core comme praticien que comme théo
ricien , M. Troplong, a écrit cette phra
se étrange : « L'homme fort ne s'as
socie pas. » A cmip ûr cette observa
tion est aujour ' ( ui bien inexacte . Il
n'est pas dom.é à l' homme de s'asso
cier ou non à sou gré et selon sa fan
taisie. L'association est devenue au

jourd'hui tout à fait obligatoire par
les conditions nouvelles de la produc
tion . Chacun est contraint d'y recou
rir , qu' il le veuille ou non ; chacun
est membre d'assoriations multiples ,
client d' une foule d'associations , four
nisseur d'une foule d'autres , créancier
ou débiteur de sociétés diverses . Las
sociation nous envahit , " lle nous en
lace , elle nous possède . C'est elle qui
aujourd'hui produit presqae tout ; c'est
elie qui i ous transporte , c'est elle qui
nous assure , c' est souvent elle qui
nous loge , et parfois elle qui nous
nourrit, elle qui nous chauffe ; dans
nos voyages , c'est souvent elle qui
noui héberge , c'est elle , d'ordinaire ,
qui reçoit nos épargnes et qui les em
ploie. Nous vivons de plus en plus
dans un réseau inextricable d'associa
tions .

Aussi admirons-nous souvent cer
tains écrivains qui raisonnent comme
si l'association éiait dans notre temps
un fait exceptionnel . Il ne manque
pas de gens , par exemple , qui vou
draient qu' il fût défen lu aux membres
du Parlement d'être administrateurs
de sociétés anonymes . Mais , étourdis
que vous êtes , tout est Société anony
me aujourd'hui ou le sera demain .
Ceux qui dissertent aussi sur l'indivi
du et l'État et qui croient qu'en dehors
de ce dernier il n'y a que des êtres
isolés , que de !a poussière d'hommes
dans la société . ceu\-là également ne
prenneut pas la peine d'ouvrir les yeux
et de se rendre compte qu'entre l' É
tat et l' individu il ne rencontre des
séries indéfinies de groupements , les
uns volontaires , les autres contraints ,
les uns fixes , les utres passagers , les
uns conscients , d' autres inconscients .
Chaque homme appartient non pas à
un groupe seulement , mais à d i < , à
cent , à mille . Plus il exerce d'activité
sociale, plus il a d' importance , plus
sa situation est élevée , plus aussi il
est enlacé dans des groupements , nom
breux . L'association est devenue en
quelque sorte l' air que respire l' hom
me moderne et au milieu duquel il se
ni ut . Elle le suit partout .

(à suivre).

iievue vinicole de la Semaine

GIRONDE

Le mouvement de reprise n'est pas
encore accentué, cependant il s'est
traité quelques affaires cette semaine;
la plupart portent sur des vins de
1885 .

Il ne s' est fait , dans ces derniers
jours , aucune vente de vins rouges
classés , malgré les demandes que les
courtiers avaient en portefeuille : Ou
annonce d'autre part que beaucoup
de ventes sont à l'heure actuelle , sur
le poiut d'aboutir .

En vins blancs il se traite sur la
place de Bordeaux des affaires relati
vement importantes mais ce ne sont
p:-s les produits de ce ino-de qui
contribuent ie plus à alimenter , les
prétentions des propriétaires n'était
pas en rappo:t avec la valeur réelle
de leurs produits .

CH A RENTES
Les hauts cours persistent sur les

marchés et les propriétaires hésitent
même à vendre aux conditions actuel
les , tant ils espèrent encore une amé
lioration nouvelle .

Le courant d'expédition des bonnes
eaux-de-vie est cependant de jour en
jour plus restreint.Quand on voit la pre
mier marché du monde p > ur l' impor
tation et la conservation de cette pré
cieuse denrée , celui de la Grande-Bre
tagne arriver à n'en plus tirer que pour
alimenter un faible i.tock de 47.700
tierçons , on devine sans peine ce que
peuvent en recevoir tous les pays réu
nis , et on adroit de s' étonner des exi
gences charentaises toujours crois
santes .

BOURGOGNE

La température reste toujours froi
de et dans les environs , l'épaisse
couche de neige qui couvre nos vigno
bles s' accroît chaque jour. Il ne ce.-se
en efïet d' en tomber, depuis une quin
zaine et si un ou deux dégels partiels
sont survenus, ils ont été det peu de du
rée , car le froid a repris de plus
belle .

Par suite , 1"S traitements fpar les
insr jticides , les transports de fumiers
ou d'engrais , et en général tous les
travaux viticoles se trouvent suspen
dus .

Quelques personnes profitent de
cet abaissement dans la température
pour procéder à la congélation des
vins.

ROUSSILLON

De nombreuses reventes ont déjà eu
lieu à des prix très rémunérateurs
pour les vendeurs . En ce moment , le
commerce détenteur le la belle mar
chandise tient ferme ses cours , car il
est sûr d'écouler son stock lorsque les
chaleurs arriveront .

Mais aujourd'hui , le vignoble com
me les affaires est au calme le plus
complet . Il faut dire que les caves
sont presque vides et qu'il serait im
possible de trouver une goutte de
beau vin.

Malgré la nullité des affaires à
cette heures les cours ne semblent
nullement disposés à fléchir chez les
revendeurs .

CHAMPAGNE

Quelques petites cuvées de spécu
lation se sont vendues depuis quel
ques jours et les affaires de ce genre
ont été si nulles en 1884 qu'on ap
précie même les plus insignifiantes
opérations . Je sais bien que certaines
maisons d'expédition de Reims cher
chent à revendre des vins , mais à côté
de tel qui se plaint beaucoup , tel au
tre est moins mécontent et si petits
qne soient les échanges , iL donnant
espoir. En somme , le calme est un pou
moindre et les transactions tendent à
renaître .

AUVERGNE

Depuis une quinzaine de jou-s , il
f-xisie du c:)Mue , comme 1ou * 1 - s a .s
à pareille époque , c' est pendant ce
temps-là où les clients qui viennent
nous visiter profitent de quelques prix
avantageux faits par les propriétaires



qui sont gênés . Voici un aperçu de
nos prix :

1885 , premier choix depuis 6 fr.
jusqu'à 6 fr. 25 le pot .

1885 ordinaire depuis 4 fr. 50 jus
qu'à 5 fr. 50 le pot .

1884 premier choh , bien frais , de
puis 5 fr. 23 à 5 fr. 50 le pot - pris
sans place , conditions d' usage .

LANGUEDOC

La légère reprise d'affaires , déjà
signalés se maintient encore , mais
elle ne s'accentue pas. St les vins de
nos contrées valent toujours de 50 à
70 fr. , suivant mérite , les propriétai
res détenteurs qui se décident à ven
dre à ce prix sont peu nombreux ; il
faudra bien pourtant qu' ils y arrivent
s' ils ne veulent pas garder indéfini
ment leur récolte .

GERS

Les affaires ont repris une certaine
activité depuis quelque temps .

Nos vignerons ont enfin compris
que le coium rc > faisait des offres suf
fisantes , et ont cédé leur récolte à un
prix bien rénumérateur .

Les vins blancs dont la récoPe a
été abondante sont traités à des pnx
variant de 45 à 70 fr. selon qualité
par 136 lit logement compris .

Nos vins de la , dernière récolte
justifient le jugement déjà porté sur
eux : ils sont assez colorés , ont un
bon goût de fruit , mais il leur manque
un peu d'alcool .

Quant aux vins des récoltes anté
rieures à 1885 , ils sont généralement
épuisés .

LOT-ET-GARONNE

La situation commerciale demeure
sans changement ; le calme le plus
absolu règne dans toute la région , il
n'y a done aucun élément pouvant
permettre <ie signaler des cours ou
leurs tendances ; ceux dont on parle
ne peuvent être considérés que com
me nominaux relativement aux ven
tes opérées en novembre dernier , date
des dernières affaires que nous ayons
eu à noter ,

BERCY -ENTREPOT

Toujours même calme dans nos
magasins ; d'atîaires il en est à peine
tant les détenteurs ont îles prétentions
élévées . La reprise que les négociants
espéraient pour la fin de ce mois ne
s' annonce pas du tout , et nous voyons
maintenant, à peu près clairement ,
qu' il nous faudra attendre le commen
cement de mars pour enregistrer des
opérations un peu sérieuses .

Pour le moment on continue à
coter les vins français à des taux ina
bordables ; il faut dire que les beaux
produits sont rares : les quelques Nar
bonne qui restent valent de 50 à 58
fr. ; les Montagne 40 à 5U fr. l' hect .,
on vend des Auvergne à 95 , 100 et
et même 110 fr. la pièce ; enfin les
petits vins de l'Orléanais et du Cher
sont offerts de 100 à 125 fr.

Les vins exotiques se raisonnent
aussi à des prix jusqu' ici inconnus :
des B nicarlo se paient 55 à 65 fr .
des Val<'i ; ce ordinaires sont proposés
à 48 fr. des Catalogne montent quel
quefois à 50 f '.; les Italie ont des
cours encore plus élevés , on offre des
Barlv-tta à 65 ir. des Milazzo à 70 fr.
et les Mascali , de la moindre qualité
no s'achètent pas au-dessous dê 50 fr.
Quelques Riposto ont été vendus à
48 fr.

De. tel.es prétentions ne favorisent
pas les transactions et , de fait , on n'o
père qu'au jour le jour. ,

I! ÛPJU Fi. s I o Y il Y U i L y I s L &
TIRAGE AU SORT

Les opérations du tirage au sort
auront lieu demain dans notre ville .

UN BON COUP DE FILET

Dans la nuit du 28 au 29 dernier ,
la police a enfin mis ia main sur une
bande de malfaiteurs qui , depuis quel
que temps déjà , commettait des vols
ue tous côtés . Il est à présumer que
toutes les soustractions que nous avons
relatées ces demie * s temps avaient ces
individus pour auteurs .

C' est au moment où ils sortaient
de l'enchis o'un des commerçants
de notre place , qu' ils ont été pris , dans
la rue Rouget de l' Isle , par les agents
qui depuis plusieurs jours étaient sur
leur piste .

Voici leurs noms :
Les nommés Fabre Auguste , âgé de

20 ans , originaire de Carmaux , (Tarn )
Simon Jean , originaire d'Alger .
Perrot Henri , rue du pout neuf ,

n - 28 .
Couta Alphonse , rue du pont neuf,

n. 28 .
Thomas Louis , rue du pont neuf,

n - 28 .

D'autres arrestations ont été fai
tes depuis par suite de révélations
importantes et tout fait espérer que
ces arrestations se continueront jus
qu' au jour où l' on sera débarrrssée de
ces malfaiteurs .

TENTATIVES DE VOLS

Le nomme Souques a été arrêté
sous l' inculpation de tentative de vol ,
dans la nuit du 25 au 26 courant au
préjudice de M. Edouard Galibert , né
gociant , quai de Bosc .

OBJETS TROUVES

Le sieur Mantel , limonadier , rue
Regis a décla ' é avoir trouvé un charriot
qu'il tient a la disposition de son pro
priétaire .

— Mme Lebail , rue des écoles ,
23 , à déclaré avoir trouvé une brebis
qu'elle tient a la disposition de son pro
priétaire .

-- i\î . Niquet , grande rue haute,
154 a déclaré avoir trouvé 2 ser
viettes c ; 2 chemises , qu' il tient a la
disposition de son propriétaire .

CONTRAVENTIONS

Cinq prooès'-verbaux out été dréssés ,
pour contravention aux arrêtés sur
la propretés des rues.

-- Procès-verbal a été dressé con
tre les nommées Tousquet Catherine
et Clergue Marie pour   v de charbon
au préfudice de M. Paoletti .

THEATRE

Samedi , l' interpretation toute en
tière de la Mascotie mérite des com
pliments . Il faut le dire tout de suite
la pièce est convenablement montée ,
et les interprètes forment un ensem
ble très-satistaisant .

Mme Poitevin , surtout , a été par
faite d' un bout à l'autre dans le rôle
de Bettina . Dans celui de Fiametta ,
Mlle Meyronnet a été très applaudie ,
et nous remarquons avec plaisir que
I ; pub ic ne manque aucune occasion
de prouver sa sympathie à cette ai
mable artiste .

M. Rainonot a tenu avec une figure
bien réjouissante le rôle de Laurent
XVil . mais il charge un peu trop ; en
fin , puisqu'on rit , nous n'avons pas
de reproches à lui faire .

M. Flachat fils , ( un débutant ), fera
son chemin en travaillant sérieuse
ment.

En somme , magnifique soirée qui
fait honneur à la direction .

Ceci dit , passons à la reprise du
Caid et du Sourd ou L ' auberge pleine ,
donnée hier en matinée ; les artistes
ont , comme à la première représen
tation obtenu un joli succès .

Un mot pour finir : Un amateur
Cettois qui a joué dernièrement dans
Lucie , et à qui la nouvelle direction
demande s' il ne lui plairait pas de se
faire entendre de nouveau, répond
ce qui suit :

» J'accepte de chanter lundi , mais
aux mêmes conditions de la dernière
fois ! •

Voyons , il s'agirait de s'entendre .
Faudra-t-il considérer désormais , no
tre compatriote comme amateur ou
comme artiste ?

Un spectateur.

LE MEDECIN DU FOYER

Mes lecteurs sont mes collabora
teurs . Tous les jours des centaines de
lettres m'arrivent à Paris , 40 rue Laf
fite , et m'apportent l'expression de
leur gratitude . Cette bienveillante sym
pathie du public me rend fier et m' im
pose le devoir de ne recommander

que les produits scientifique préparés
par des savants , et exploités dans un
intérêt général .

Un honorable magistrat de provin
ce m'écrit ces paroles éloquentes :
Sauvez les diabétiques d' une mort cer
taine , en leur recommandant le Quina-
Rocher , Ce médicament merveilleux
qui vaut son pesant d'or .

Je suis de l' avis de mon éminent
correspon ant, et je dis aux dia
bétiques : Le Quina Roch < r est le mé
dicament sauveur par excellence ;
faites en usage , et vous recouvrerez
sûrement la santé .

D' ARC .

ÉTAT CIVIL D CETTE

du 30 janvier au l°r février
NAISSANCES

1 garçon . -- 6 filles .
DÉCÈS

Jean Baptiste Claparde , 86 ans.
Marie Ager , veuve Boutet , 88 ans.
Marie Jacquette Serane , 27 ans.

MARINE

MOU V EMi- NT 1SU POÏIT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30 janvier

ALICANTE , . ap. fr. Orient , 666 tx.
cap . Gournac , diverses .

CARblFF, vap , norv . Gambetta , 338
tx. cap . Hansen, charbon .

du 34
VALENCE , vap . ang . Greta , 398 tx.

cap . Bulson , vin.
VALENt.E , vap . norv . Michel-Kron ,

402 tx. cap . Nielsen , vin.
AGDE , vap . fr. Aude, 106 tx. cap .

Bory , lest '.
MARSEILLE , vap fr. Villed'Oran , 1068

tx. cap . Gosselin , diverses .
MARSEiLLE , vap . fr. Soudan , 588 tx.

cap . Aubert , diverses .
ARGEW , vap . fr. . Stella , 403 tx. cap .

Gardamme , diverses .
NICE , vap . it . Messapo , 408 tx. cap .

Ganbardella , diverses .
HUELVA . vap , norv . H. A. Artmand ,

387 tx. cap . Wolberg . vin.
PORT-VEN DUES , vap . îr . Abdel Ka

der , 1080 cap . Beinardonue , di
verses .

du ler février

St-FELIEN , vap . esp .   Barcelonés ,
165 tx. cap . Cruanas , diverses .

PALAMOS, vap . esp . Montserrat , 691
tx. cap.Torrens, diverses .

PALAMOS vap . esp . Ville de Cette , 673
tx. cap . Zaragoza , diverses .

SORTIES
L u 30

MARSEILLE, vap . fr. Spahis , cap .
Lean , futs vides .

Feuilleton du Journal de Celle N.81 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XVI

(Suite)
Maintenant que vous avez lu au

fond de ma pensée , vous m'écoute
rez , n' est-ce pas et nous causerons
en amis . rt d' abord , répondez-moi
avec franchise : m'aimez-vous ?

— Une semblable question ! Je l y
répondrai jamais , n'importe par qui
elle me soit adressée. et meme pas
quand ce serait mon cœur seul qui
devrait recueillir ma réponse . Je ne
suis destinée ni à i'amonr ni au ma
riage . Est-ce qu'il peut exister un

rapprochement entre vous et moi .
Quand un homme comme vous parle
d'amour à une femme comme moi ,
c' est que ces intentions envers
elle peuvent être suspectées . Et vous
dites pourtant que vous m'aimez !

— Oui , Fernande , et croyez que je
n'abuserai pas d'un aveu ; mais j' ai la
confiance que si vous m'aimiez , ce
serait la consécration de votre bon
heur et du mien .

La fée était stupéfaite .
— Tant d' illusions ! s' exclama la

jeune fille avec un sourire anime
d' une douce moquerie . Êtes-vous sin
cère ? Je ne veux pas le discuter . Et
puis , j'ai fait la promesse à quel
qu'un qui m'est cher de me dévouer
tout a lui jusqu'à mon dernier soufle .

— Mais si l' on vous chérit, c' est
une promesse que l' on n'aurait pas
i,û accepter , car c' est un sacrilège
quand une lemme est jolie de l' ar
racher au mariage .

-- il est des destinées auxquelles
il fantse résigner , murmura fernan-

i

de. Je n' ai jamais espére que je se
rais heureuse . La fatalité pèse sur
moi ...

— Cela est moins que certain . .
N' avez-vous pas une fortune ?

-- Une fortune ! Non , monsieur .
Ma pauvreté est bien réelle .

— Votre oncle n'est-t'il pas un se
cond père pour vous ?

Qui vous l' a dit ? demanda la jeu
ne fille .

— Je l'ai appris .
-- Ah !
— Oui , c' est lui qui vous a donné

l' éducation morale qui a _ développé
en vous tous les bons et délicats sen
timents que vous aviez reçus à votre
berceau .

Il y eût un silence .
— Ainsi , vous doutez peut-être de

mon amour ! reprit tout à coup le vi
veur .

— Non , mais je ne puis partager
mon cœur .

— Je ne dois pas espérer , balbutia
Paul .

— Non je penserai à vous comme
à un ami et je me souviendrai , ré
pondit Fernande en baissant ses re
gards sous ses paupières alourdies et
en laissant percer son émotion dans
le tremblement de sa voix

— ÎLerci ! je ne vous en demande
pas davantage . i.oin de vous , je me
souviendrai ... Ma pensée ira toujours
vers la meilleure des jeunes filles ,
s'écria le faux voyageur avec empha
se .

Une larme brillla aux cils de la
fée .

— Au revoir 1 soupira Mortens .
— Au revoir ? répéta Fernande .
-- Je pars demain
La fée se leva péniblement de son

siège et serra la main de l'amoureux
Celui ci s'éloi . na .

(A suivre).



MARSEILLE, vap . fr. Écho , cap . De-
clery, diverses .

ORAN , vap . fr. Cambrai , cap . Dube-
dat , diverses .

CHRISTIAN A. 3 m. norv . Busostiken ,
cap . Eltvedt , sel.

LIVOURNE, t. it . Hilda , cap . Barsella
lest .

MARSEILLF , vap . esp . Lafiitte , cap .
Kscudero , diverses .

SESSRI , b. it . Andrea Padre , cap . Ghio
Hits vides .

MARSEILLE , vap . fr. Gergoria , cap .
Roux , diverses .

du 31

BARCARÉS , b , fr. 2 Amis , cap . Fran
ces , diberses .

BARCARÉS , b. fr. Jeune Laure , cap .
Hneric , f. vides .

MESSINE vap ang . Glonfine, cap . Dum
lest .

TARAGONE , vap . e-p . Isla Pristina ,
cap . Serra , diverses .

MESSINE , v. ail . Cos-nopolit , cap .
Holm , f. vides .

TARAGON A , vap . esp , st-José . ca P-
Cajdeville , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Bory
diverses .

du ler février
BONE . vap . fr. Ville d'Oran , cap .

Gosselin . diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho , cap . Declery , venant
de Marseille .

Agence 2 f. huile , 5 c. huile . V.
Baille 1 i. huile , 1 c huile . E. lionelli
1 f. huile . A. Bousquet 1 c. huile , 3
f. vin , 2 f. vides . Carrière jeune 10 c.
sucre . Ordre 27 b , peaux .

Du vap . esp . LaftU', cap . Escudera ,
venant de Séville.

Descatllar 144 f. vin , 25 b. bouchons
Ordre 6 . f. vides , 6 p. sacs vides-
Figuier-Serre f. vin. V. Baille 4 .
f. vin. Puech Taillan i f. vin. A Cas-
san 7 f. vin. J. Goutelle 13 f. vin.
Bernex 50 f. vin. Vinyes Reste 4 b.
bouchons . Pour Marseille diverses
marchandises .

Du vap . esp . Si- José , cap Capdeville ,
venant de Tarragone .

Descatllar , 1 partie b. bouchons,
1 b. papier . Vinyes Reste , 16 b. bou
chons Ordre 112 f. vin. Bayrou 130
f. vin Gros fils et Vie 50 f. vin. May
ran ainé , 100 f. vin. L. Granada 200
f. vin. A.Kicard 100 f. vides . A. Lou-
derc jeune 62 f. vin. E. Savary 38 c.
meubles et effets .

Du v. esp . Isla Cristina, cap . Serra
venant de Tarragone .

Rigaud 1 c. vin. Gruyer et Cie 25
f. vin. Mayran ainé 86 J. vin.
Du v. ang . Gralhie , cap . Bammont ,

venant de Newcastle .
1 partie houille .

Du v. fr. Gergovia , cap . Raoul , venant
de Buenos-Ayres et Barcelone .

Chargé à Buenos Ayres
758 b. peaux de mouton , 14 b. lai

ne.
Chargé à Montevideo

Mateo Petit, 176 f. vides .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 1er février .

Les députés de l' extrême-gauche
sont convoqués aujourd'hui au Palais-
Bourbon pour entendre les commu
nications de MM . Wickcrsheirmer et
Basly sur leur voyage à Decazeville .

La République faançaise ap
prouve le gênér .1 Boulanger d'avoir
ordonné comme exemple le change
ment de ia brigade de cavalerie du
9e corps, mais ce journal estime
qu' il serait mauvais de vouloir géné
raliser celle mesure .

— La Justice dit : La lettre des
cardinaux français à M. Grévy ainsi
que celle de t' évêque de Grenoble
au Courrier du Dauphiné , prouvent
l' incompatibilité radicale d'humeur
entre l' État républicain et l' Eglise
catholique ; le divorce est donc né
cessaire .

— La Paix considère , au contrai
re , la lettre des cardinaux comme
un symptôme de revirement dans
l'attitude du clergé vis-à-vis du gou
vernement .

— Le Soleil dit : « La concentra
tion des pouvoirs , indiquée par la
circulaire des ministres , n' est certai
nement pas l' indice d' un gouverne
ment solide et confiant en lui-même .

Londres , 1er février .
On assure que la base de la poli

tique du nouveau cabinet sur la ques
tion irlandaise sera rétablissement
d' un Parlementa Dublin pour le rè
glement des affaires purement irlan
daises, sous la condition du maintien
de l' intégrité de l' empire et des droits
de la couronne .

On pense que le nouveau cabinet
comprennra MM . Granville , Cham
berlain , Treveylan , Kimberley , Spen
cer , Morleys , Rosibery , Mendella,
Henry James, Dicke et Childers .

Économiste français rédacteur , en
chef : M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l' Institut . Bureaux : 2
cité Bergère , contient dans son nu
méro du 30 janvier , les articles
suivants :

Le Projet de monopole de la vent e de
l'acool .

Le Commerce extérieur de la France
pendant l'année 1885 .

Le Commerce extérieur de l'Angleter
re pendant l' année 1885 .

La prévoyance publique et les gou
vernements .

La Propriété rurale et les capitalistes
en Algérie .

La Question Irlandaise .
La Tnpolitaine : ses populations , ses

ressources commerciales et son
avenir .

Lettres d'Egypte : les chemins de fer
égyptiens , î

Nécrologie : M. Wallemberg .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Chine, Réu

nion .
Revue Immobilière . -- Partie Finan

cière . — Partie Commerciale .

REVUE FINANCIERE

Paris , 29 janvier 1886.
L'histoire de la Bourse démontre que l'on

peut toujouus conseiller l'achat de la rente
français, si élévé que soit le cours, attendu
que te cours revient toujours à la cote . On
est maintei ant à des prix très hauts : ces
prix seront encore cépassés tôt ou tard. On
peut donc acheter .

Le 3 0(0 cote 81.70.
L'amortissfble 83.75 .
Le 4 1 2 0[0 nouveau à 110.50 .
Le crédit foncier est à 1333.75 . Dar,s sa

dernière séabce, le conseil a autorisé pour plus
de 4 millions de prêts nouveaux . Le bilan au
31 décembre confirme tout ce que nous avons
dit. Le dividende de 60 francs est complète
ment acquis et il reste une notable somme à
rt porter à l'exercice 1886 .

Les obligations du crédit foucier sont do
tées d'une réserve de 75 millions pour parer
aux remboursements anticipés . Une rtserve
de 10.600.000 f ancs ,est instituée pour les
repris s d'immeuble*. l"iites ces garanties
justifent la hausse des obligations .

La Banque d'escompte est à 443.75 .
La Société généra e à 448. 5.
Les actions des Dépôts et comptes cou

rants 597.50 .
Le Pana'-a esta 405 franrs . L opinion pu

blique est maintenant édifiée sur l'avenir de
cette entreprise . L' «   Economis » publie uno

étude approfondie sur ce titre par M. Leroy-
Beaulieu dont la hauts compétence est indis
cutable et qui confirme ros provisions .

Le crédit lyonnais est à 52o. Le bilan au
31 décembre n'esi pas favorable . On n' a fait
sublir qu'une diminution de 5oo.000 francs
ail portefeuille des titres . Que serait-ce si
l' on avait pris les cours de la Bourse pour
base d'nppréciatii n.

L'obligation des chemins de for économi
ques ett demandée à 35o francs .

Les actions des grandes compagnies de che
mins de fer son ' très fermes .

La Maison de Campagne, journa
bi-menuel agricole et horticole , illuss-
tré , des châteaur,des villas, des gran
dis et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1885 dans sa vingt-six:ème
année , c'est l'enciclopèdie agricole il
lustrée la plus complète , publiée le
puis un quart de siècle , à l' usage 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.isse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène . lom-stique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa réduction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte rt 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
16 fr. par an. Bureaux d'abonnemen t
56 , quai des Orfèvres à Paris .

DEMANDE D' EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

Denain , le 13 Novembre 1885 .
A M. le D1 de la Pharmacie continen
tale , 116 , Boulev . Haussmann , Paris .
— < Monsieur le Dr , veuillez m'en
voyer , contre ces trois francs en tim-
bres-postes , deux boîtes de vos pré
cieuses Dragées Russes que je
viens d'employer pour ma femme at
teinte d'une bronchite qu'elle avait
attrapée à la suite d'un refroidisse
ment , une seule boite de vos Dragées
l'a guérie tout-à - fait , et si vous vou
lez pour le bien des autres , publier
mon nom dans les journaux , je vous
y autorise . »

Joseph Ballieux , lamineur,
rue des Jardins, à Denain (Nord) —
P. S. Les deux boîtes de Dragées Rus
ses sont très pressées, c' est pour une
personne fort malade .

Il l ' ITIES d'ArCAGIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis'LAMOTHE
parqueur à Andernos (Giï'onde).

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 C0  d°
N° 3 80 à 90 d 0
A 3 francs I» caisse.

Par caisse de 5 kil.

N° 1 70 à 75 huilras
N°2 100 à 1 10 d°
N°3 135 à 40 d *
A & francsln caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Mines , Fonderies et Forges filais
MINES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C. ''TA LORDA ,

Plan de la Méc. nrranée
MAGASIN DE DETAIL

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

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

REVALESC1ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse, diari h <" e
coliques, toux^, asthme , étonrdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
longueurs , 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 Castelstuan , le duc dePlus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

^ Cure N° 98,714 : Depuis des aimées je souf
irais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la veesies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit, ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf
frances do l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625 ,— La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , ane plus pouvoir faire aucun mouve-.
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
aes maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions oi des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty_, rue du Balai , 1l Avignon .

^ M. Gauthier, a Luzarcles , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chile .

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
£ kil. I [2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A hments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'afranchissement d' un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

PLUS DE GOUDRON !!!
CATARRHES PULMONAIRES GRAVES

BRONCHITES ENRACINÉES
sont radicalement guéris par les

? VE,LtGUSFS

P RIX DU 1- LACON : 2.50. — E NVOI FRANCO
I par Pharmie TALLON, 49, Anm» d'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIKWIGZ ,

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

LOCATION DE FUTAILLES

C U! FARINES
SO, rue Neuve-du-Nord

CETTE

Le géra nt responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOcS .
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Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celte .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALÎCAN I E ET CARTilAGENE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
7> Valence , Alicante , Cartliagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Cartliagène un dépait »
» à San Feliu, Palamos , Otte, Marseille, un départ par semaine.

de Valence à Alicante et Cartliagène , 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 , Palainos , Cette , Marseille , un

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

semaine .

POUR FlîETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. B. RIGAUD , agent à Celte, quai de la D?rse , 1 .

ASSURANCES

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

USMIE MllkM m KÀHGATION h

F. lÛRELLI é C
II

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPAKT® I>E! CETTE

las lundis, mercredis et ?esâm. -
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X>E 3V1.AJR m

Sî   ardl 8 h soir, pour Cette. | Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercret * 8 h. matin pour Gênes, ÎMœtmcfee, 9 h.matin , pour Bastis ,Livouine, Civita*Vecchia et Naples . Livourne

J eu «Si , 8 li . soir , pour Cette .
Dixranol'e , 8 h. matin , pourVeMdSredi, midi , pour A2 « ccio et Q LIVOUMe et Naples

Propriano.

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

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli »^ Tirais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicrsique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrach.ee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Peur fret et passages et renseignements :
F 'fl^resser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné ,

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

A.XJX GOUH M ETS

Demandez dans lous les Cafés

L' AiBIQiS'Y NliGUE - RICHARD
Apéritif au ï'er et an Qumqmna

DIPLOME D' HONNEUR
SI Epi II I FAYK et Cm

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

La PLUME ■ HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sar !a t
la caution i I ' .'f rieur

l'RIX : 3 fr. O la Boiloj
CM France ci à l' Étrangerj

Dépôt à Cette , chez M. CROs , papetier

Ofc Mlll E.O VI
M fn W ff S M Ûe la Faculté m

ï>OCT::ni x : d'Erlnuycn
hS Remède populaire depuis longtemps, %
t ' efficace , économique , facile à prendre . \Puritiant le sang, û convient dans presque

toutes les maladies chroniques, telles que f
à Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J? Fi tichnurs. Engorgements, Lait répandu, t
\ C lunîes, Maux de Nerfs , Perte d 'appétit, m
\ \ Echaufîement, Faiblesse, Anémie,  *  .'  

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, a
3 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE -   *¿¿›  

l' A :;, touteS LES phArmACieS

Et par la i osie franco contre mandat adressé à JM?
A'reiul'liomme, Phien ,,.:+f**  
29 , rue Suint-Denis, 29

HT vif W M nMB iîiii[iii!bi ®i§ BîAAià
Un des premiers Établissements

DE CETTE
BECOMMAMJÉAUX FAMILLES ET AU \ VOYACECIS

Tel par S GfEARD.
BAINS ET HYOROTHERÂPiE
das l'Établis sement annexé à l'Hôte

J>AI?T7TT ^ tous 12 fr. à gagnerU T f 1 D par jour 60 fr , en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s'est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

POUR GAGNER SSSfJSS
cupations . Renseignements franco
suivant timbre . J. BIRET . au Chatelier
( Marne).

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

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

Les avantages de ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une f'amille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dép-nse ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entietien 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 Simples Uniees iN u bimples Urnées

i 93 D  25 T> 1 89 » 87 »

V. / h y h v 7 & t n -o

X A a r» s s "(> n i «

4 h 13 h 4 AS » AA *

Avec

Cadre Fer

peint .

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

SPECIALITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE '! RAPPORTS
J-OSIBIPIH P E T J T

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

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre iaune

) JJLLuES CUIVRE ET BOUCHONS
An for fîilvfiniciS

270 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets de sûreté BO ' fr. le mille par boite de 500

BONDES A DOUILLES SIM t'LES

Douilles en cuivre
et . Bouchons en fer galvanisé

±60 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ du ilhRKDlA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

« um i] M s ^ m    W "13 a\    [ 1 t #1: ® !Ê\ '&) ggl yPi     ni h:4 tuf B m PS B lr K 1 i. m 6 m II AS •II. m Pm illÉI'l * I UrE i ife II l._g¿ ; * t! « BttHaJi!IIèié
A.. CROS, saccessear de 1. VOUS

^©ul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication, des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,


