
MARDI 9 FÉVRIER i 886 . 12e année nr 33

   e I f'rl v'vJ ..p1lfi'åf/? f;fá,fif›pz:e  *t«    s¢“.“gl*'*.ï,1_1x    ei  ',¿  ,× _ μ P  "§ p , š Î¢fi :<å¿l  «Î     “ä  @QR›    'Éz  a.Fs        :.›    * * p i   Jll^' Jli ' ' jïL
Xûuâde/ >u !aJ a»te»i \AA iât&k §etå:*eaââÉl «wwiwatefa^-a \^  ̂ pi

INSERTIONS :

CROISSE» 40 cent. la ligne . — RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 60

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
Au bureau du journal ;

<m à ti'iitet les bonnes Agences d < publicité
de Paris et de l'Étranger

Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS
JOPMNA.L Cl IJO'SS[IMDEEPI'

Oii£Ai\E DES INTÉRÊTS GÉNÉRA IX DE LA RÉGION

BU REAUX , QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS ;

UN AN 24 fr.
SIX MOIs 12 »
TROIS MOIS 6 »

Étranger port en sus.

Les lettres non afranchies sent re/ tiseet

CETTE , le 8 Février 1886 .

Le tiaiïé auec Madagascar
ET LES INTÉRÊTS FRANÇAIS

Nous avons maintenant sous les
yeux non seulement le texte du trai-
lé tonclu entre la France et Hovas ,
mais encore le Livre jaune concer
nant les negociations qui ont abouti
à cet e solution . On peut donc por
ter en connaissance de cause un ju - j
gement sur des conventions que jus- '
qu' ici l' on ne pouvait guère appré
cier, n' en connaissant pas le texte
précis .

11 ne servirait à rien de le dissi
muler : le traité avec Madagascar cau
sera une certaine déception a tous
les hommes refléchis et prévoyants . Il
ne contient pas lesciauses qui eussent
éle essentielles à un instrument di
plomatique île quelque précision et
de quelque durée . 11 offre un carac
tère teilemement vague qu' il est vrai
semblable que des complications
nouvelles en sortiront avant peu d an
nées . Ce n'est pas une affaire réglée ,
c' est une affaire bâclée , ''n s eit trop
pressé dans un moment d' irrésolu
tion et d' affolement . La Chambre ve

: nait d émettre i-ur les crédits du Ton
kin le vole que i'on connaît , qui
donnai ) matériellement gain de cause
au gouvernement, mais qui mor ale —
ment l' atlaibiissaii . Quelques semai
nes après ce vole , toutefois , l' opinion
publique reprenait ses droits : on re
connaissait que le lonkin était à peu
près pacifié , et que s' il y avait des
troubles au Cambodge , la faille en
était a ne administration peu pré
voyante , non à une hostilité irrécon-
cili ble des habitants . Si l' on eût te
nu bon encore quel ues mois à Mada
gascar et que l'on eût dirigé sur ce * le

| grand .- île Lois à quatre mille hom
mes q.i'il devenait possible de déta-

i chc: du Tonkiu , on eût sans trop de
pertes obtenu un traité rais - nu ible ,

i profitable , définitif . Le traité actuel
n' a certainement rien de définitif . Il
Semble olfrir tous les caractères d' une
trêve .

Nous cherchions à Madagascar la
reconnaissance de nos droits séculai
res sur la généralité de file et de nos
droits plus spéciaux , d' origine plus
récente , sur la côte Nord-Ouest ; nous
demandions aussi que les Français
pussent faire dans la totalité de 1 île

; tous les établissements pacifiques , les
i achats de terre qu' il leur conviendrait ;
! enfin , nous voulions protéger nosal-

■ liés d' un demi-siècle , les aborigènes
de l' ile, les Sukalaves , contre
traire et le despotisme d' une tribu

plus énergique et plus audacieuse ,
celle des Hovas . Voila le point de dé
part de notre action à Madagascar .
Voyons à quels résultats nous som
mes arrivés .

M. Jules Ferry , à la date du 11 jan
vier 1884 , envoyait au commissaire
français dans cette île , M. Baudais , le
télégramme suivant , qui indiquait la
nature générale de nos revendica
tions : « Vous pouvez , pour faciliter
l' en tente , supprimer dans le traité
piojelé tout article portant reconnais
sance de nos droits sur toutou partie
de File . La clause suivante suffit : le
gouvernement hova s' engage à n' occu
per aucun territoire , à n'exercer au
cune action dans la region qui fait
l' objet des arrangements conclus par
la France en 1841 et 1842 avec les
Sakalaves . S' il est nécessaire , vous
pourrez même consentir à l' évacua
tion de Majunka en nous réservant
seulement le nord de l' île depuis Vo-
hémar jusqu' à L Mourousisang inclusi
vement . En tout cas , Majunka et Ta-
malave seront occupées jrsqu'au
payement des indemnités stipulées . »

Sur ces bases, un traité eût été ac
ceptable et eût. satisfait l' opinion pu
blique . Nos piolégés n' auraient pas
été inquiétés ; nos droits historiques
sur la totalité de l' île auraient gardé
toute leur force virtuelle , et la partie
septentrionale de île , formant un
triangle d' une quarantaine de lieues
de côté et ue quarante cinq lieues à
la base , fût devenue noire possession
absolue .

On s' est singulièrement éloigné de
ce point de (' épait .

(A suivre )

ouveiles <!«a «Jour

Se conflit ea Orient

Suivant une lettre de Lon rvs pu
b iêe par la Correspondance politique.
RU ,ie ti - l>,cha , 1 (! uouv 1 ambassad ur
ottoman près la cour 0e st-James , au
rait lièclai é que si M. G l.nMo ne re
tire la Hotte anglaise des points me
nacés par tes Grecs , la Turquie sera
forcee de brusquer la situation en dé
clarant la guerre à la Grèce, car le

i Trésor turc ne pourrait supporter
I plus longtemps les frais que lui cause
! le maintien , sur pied de guerre , d' une
' armée de 400,000 h mimes .

lie mouvement gréviste

Ou telegraphie ; îe Roueu :
Un commencement de grève s'est

manifesté , hier , parmi les ouvriers du
tissage mécanique de M.Quesnel jeune .
Ou cia-nt que le mouvement ue pren
ne de l' extension .

Z>es funérailles de M. Watrin
Les fuuéraiiles ue M. Watrin ont

eté célebrées, hier , dans l' église du
petit village de Mey, qui n'était pas

assez g ande pour contenir la foule
sympathique et recueillie qui s'y était
rendue . De nombreux souvenirs
avaient été envoyés des diverses usP es
où M Watrin avait été employé com
me ingénieur .

La cérémonie et le discours pro
noncé sur la tombe par M. Fernand
Raoul-Duval , au nom du conseil d'ad
ministration des mines de l'Aveyron ,
ont produit une vive impressiou .

S'assassin de ItS . Barrême

Le bruit court que Georges Du
bois , l' individu arrêté avant-hier com
me étant l'as-assin de M. Barrême, va
être relâché .

La clémence de m. G-révy

Nourrit détenu depuis 1848 a été
grâ'ié aujourd'hui par le président
' le la Hép ; blique .

On se ra pelle que Nourrit était
un des assassi s du général Bréa .
Ainsi , on arâcie les assassins et ou re
fuse de p rMonner ue pauvres prêtres
dont le seul tort a été de conseiller
aux catholiques de voter pour les con
servateurs . Voilà la justice telle qu'on
l'entend aujourd'hui !

La conspiration nihiliste

Malgré les démentis officiels , les
détails publiés sur la découverte de
la conspiration nihiliste sont parfai
tement exacts ; c' est à la suite de la
découverte et d la saisie des papiers
que les chefs de l'organisation nihi
liste ont été arrêtés à Saint-Péters
bourg même ; o11 continue à arrêter
des familles entières soupçonnées
d'être en relation avec les conspira-
tes s.

La statue de Claude Bernard

Hier , à dix heures , a eu
lieu au collège de France l' inaugura-
tiou de la statue de Claude Bernard .

Des discours ont été prononcés :
par J. Goblet au nom du Gouverne
ment , par M. Paul Bert , au nom du
comité de - ouscription et par M. Ber
thelot   nom des professeurs du col
lège de France .

Affaires de Grèce

Une nouvelle à sensation s' est ré
pandue ici On ' lit que les turcs au
raient insulté le drapeau grec à Cous-
tan ino te . L'rtiiiftiou est grande, et
le chargé d affaires de la Grèce a reçu

j l'or d 'e de demander des explications
catégoriques .

Revue vinicole de la Semaine

BORDEL US

Toujours même situation en Mf-
doc, où les affaires sent presque nul
les.

Cet arrêt qui dure depuis trop
longtemps nous paraît porter préju >i
ce , non seulement aux intérêts des
propriétaires , mais <';; co e a ceux des
ouvriers des c^-t-mps les premiers a :-
t - i.,ts dans 1 ci'iS - que n 1 us traver
sons ..

Eu attendant , oit le Médocain , nos
voisins d'au-delà les Pyrénées et les

Alpes voient , avec un certain plaisir ,
tomber pas mai de notre argent dans
leurs caisses .

CHARENTES

Le temps est à l' humidité depuis qua
tre jours , et une nouvelle crue d'eau ,
au moins aussi considérable que la pre
mière , est attendue d'un moment à l'au
tre .

Les cours restent à peu près nomi
naux . L'exigence des propriétaires qui
ont encore de l' eau-de-^ie ne connaît
plus de bornes . Il est fort à souhaiter,
dit l 'Indicateur, que la fin de la cam
pagne commerciale leur donne à réflé
chir et que la pousse d'avril et mai ,
dans les crus des Bois , rabaisse leurs
prétentions .

GARD
t e marché de Nîmes est aussi peu

actif que possible ; les transactions
sont très difficiles et le négociant se
piaint à juste ti re . Il y a longtemps
que le commerce d s vins n'avait été
aus.i éprouve ; pas d'acheieurs car à
cause de la crise généra e qui pèse sur
les aflaires , le consommateur s'impose
ae nombreuses privations ; et , de plus ,
le stock composé de vins pour la [ lu-
part mildiousés menace de ne plus rien
valoir à courte échéance . Voila pour
être sincère , le tableau exact de la si-

1 tuation vinicole dans notre pays . Les
plantations vont bientôt commencer

; mais avec une progression lente t que
je me plais à croiie durable .

Le riparia es 1 en faveur et en haus
se sensible ; il est déjà à peu près ao-
quis dans notre petit vignob e que
c ' est le cépage qui offre au p vlloxera
la plus grande résistance . 1 es pluies
ont été assez abondantes , chose rare
chez nous , aussi l'aarricultear les ac
cueille -t-il comme présage d'un avenir
meilleur .

TOURAINE

Nous avons quelques milliers de piè
ces à vendre .

Les cours de nos vins paraissent
s'établir ainsi qu' iK-suit :

Vins rouges les 350 litres nu , sui
vant qualités, 65 , 70 et 80 fr.

Vins blancs les 250 litres nu, suivant
qualité , de 50 à 60 fr.

ARMAGNAC
N«»us devins toujours constater la

nudité des transactions en eaux-de-
vie et en vins

Il serait d' ailleurs difficile de si
gnaler quoi que ce son pour cette

, dernière marchandise . H n' en existe
plus . Quant à la première , il ne peut
être question que d'eaux-de-vie ras
sies ou vielles , dont les échantillons
sont d'une rareté extrême et tenus à
très hauts prix.

Le Journal de Condom ne signa
! le cetie semaine qu' une petite affaire

( partie de chai ) en Bas-Armagnac
18*4 cru superieur , au prix de fr.
1,100 la pièce de 400 litres , sur les
lieux , soit fr. 278 l' h.-ct . environ , ren-

; du à umuoin , logé , sans escompte .
ANJOU

Le temps affreux que nous subis-
wons depuis près . l'un mms a arrêté
ii)..;ienta ém il les >x • dnions et les
travaux de - ciamps .

Pour l' i s a-.t , peu d' araires , nos
cours sont stationnaires ; malgré plus

i les détenteurs sont de plus en



exigeants ; nos bons gros plants du
bas-Anjou valent aujourd'hui 55 fr.
la barrique soutirés , livrables jus
qu'au milieu de mars , commission et
transport à la gare la plus pioche
compris .

LOT-ET-GARONNE

La situation ne s' est pas encore
modifiée dans notre région , ie calme
reste persistant .

Il y a cependant îles offres de la
part de la propriété , mais le commer
ce n'aucète pas , au moins des vins du
pays ; son attention ét ut portée ac
tuellement vers les p oduits exotiques
et ce ne sera guè;e q e quan il se
sera assuré « es approvisiouuemets de
ce côté , qu'il jettera les yeux sur les
caves de la région pour Caire les opé
rations ordinaires de cuva.:e .

En attendant , les cours sont nomi
naux .

PYRÉNÉES-ORiENTA ' ES
De nombreuses r ' ventes ont déjà

eu lieu à des pris très > éruunérateurs
pour les vendeurs . En ce moment , le
commerco détenteur d - 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 cdime le plus
complot . 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 transactions
à cette heure les cours ne seu ble t
nullement disposés à fléchir chez les
revendeurs .

RHONE

Il est tout à fait inutile d'espérer
de bonnes affaires avant les soutirages
de mars. Il faut prendre son parti ,
tant pis pour ceux qui ne veulent pas
comparer le pri \ qu'on leur offre et la
qualité de leurs vins.

Les opérations de la taille sont
bien commencées t chacun se bâte
afin de pouvoir faire en bon temps l'è
chaudage (quoiqu' il n'y ait plus de
pyrale , cette opération est toujours
bonne). Le sulfurage et les greffages :
tels sont les autres travaux en train .

Le commerce de la France
A L 'ÉTRANGER

On se rappelle que, pour clore son
rapide passage au ministère du com
merce , M. Dautresme a adressé aux
Chambres de commerce une circulai
re ayant pour but de leur signaler les
efforts tentés par les puissances étran
gères en vue de l' extension du com
merce . Cette circulaire engageait les
Chambres françaises à provoquer dans
leur région un semblable mouvement
età favoriser, et au besoin , à provo
quer la constitution de syndicats qui
en verraient dans les principaux cen
trés commerciaux du monde des agents
ou des représentants . 11 s'agissait aussi
de réunir à Paris des delégués des
Chambres des départements , qui étu
dieraient les moyens les plus propres
à relever notre commerce extérieur .

Un certain nombre de Chambres
ont dejà répondu à cette circulaire .
et il n'est pas sans intérêt de parcou
rir leurs réponses . Queiques-unes se
déclarent disposées à envoyer des dé
légués à Paris , mais sans se faire illu
sion sur le résultat de cette sorte de
congrès : en effet , ce n' est pas dans
une réunion quasi-officielle , que peu
vent s'élaborer ces questions de com
merce extérieur ; chacun émettra de
tonnes idées générales connues de
tout le monde , puis les délégués re-
partirontpour leur domicile , croyant
sans doute avoir fait beaucoup pour
le commerce français , tandis qu'ils
n'auront contribué qu' à augmenter
les recettes des compagnies de che
mins de fer.

D autres sont découragées ; elles
n'ont plus confiance dans l' interven
tion administrative , et elles o,t ma
oi bien raison . Elles se prononcent

pour l' initiative privee. et c'est là que
ré.ide réellement le remède .

Quelques autres ne veulent p is je
ter le manche après la cognée . elles
luttent jusqu'au bout et émettent des
vœux ! Est -ce que le ministère du
commerce n'en reçoit pas deux mi le
par an , lesquels reposent doucement
eans l' ombre silencieuse et poudreu
se d' un carton vert , confié aux soins
vigilants d' un chef de bureau , dont la
principale mission consiste à empè-
ch -r les profanes de troubler votre
sommed ?

Il en est qui sont plus confiantes
encore : elles signalent les tentatives
faites pat les commerçants de 1 ur cir
conscription pour créer des comptoirs
ou des agences à l' étranger, et elles
demandent au ministre de subvention
ner les chambres qui entreprendront
de telles création -. Sans doute , ce
s rait juste , et nous serions prêts à
faire des vœux en leur faveur si nous
ne savions à l' avance le sort réservé a
ces démonstrations platoniques . Mais
où le ministre trouvera t il de l'ar
gent ? Eu-ce avec les 30.000 francs
que la parcimonie du parlement lui a
octroyés pour 1586 en faveur des
Chambres de commerce françaises à
l' étranger ou des musées commerciaux
de la monopole ? Nous avons déjà
prouvé que cette somme était dérisoi
re et ne pouvait provoquer aucune
institut on utile .

Mais alors , avec quels fonds ? Le
ministre du commerce n'en a pas à
sa disposition , et d'ailleurs , en eût -il ,
qu' il aurait l'occasion de les emp u-
yer autrement nous ne disons pas
plus utilement . Il tait travailler tard
dans la nuit , les aitachés employés
de son cabinet : il faut bien les ré
compenser , et pour cela on leur ac
corde des indemnités qui s'élèvent ,
rien que pour le mois de janvier, jus
qu'à 3o0 fr , pour un seul d'entre ces
jeunes gens. On ne peut tout faire à
la fois , et il est fort à supposer que
les Cnamb es de commerce reoe.ro-it
des subventions quand les attachés
de cabinet ne voudront plus d' indem
nité . Quand ce phénomène se produi-
xa-t il ?

Échec à Pladustrie Française
PAR L'ADMINISTRATION FRANÇAISE

Nous lisons dans la Vigie , de
Cherbourg :

Un fait des plus graves nous est
signalé , et nous avons les plus sérieu
ses raisons de le cioire exact .

La corvette le Coligny , station
naire de notre rade , s ' st rendue c - s
jours derniers à Cowes ( île de Wigh ),
comme nous l'avions annoncé, et s' st
fait livrer seize chaloupes à va eur dé
montables fabriquées en Angleterre ,
par la maison Wite .

Un tel fait se passe de commen
taires .

Alors que notre industrie privée
possède de vastes channiers à la Seyne
à Saint-Denis et   ailleu i que la beso
gne seule lui manque , il est déplora
ble que notre marine nationale aille
s'adresser à des constructeurs étran
gers . Les constructions maritimes ne
sont pas déjà si florissantes en France ,
faut-il leur enlever encore la plus
avantageuse souice   leurs modestes
profits ?

Dejà , nous avons vu l'administra
tion des ponts et chaussees taire cons
truire en Hollande le v peur le Rei-
bell . Ce système va-t -il continuer ?

On nous assure que l'achat fait en
Angleterr e des seize ch loupes à va
peur tient à l' hosti lté laiente qui
aurait toujours existé entre nos ingé
nieurs de l' Etit et notre industrie pri
vée .

Nous ne voulons pas le croire , nous
aimons mieux supposer une question ,
de bon marche . liaison ou préextos
ceit - excuse ne nous suffit pas et nous
est ' inons avec tout le mo , d ■ que s ; les
s ! Z ) cnaloupes ont'roûté 6 a 700 ,! '0
f ancs , il aurait mieux va-u les payer
50 ou 100,00o irancs de plus et ne pas

faire sortir du pays une somme aussi
considéi abie

Nous a p p lo s à noire aide toute la
presse ne Paris , si puissante auprès
du gouvernement , pour qu ' elle s'elève
avec nous conti e ce système d'achats
a l' étranger , système qui s' étend cha
que jour.

Il apparti nt à l'honorable amiral
Aube , qu'on sait ennemi de toute rou
tine administrative , de mettre fin à un
abus si prejudiciable à l' industrie
française .

MORT SUBITE

Le nomme Alphonse Vi i ger, âgé
de 55 ans , colporteur , originaire de
Strasbourg, est tombé frappé d une
congestion , hier soir , quai des Mou
lins . Les constatatious mé ico— égales
ont été faites par M -., le docteur
Dutïour et le commi-sanv de poiii.e du
2e arreii îissement ; après quoi , 1.' corps
du défunt a été transporté au cime
tière .

VOLS

Le nommé Henri Font*, âgé de 13
ans , a été conduit au dépôt d sûr té
sous l' inculp tio'i de vol d' une somme
de 105 fr. et d' une paire de boueies
d'oreilles en or o'une valeur de 31 fr. ,
au préjudice de M. Amiel , marchand
de vins , rue Arago .

— Les nommés Eugène Feneteau ,
dit le Parisien , et Noël Blanc ont été
airètés sous l' inculpation de vol de
charbon au préjudice de M. Simonot ,
négociant .

OBJETS TROUVÉS
Trois seaux en fer blanc ont été

trouvés sur la voie publique par les
agents Depaule et Barbazier , qui les
tiennent à la disposition de la personne
qui les a perdus .

L'agent Vivarés a trouvé un tiro r
de bntfet sur la voie publique ; il le tient
à la disposition de son propr étaire .

OBJETS PERDUS

M. Mazaurie Pierre , propriétaire à
Poussan , a déclaré au bureau de poli
ce qu' il a perdu un bill t de banque
de 100 francs de la place de la bourse
à la rue des hôtes ; une récompense
est promise à la personne qui le re
mettra à son légitime propriétaire .

Le nommé Galy François ca - mion-
neur,rue de la Darse , a déclaré au bu
reau de police qu' il a perdu une mon
tre en argent p. 7052 .

FEU DE CIIKJINFE
Un feu de cheminée s' est déclaré ,

hier soi ', vers 10 heures , chez Mme
veuve Pieyre , née Coste , rue Montmo
rency . Grâce aux prompts secours des
xoisins , lo leu a été bientôt ét - mt .

Les dégâts sont couverts par une
compagnie d'assurances .

THEATRE

Le charmant 0 era-comique de Ba
zin , le Voyage en Chine donné sa
medi p air la première fois , cette an
née , a valu à ses interprètes un j li
succès .

Toujours gracieuse , et ; rès distin
guée dans le rôle de .Varie , Mme
Poitevin a éte charmante d'un bout à
l'autre . Belle tenue que celle de M.
Poirson Henri dans le costume d of
ficier de marine Dans le duo des
aveux , au second acte , cet „ rtiste
s'est montré Don chanteur et y a
recueilli de nombreux applaudisse
ments .

Nos compliments à M. Noré plein
de naïveté dans le rôle d' Alidor de
Rozenvillle .

Comme toujours M. Gourdon a
obtenu un grand succès dans f - rôle
de l' enteté Pompéiy, et il a détaillé

les couplets du 3« acte avec un aet
vériiab le.

En résumé , s > irée très agréable .
Jolie salle hier en matinée pour la

reprise du Barbie>' de Sêr.ille .
Le lecteur connaît notre apprécia

tion sur l' interprétation du cher-
d'oeuvre de tossini et nous n'y re-
viendions pas.

Nous dirons simplement que Mme
Poitevin a enlevé avec un brio re
marquable ce tour de force qui s' inti
tu e : « les variatio is de Proch , » et a
soulevé les applaudissements de la
salle entière dans sa chanson italien
ne .

Quant à M. Gourdon . il ferait bien
ee se tromper un peu afin de metire
un terme à notre admiration .

Un spectateur .

La première représentation si at
tendue de Michel Slrognff, est irrévo
cablement lixée à demain mardi D fé
vrier . Ce retard de 24 heures pro
vient de ce que les impressario de cet
important ouvrage ne veulent rien li
vrer au hasard , malgré leurs frais
considérables , ils ont voulu laire une
seconde répétition générale , dont la
bonne interprétation se ressentira .

Nous ne sommes pas indiscrets en
annonçant que la musique des « Tou
ristes de l' Hérault • prèie son eon-
cours à ces brillantes représentations
où se succèdent Fanfares , ballets ,
Champs (j « t>ata >ll », -fêtes Tartares Pa
noramas et incendies . Ce que nous
avons vu des rép'litons et du soin
qu'on y appo te nous permet de pré
dire un immense et long succès à cet
te pièce .

On nous prie d'annoncer qu'un re-
veille-matin que faisait loter hier
M. Teysson , a été gagné par le n° 21 ,

GRAND CAFÉ
Nous apprenons qu' un grand bal

aura lieu prochainement au Gr aa
Café , au bénefîce des pauvres . Nous fe
rons connaître ultérieurement le jour.

CAFÉ GLACIER

BIÈRE GRUBER (garantie
25 cent le bock

HUIT BILLARDS
Frais de billard jour et nuit , 60
centimes .

LE MEDECIN DU FOYER

Un grand nombre des aff - étions
de l'enfance sont provoquées par des
herédités morbides . Dans les diathè
ses lymphatiques et scrofuleuses , il
importe de -' ébat rasser l'économie
des éléments malsains qui ia surchar
gent .

Le liob dépuratif Lécha x , aux
sucs végétaux , remplace avantageu
sement les sirops irritants à base d' io
de et d' tuile de foie de morue que
tous les enfants ne peuvent pas sup
porter . C'est une excellente p épara-
tion adoptée depuis longtemps par les
medec ns et 1 s hôpit.ux , parce que ,
sans fatigue pour l'estomac; elle eli-
mine doue ment et sû émeut les fer
ments morbides que provoquent la
plupart des maladies de l' eurance . Eu
recommandant le Rob dépuratif Le-
enaux aux mères ne famille , nous
sommes persu < dé d'éditer a lens en
fants a plupart 1 s atJections qui me-
nac ei.t le jeune âge .

Dr MARC .

La 12° livraison de la « GRANDE E \-
YCLOPÉDH » ( prix 1 Iran ), a p aru

cette semaine chez MM . A. ÉVY et
c e , 13 rue Lafayette , et liez lois
Us libraires .
leCette livraison comprend , entreau-

es des biographies très intéressa . tes
très Adanis et d Addison le céièbr - lit
térateur anglais et un article très
complet de x | E. i.evass ur sur a d n
■ t r ' nierme les cartes d' A ( ; i <;<
d'Aden et de nombreuses ili us i ; 11



MjKS PERSONKK8 AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporterontsan»
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA VAIS, de préférence aum
autrespréparationsferrugineuses»

DtptC dans la plupart des Pharmacie!.

MARINE

MtîUVEM ! NT DU PORT DE CETT E
ENTRÉES

Du 6 février

M RSEILLE, v. fr. Aude , 106 tx. cap .
Bory , diverses .

VALENCE, v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

ALICANTE , v. esp . l' epo Ramos , 248
tx. cap . Semi , vin.

LIVERPOOL , v. ang . Corso , 693 tx.
cap . ChesdricD , bitume .

GALIPOL1 , b. g. it . Maria M. 153
ix . cap Philippi , vin.

id. b. g. it . Buono Amico , 197 tx.
cap . Piano , vin.

BONE , v. fr. Loraine , 682 tx. cap .
Bresq , minerai .

Du 7
VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Lhilini , vin
GALIPO I , b. k. it . Francesco , 109

tx. cap Giraldi , vin.
MARSEILLE , v tr. Abd-el-Kader,l030

tx. cap . Bernadoni , diverses .
id. v. tr. Médéah , 280 tx cap .

Davin , diverses .
PATR VS , b. k. grec Ayos-Georgios ,

198 tx. cap . Skalis , raisins secs .
POZZUOLI , 3 m. it . Sta Croce , 74 tx.

cap . Oliviero . vin.
G1RGENTI , 3 m. it . N. Rubinacci ,

314 tx. cap . Scarparti , soufre .
Du 8

ALICANTE , v. norv . Viking, 362 tx.
cap Friis , vin et plomb .

MARSEILLE, v. tr. Émir, 888 tx. cap .
Lachaud , diverses .

P. VENDRES , v. fr. Ville d'Oran ,
1008 tx. cap . Gosselin , diver
ses .

MARSEILLE , v. it . Barion,437 tx.
cap . Andriola , diverses .

SORTIES

Du 6 février
MARSEILLE , v. fr. Marie Louise , cap .

David , diverses .
LONDRES et BUKIWO , v. ang . Nor-

han , cap . Tinisievood , asphal
te .

CONSTANTINOPLE , b. k. grec Mirti-
distina , cap . Gonjoanis,f . vides .

MARSEILLE, v. tr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

Du 7
ANUNZIATA , b. g. it . Anna Maria ,

cap . Castalei , f. vides .
BENIOARLOS , b. esp . Antonietta,cap .

Simo, f. vides .
SANTOS,3 m. it . Bombard , cap . Villa

sel
MARSEIuLE , v. fr. Mèdéah, cap . Da-

vin , diverses .
Du 8

MALTt , 3 m. norv . Walborg, cap .
Kindson , lest .

BARI , v. ang . Hesleyside, cap.Scherfl,
f. vides .

Dépéches Telégraphiques
Paris , le 8 février ,

Le Cri du Peuple annonce qu' il
continue à être sans nouvelles de l' un
de ses rédacteurs , M. Duc Quercy ,
qui s' élait rendu à Decazeville .

— Le Journal des Debats blâme
les dernières mesures prises par le
général Boulanger , comme contraires
au manilien de la discipline et à l' es
prit militaire .

— Le Rappel espère que la pro
position de M. Michelin relative à la
mise en accusation du précèdent mi-
nislèie , el dont la discussion doit
avoir lieu aujourd'hui ' la Chambiv ,
sera repoussée, car la mise en accu

sation de M. Ferry serait la mise
eu accusation de h Chambre précé
dente qui e.l en grau ie parti --, la
Chambre actuelle .

Madrid . 8 février .
Une secousse assez forte de trem

blement de terre a éié ; essentie , hier ,
à Loja , dans la province de Grenade .

La voie ferrée d^s Asturies est in
terceptée par les neiges .

— Une réunion d' intransigeants
a été dissoute hier , à Madrid , par le
commissaire de police .

A Burgos et à Avila la situation
est grave , à cause du chômoge .

REVUE FINANCIERE

Paris , 5 fevrier 1886 .
Les rentes françaises atteignent des

prix qui éroutent les calculs des Cais
siers , mais qui provoquent des réali
sations de la part des acheteurs .

Le 3 010 est à 81.72 . L'amortissable
à 84 . Le 4 l[i 0(0 à 109 . 50

Le Crédit foncier est à 1337.50 avec
de séï eusesdemandes.Les ooligations
sont bien tenues . Le mouvement de
hausse est presque insensible , mais
quand les titres des derniers emprunts
seront libérés on n'en trouvera plus
sur ie marché . L'œuvre de l' épargne
est un peu lente , mais elle est durable .

La Société générale est toujours
ferme à 448 . 75 .

La Banque d'escompte se tient à
445 .

Malgré tous les efforts tentés par
la spéculation , le Panama ne parvient
pas à se maintenir à 407.50 .

Le Crédit Lyonnais cote 517.50 . Mais
le public se désintéresse complète
ment de cett valeur .

Parmi les obligations de cheminsde
fer les plus îvcheruhées, la première
est l' obligation des chemins de ter éco
nomiques qui cote 350 .

Les act-ons des grandes compagnies
de chemins de fer sont bien tenues .

UÉconomiste français, rédacteur , en
chef : M. Paul Lero y-Beaulieu ,
membre de l' Institut . Bure aux : 2
cité Bergère , corant dans son nu
méro du 6 levrmr, les articles
suivants :

Le traité avec Madagascar et les in
térêts français .

L'Émeute de Decazeville .
La liquidation de la crise et la repri

se des allai res .
Le mouvement économique aux Etats

Unis et ; u Canada : les récoltes de
1885 et celles de la période septen
nat 1879-1885 , le anal de su   et

l'exportation américaine ; l Adminis
tration municipale de New- York ;
la question indi nne aux Etats-
Unis et au Canada .

Lettres d'Angleterre : le marché mo
nétaire et le nouvel emprunt de la
colonie de Victoria ; l'association
internationale de l'étalon monétai
re et la nouvelle lig-e de l'or et de
l'arg nt ; M. Foxwel et la Banque
envisagée sous son aspect social , etc.

Correspondance : le monopole de
l' alcool .

L'Administration civile de l' Inde .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , Brésil , Chili .
Tableaux des importations et expor

tations de marchandises et de mé
taux précieux , de la navigation et
du rendement des droits de doua
ne .

Revue Immobilière . — Partie Com
merciale . — Partie Financière .

f ' de CHAPOTEAUT I
La Jfepton» est le résultat de 1a digestion <te

ia viande de bœuf par la pepsine comme pu
l'estomac lui-même. On nourrit ainsi les malades,
les convalescents et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement , digestions
difi.eilea, dégoût de* altments, fèvres,
diabète, phthisie, dysenterie, tumeurs,
cancers, maladies du foie et de l'estomac

Pari*. pbwrMoi» viAL. i. R«« fourduJai»»

AVIS
Le cabinet de M 0 PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 28 ans désire un
emploi de Commis dans une Maison
de Commerce de vins et spiritueux .

S' adresser au bureau du journal .

F. M. BHILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans .

Faillites , Représentation aux faillites .
h ENSEIGNEMENTS GRA ! DITS

23, cours Belzunce, MARS ILLE.

lIlITRES D' ARCACHON
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.

N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d 0
A 3 francs la caisse.

Par caisse de 5 kil,

N°1 70 à 75 huitres
N°2 100àll0 d"
N°3 135 à 40 d-
% 5 francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Soulagement < t guérison
toujours rapides . - Je soussigné ,
certifie avoir été immédiatement sou
lagé avec deux flacons à I fr. 50
de Dragées Russes que vous
m'avez adressés et ma tonx a complè
tement disparu . Jé vous autorise à
publier mon attestation dans l' inté
rêt du genre humain

M. Adolphe GRANGE ,
rue St-Thomas , 37 , à Reims (Marne).
— A M. le directeur-propriétaire de
la Pharmacie Continentale 116, b.
Haussmann , Paris .

JOIUYU TITÉS R.S CTNNI I'DI;
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 M1 '0 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
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêle
ments au moyen de Pah 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-S° de 32

pages à deux colonnes); 6 Ir . — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PIIIME 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 etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Garant, M. A. V1TON , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

SANTE A TOUS
ADULTES 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 habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrh( e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dan « la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go'ge , half-in - , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sarg . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 1 00 . 000 cures y compris celles de Mme
la Di;chesse de Castelstuar; , le duc de Plus-
kow , Mine 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. 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 années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du c-œur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divii.e 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 -
franccs de 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 , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma x d'esti - mac jour et nuit, des constipa

j tions et des insomnies horr bles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .

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

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

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

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

Location de futailles à bon ïarcM
VABI'E-JULLIARD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

Mines , Fonderies et Forges d'Haïs
MINES DE TRËLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL

Chez M. C /'TA   LOR D
Plan de la Mén . ->rranée

MAGASIN DE DT . '. IL
Chez M. P. O. FOURNIES , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant rr.iponygble BR4BET
Imprimerie oettoise A. CROS.
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Transports marilimcs à vapeur enîre :

CETTE et h s principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de In Darse 3 , à Celle .

SERVICE REGULIER EKTKE

CETTE , BARCELONE , VALÏNCK , ALidANIË ET CARTUAGÉKE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tairsgone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Cartbagène un départ »
» à San Feliu , Palaruos , (À-tte , Marseille, un départ par semaine .

de Valence à Alicante et Carthagère , 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 départ par

semaine .

POUR FEETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAl'D , agent à Celle , quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

iMmm\i tèHLÀîit i l MUG.ii ON A \m. H

F. MCKELU é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>E2 CETTE
les liioéis , mercredis et vendra

Correspondant avec ceux ÛO Marseille ci-après :
JEEaP-AJaT® I>Î3 S'ÉlitJL.E3

Mardi , 8 h soir, pour Cette .
M e * c * et ï 8 h. ratip, pour GÊnes ,

Livcurne, Chita 'Veccliia et Kaplet
*îei.-di , 8 b. soir , pour Cette .
VeKîirecïî, midi , pour Ajhccio et

Propiiano.

ssessou!, a c. soir , pour (Jette.

jOluKaucte. 9 h. matin , pour fastit ,
Livourne ,

Dimssi<lse , 8 h. matin , pour
i :, i VA , Livourne etNaples .

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

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

Bari , Trieste ei Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-M»u' Tunis et ]a Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee . ( elcmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Povr fret et passages et renseignements :
SWmser, à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureaux de ia Cie Insulaire de Navi
gation à vapeu;,quai de la Republique , 5 .

.AUX (jOUKMI <; r] »

Demandez dans tous les Cafés

LiiBRÛISl NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Qu nqmiia

DiPLOMli D' HONNEUR
MER il ! FAY 13 et CIE

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande (i . s Représentants .

îr. la boite o.vec le CUIÎiS DE LÀ ùAiVir
i)A!-;s lks mac i. s f

iit [I i . hZ ? lïiundat adressé à fj
À*n t!i& fïl&£il5Sl <», 9 Ph'M

X. 29 , rue Saint-Denis, 29

Un des premiers Établissements
DE CETTE

BECOMMANUK AUX FAMILLES ET AUX VOVAtEt'IlS

lm par 1 &DIZAKD .
BâlSi Eï HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

La PLUME HUMB0LDT

de J. alEXêrdRE
,1 tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sar !a ta
la caution à f ! rieur

lil \ : 3 fr. O la Boi!e|
en France d à l ' Étranger.]

Dépôt à Cette , chez M. C ROS , papetier

J' ftFP T? a ^0118 12 fr. à gagnerU I 1 1 1 1 ' 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. — Alïaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

ON DKMAND 1 :
des représentants sérieux , pour ai ti-
cles utiles et nouveaux, rapportant au
moins 200 Ir . par mois , sans quitter
son emploi .

Écrire à J , MATTHEY , rue Pales
, 3 , Paris . — Joindre timbre pour

réponse et donner son adresse très-
lisible .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉBIAN, (O. iji), sénagur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de faris

[sar E - IUIUû r.
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

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

SPECIALITE DE BONDES A Vis POUR FUTS DE '{ RAPPORTS
J O SBP IEHC IP IB T X T

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

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

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLES LT BOUCLIONS
en cuivre îauue

CUIVRE ET BOUCHONS
«n t'or irnlvfini«<i

370 f. le cent
Cachets de,

S30 f. le cent
ùreté SO'f'r . le m f

190 f. le .cent
par boîte de 500

BONDES A D( UILLES SIM I LES

Dotdlles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

iSQ fr. le cent.

roui le départ ' de llléiault . adresser les cou mande

à M. Tioras Julliard
A MÈZB OU A CETTIF

H. LOl'KZ dk Hï-.RKDi.\, dépositaire ,
à Haro ( E*|>agrne ).

r * W  M ® |?MM
m i ! t*i r $ fKL II i .äsz  lg  ,  , 'j ! îB«1 i lui! Mm

ik. GROS, scccessenr de
îâeul imprimeur breveté de Cette.

!«l ri - i
- A L'

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


