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CETTE , le 11 Janvier 1886 .

La dernière carteuchc

L'Événement , conjurant ses amis
de se rallier tous au ministère Frey-
cinet s' écrie :

« La majorité ne voudra pas, ne
pourra pas refuser son concours au
ministère . La période que nous tra
versons est dure , aiguë , critique
môme . Ce n' est pas la dernière car
touche de la République que nou
allons tirer : mais c'est une ' des der
nières . Nous n' avons plus le droit de
commettre une seule faute . »

Il n' y a de possible, il est certain
après le cabinet Freycinet , qu' un
ministère Clémenceau .

Or , en dépit de tous les talents
que l'on prête généreusement au
chef de l' extrème-gauche, le pouvoir
sera plus stérile encore entre ses
mains que dans celles de M. de
Freycinet .

Esprit entier , absolu et profondé
ment utopique, M. Clémenceau , par
le fait seul 'de sa présence au pouvoir ,
achèverait de diviser les républicains
dans le Parlement et dans le pays .

Nous sommes même certain que
bon nombre de républicains de Fran
ce aimeraient mieux courir les chan
ces d' une dissolution et d' une der
nière bataille électorale que de ten
ter l' expérience d' un cabinet Clémen
ceau .

Il ne faut donc pas dire avec l' É
vénement que le ministère Freycinet
est une des dernières cartouches de
la République parlementaire : c' est
la dernière .

Et cependant , quand on compare
la tâche du nouveau ministère avec
les moyens dont il dispose , est-il
possible de croire à son succès ?

On nous dit : M. de Freycinet ne
se propose que trois buts :

i • Rétablir l' ordre et la discipline
dans l' administration ;

2 - Rétablir l'ordre et l'équilibre
dans les finances ;

3 - Enfin , achever le règlement des
questions coloniales .

On appelle cela une tache « mo
deste ! » mais il y a là de quoi occu
per la vie entière d' un homme de gé
nie , cet homme disposa-t-il d' un
pouvoir en quelque sorte illimité .

Rétablir l 'ordre et la discipline
dans l'administration 1 C' est facile à
dire , mais avec le système parlemen
taire acluel c' est impossible à faire !

D'où viennent le désordre et l' anar
chie auxquels on veut remédier 1? Des
empiétements continuels du pouvoir
législatif sur le pouvoir exécutif.

Ce ne sont plus les ministres qui
placent , déplacent et révoquent les
agents de l' administration , du haut
en bas de l' échelle : ce sont les dépu
tés .

Certes , ce n' est pas M. de Freycinet
qui relèvera le pouvoir exécutif abais
sé . Il a proclamé qu' il entendait ob
server vis-à-vis de la Chambre une
politique de déférence absolue ; en
d' autres termes, qu' il ne refuserait
rien , pas même la lune , aux députés .
On peut donc compter sur lui pour
abandonner l' administration à tous
les caprices des représentants , soumis
eux-mêmes à la domination despo
tique des clubs et des comités électo
raux .

Nous ne lui demandons pas cra
ment il s' y prendra pour rétablir l'é
quilibre dans nos finances sans em
prunts et sans impôts nouveaux , dans
un moment de crise économique com
me celui-ci .

C'est très joli de dire : « Nous vou
lons faire irève à la politique pour ne
nous occuper que des affaires ! » Mais
la plupart des députés qui composent
la majorité sont arrivés par la politi
que et non par les alïaireset ils con
tinueront à faire de la politique jus
qu'à ce qu' une interpellation amène
le patatras de la fin.

Chronique Commerciale

Revue vi nicole de la Semaine

BOHDELA1S

Encore même calme que pendant
la semaine des fêtes , les transactions
1'ont pas repris et nous n'aurons à
signaler à la fin de la huitaine pro-
bablemem nt que peu de ventes .

Comme nous l' avons déjà dit ce ne
sera pas avant la seconde quinzaine
qu'on se remettra sérieusement aux
affaires .

En attendant les cours restent très
fermes et quelques personnes vont jus
qu'à croire à une hausse nouvelle .

Ce seront surtout les belles quali
tés qui feront prime si ces prédictions
se réalisent .

CHARENTES

Depuis la dernière semaine qui a
précédé les fêtes , les transactions
sont devenues difficiles .

Pendant la première moitié de dé
cembre des offres d'eaux de vie , asstz
nombreuses avaient été acceptées , mais
maintenant , tout est retombé dans le
calme . 1l faut croire que les déten
teurs qui ont vendu avaient besoin

d'argent et qu'aujourd'hui ils sont suf
fisamment pourvus . On a payé en
moyenne 300 fr . l' hectolitre pour des
eaux de vie de dix à douze ans.

ROUSSILLON

Le stock est très réduit .
Quelle sera la situation lors de la

reprise de fin Janvier ?
Les rares vins de couleur et de

choix seront toujours à des prix élevés ;
mais les produits douteux subiront un
fléchissement certain .

ARMAGNAC

Le semblant d'animation qui s'était
mmifesté ces derniers jours a fait
place au calme plat signalé depuis si
longti 1 ps dans notre région .

Les marchés de la huitaine ont été
àjpeu près déserts à Eauze et à Con
dom et les affaires y ont été absolu
ment nulles .

BASSE-BOURGOGNE

Les affaires sont calmes en ce mo
ment tant à cause du ralentissement

général , que de l'hiver humide que
nous traversons et qui rend très diffi
cile le dépouillement de nos vins.

Les cours n'ont par suite subi au
cune modification et sont toujours
tenus fermes par les propriétaires ;
sauf pour les vins blancs qui sont en
baisse .

Les vins sont assez jolis en couleur ,
et ont un bon goût de fruit , mais il
leur manque un peu d'a'cool .

Les eaux-de-vie de marc sont ter

minées en grande partie et trouvent
preneurs à des prix variant de , I80 à
200 fr. l' hect . nu .

BEAUJOLAIS

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

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

PROVENCE

Malgré mon long silence , je n'a
rien de bien nouveau à vous annoncer ; |
le calme dont vous entretient ma der-

nière correspondance persiste de plus
en plus par la faute es | d«teiiteu s qui
JUSQU' À ce jour , mai.it en ont leurs
prétentions exagérées . Cette situation
ne paraît pas prête à se modifler,d'au- I

tant plus que le commerce ne *tient
pas à s'approvisionner d' une marchan
dise douteuse sur plusieurs points et à
un prix de beauconp au-dessus de sa
valeur réelle . En effet, les propriétai
res demandent de leur vin , très faible
en couleur et en alcool (7 à 8 degrés),
50 fiancs l'hectolitre , nu , pris chez
eux ; il est évident qu'avec de pa
reilles conditions , toutes transactions
sont impossibles .

LOIRE-INFÉRIEURE
Marché sans activité . Il ne se fait

que fort peu d'affaires pour le dehors
sur nos gros plants et rien sur les
muscadets . Les cours sont sans varia
tion . On peut acheter nos vins au vi-
guobie aux cours suivants : Muscadet
de l$s5 , et di 95 à 105 francs en pro
venance < le la Sevre ; les autres quali
tés , de 90 à 97 fr.

L '/s vins je gros - plants (nouveaux)
valent de 46 a 50 fr. suivant degré et
1 jg   "meu

Les vins de 1884 se paient de
80 à 90 fr. les muscadets , et de
47 à 51 et 52 francs les gros-
plants ; ces derniers sont en deuxième
main. En somme, la saison est peu
aux affaires , et il faudrait du beau
temps pour procéder au soutirage de
nos gros-plants , ce qui déterminerait
quelques affaires en facilitant les ex
péditions .

TARN-ET-GARONNE

Maintenant que les fêtes de la Noël
et celles du jour de l'An sont passées ,
que les inventaires sout à peu près fi
nis , les affaires en vins vont-elles re
prendre dans notre région ? On l'es
père [assez généralement , quoique , à
vrai dire , la marchandise, qui n'est
pas encore tout à fait épuisée , devien
ne de plus en plus rare .

BERCY-ENTREPOT

Semaine encore bien nulle dans nos
magasins parisiens ; les transactions
n'ont pas repris , en voilà certainement
pour jusque vers le 20 janvier . Alors
tous les comptes seront terminés et on
saura où on en est.

En attendant , c'est le détail seul qui
fait quelques achats ou qui se laisse
livrer conformément aux engagements
pris avec s s fournisseurs . On pré
voit décidément une hausse sur les
soutirages eiiCore traitas f es derniers
j ii s •! 10 > u . pi tu 1rs premiers choix ,
ldw pour les 2« i e 155 à lû0 fr.
pour les 3e . Afin d'eviter une éléva
tion de ces cours , il faudrait que les



Tins exotiques vinssent en grande
quantité sur notre place et que leur-
prix ne fut pas trop éle v é , mais tout ce
qui nous vient d'Italie ou d'Espagne
est très caer . Les bel les qualités sur
tout sont tenues à des cm litions à peu
près inabordables .

Nouvelles dhs «I ••« or

M. Sa ; rien , le nouveau ministre de
l' intérieur , va incess<unent adresser
aux préfets une circulaire contenant
des instructions détaillées au sujet du
dénombrement quinquenal deîla popu
lation qui aura lieu le 20 mars.

Le général de Laroque , qui com
mande la subdivision de Gabès , vient
de recevoir l'ordre de quitter la Tu-
nistie et de se rendre à Paris pour y
remplir les fonctions de sous-chet d'é
tat-major , au ministère de la guerre .

On annonce que y Demole , nou
veau ministre dela justice, vient de
décider le dépècement de M. Pontois ,
président du tribunal à Tunis, qui avait
pris , à l'égard du résident général , une
attitude hostile .

Sur la demande de plusieurs cham
bres de commerce , on étudie au mi
nistère compétent si , à titre de égère
atténuation du droit qui frappe les
blés étrangers , il n'y aurait pas lieu
d'abolir le decret du 18 octobre 1873 ,
qui a établi les zones frontières du
Nord et de l'Ouest , pour la réexpor
tation des farines provenant des blés
ayant bénéficié de l' admissiop tempo
raire . »

Il est inexact que le texte authenti
que du décret conclu entre la Fran
ce et le gouvernement howa soit ar«
rivé à Paris. On l'attend par le cour
rier d'Australie qui doit arriver à Mar
seille dans quelques jours . Dès que
M. de Freycinet aura reçu ce traité ,
il le communiquera au Parlement .

On a représenté hier soir aux Fo
lies-Rambuteaux , pour la première
fois:|E?n joue pièce <iu citoyen Lisbon
ne qui jouait le principal rôle de son
œuvre . Le service de la salle était
fait par des hommes costumés en rois
de France.

La pièce a soulevé un tumulte con
sidérable . On a échangé quelques
coups de poing . Le public s est en ai
lé, au milieu de la représentation , en
brisant pas mal de verres .

Le Petit Journal dit que la contre
bande de guerre s' eJectue sur toute
l' étendue de la frontière pyrénéenne en
faveur des carlistes , grâce à l'activité
d'émissaires basques , catalans et ara
gonais .

Une importante saisie d'armes a e te
opérée près de Perthus .

Des instructions vont être envoyees
à ce sujet aux préfets et commissaires
spéciaux des départements de la fron
tière .

L'accord entre la France et l'Al
lemagne relativement à leurs posses
sions dans l'Afrique occidentale , s est
fait sur lus bases suivantes :

La France renonce au S'eut- Popo et
à Porto-Seguro , mais toutes les garan
ties sont assurées aux maisons fran
çaises qui ont des comptoirs sur ces
deux points .L'Allemagne , en retour , abandon
ne ses prétentions sur les territoires
contestés en Sénègambie .

La limite Sud des possessions alle
mandes, aux Cameroom , est fixee a
la rivière du Campo .

Le gouvernement grec fait des pré
paratifs de guerre coiisrierables . Il a
donné des ordres pour la fourniture de
qurûtités importantes de grains , de

riz , de farine , de tout ce qui est néces
saire à l'approvisionnement d' une
grande armée . Le gouvernement est
en train d'acheter detn grands cuiras
sés en Allemagne .

Le commissariat a commandé à
l'étranger c-nt mille unifor-xes . Le
ministère de la marine a acheté trois
grands torpilleurs . La manufacture hon-
gioise de P "«- bourg a fourni 20 mil
itons de cai touches . i.'esprit des trou
pe ' est excellent et les sol aïs récla
mant la guerre

ÉLECTIONS CONSULAIRES

Nous rappelons aux électeurs que
c' est demain mardi que doivent avoir
lieu les élections pour nommer deux
juges suppléants .

Les candidats choisis par la com
mission sont :

MM . F. du Mont de la maison Jean
Dumont et Félix Michel , de la mai
son Michel Nègre et Cie .

L' honorabilité de ces deux candi
dats fait espérer qu' il seront élus à
une grande majorité .

VOL

Le nommé Biscio Antoine François ,
a été conduit au dépôt de sûreté sous
l' inculpation de vol de charbon .

FEU DE CHEMINEE

Un feu de cheminée au eu lieu hier
à 1 heure 112 à la banque de France ;
il a été immédiatement éteint avec
le secours des employés et de la po
lice .

CHÈVRE TROUVEE

Le nommé Aspe Pierre , domicilié
au jardin des fleurs , a déclaré au bu
reau de police , qu'il avait trouvé une
chèvre qu'il tient à la disposition de
son propriétaire .

ARRESTATIONS

Les nommés Jolivet Ferdinand , Bou
teville César et Barbarin Philippe , ont
été conduits au dépôt de sûreté sous
l' inculpation de menaces et rebellion
envers les agents de police .

Le nommé Borelly Georges , âgé de
33 ans a été conduit au dépôt de sûre
té sons l' inculpation de vagabondage .

CAPTURE DE CHIENS

Huit chiens ont été capturés par
le sieur Sache,, chargé de ce service .

On lit dans 1'Éclair sous la rubri
que Celte :

Ainsi que nous l'avons dit pour les
nouvelles casernes, le manque de
prévoyance et d'esprit de suite se
font toujours remarquer dans la plu
part des travaux qui s'exécutent à
Cette . On sait bien comment on
commence , mais on ne sait pas sou
vent quand et comment;on finira . .

On a pu remarquer , lors de la ré
paration du pont National , combien
le pont de la Bordigue était fréquen
té par les charrettes se rendant à la
gare .

Il aurait pu facilement en résulter
que la fatigue excessive qu' a subie ce
pont par le passage de véhicules lour
dement chargés , n'amenât la rupture
de quelque pièce . Si un pareil acci
dent s' était produit , il n'y aurait eu
alors d'autre moyen de communica
tion avec la gare du Midi que l'uni
que pont de la Savonnerie , assez éloi
gné du centre du commerce . Que
l' on juge par là des difficultés et de
la perte de temps qui en auraient été
la conséquence .

Trois ponts pouvaient suffire au
trefois pour faire communiquer les
deux parties de la ville , mais aujour-
d'hui , avec l' extension qu'a prise le
mouvement commercial , il est indis
pensable qu' il existe un autre pont :
pour faciliter l' accès des gares du Mi- i
di . |

11 a déjà passé beaucoup d'eau sur i
le pont commencé et il est probable
qu' il en passera encore beaucoup , si .
le commerce de Cette , spécialement S
intéressé dans cette question ne j
prend l'initiative d'une pétition for
tement motivée , adressée aux autori
tés compétentes .

Ce serait le moyen d'arriver à une
prompte solution .

Nous ajouterons à ces lignes que
M. l' ingénieur en chef de Cette n'est
pour rien , croyons-nous , dans l'inter
ruption des travaux et que c' est sur
M. l' ingénieur en chef du départe
ment qu' il faudrait peser pour obte
nir satisfaction .

THEATRE MUNICIPAL

Samedi la direction nous a donne la
Dame Blanche, ce charmant opéra de
Boeldieu qui n'avait pas été repré
senté depuis longtemps sur notre
scène .

Disons tout de suite que la repré
sentation a été bonne dans son en
semble . Cet ouvrage , on le sait , est
rempli de difficultés et ce n'est qu'à
force de travail que le rôle ingrat de
Georges Brown peut être tenu d' une
façon satisfaisante . Il nous faut bien
l' avouer , M. Poirson s'est montré
au-dessous de sa tâche , et l' opinion
générale est que cet artiste n'a pas
la voix suffisante pour tenir son em
ploi sur notre scène .

Mlle Meyronnet (Jenny) effectuait
son premier début . Quoique visible
ment fatiguée , elle a fait tout son ps-
sible i pour tenir dignement son rôle
et a éte admise à une forte majorité .
Sans revenir sur nos premiers arti—
cles , constatons simplement que Mme
Poitevin et M. Gourdon , savent tou
jours se faire applaudir.

Hier dimanche , dans l'après-midi ,
le Songe d'une nuit d'été avait attiré
une nombreuse assistance . Cette ma
tinée a été des plus agréables .

Nous constatons avec plaisir que
la nouvelle direction fait tout son
possibie pour faire oublier là direc
tion Viala . Nous l'en télicilons et l'en
gageons vivement à continuer . Les
efforts que feront M. Gourdon et Mme
Poitevin pour contenter le public se
ront récompensés , et la saison théâ
trale se terminera d'une façon plus
heureuse que le début ne le faisait
espérer .

Nous apprenons au dernier moment
que M. Ludovic , baryton , va être rem
placé par AI . Flacliat , dont on dit
beaucoup de bien et qui débutera jeu
di prochain dans Rigoletlo .

( Un spectateur).

Ce soir : le Maitre de Chapelle , opé
ra comique

La Oravate blanche , comédie en un
acte .

Le Trots chapeaux, comédie en
trois actes .

Demain une troupe parisienne sous
la direction de M. de Langlay , don
nera une représentation d ' Antoinette
Rigaud qui a obtenu un très grand
succès l'an dernier à la Comédie-
Française .

Les journaux parisiens ne tarissent
pas d'éloges sur le compte des artis
tes chargés d' interpreter cette pièce .
Nos amateurs de théâtre peuvent
donc s'attendre à passer demain une
agréable soirée .

Ministère des postes et des telégraphes

CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE
Résultats généraux pour l' ensem

ble des départements pendant le mois
de novembre 1885 .
Versements reçus
de 08.198 déposants ,
dont 16.866 nouv. 9.418.739 fr.26
Remboursements
à 25.671 déposants ,
dont 6.271 pour
solde 7.327.603 fr.64

Excédent des
Versements 2.091.135 fr.62

Opérations effectuées dans le dépar
tement de l'Hérault pendant le mois
de décembre 1885 .
Versements reçus
de 772 déposants ,
dont 192 nouv. 138.763 fr.72
Remboursements
à 367 déposants ,
dont 111 pour solde 113.278 fr.05
Excédent des verse- 25.485 fr. 67
ments .

LE MÉDECIN DU FOYER
L'hygiène de la science de la vie .

Par elle , nous apprenons à équilibrer
les dépenses et les recettes de l'éco
nomie ; nous prévenons les maladies
et nous conservons notre santé . Elle
est la meilleure auxiliaire du méde
cin , souvent même elle le remplace ,
aussi l' a ton appelée avec raison la
science des mères . La vogue du Pe
tit Journal de la Santé est justifiée
par les conseils d'hygiène pratique ,
les articles de la science vulgarisée
que renferme ce journal de famille
rédigé par nos célébrités médicales ,

Son prix modique ( 3 fr. par an ,
adressés aux bureaux du journal 40,

^ rue Laflitte à Paris ) met le Petit
j Journal de la Santé à la portée de tous ,
j de même que ses conseils s'adressent

à tous .
Sa place est dans tous les foyers ,

partout où l' on veut s' instruire et
apprendre la science difficile de con
server sa santé.

Dr MARC.

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 9 au H janvier
NAISSANCES

2 garçons . — 3 filles .
DÉCÈS

Joseph Navas , veuf Caries , 85
ans.

vlaria Ferlus , 7 ans.
Jeanne Maurin , veuve Bonhomme ,

62 ans.
Pauline Léoutine Barbie - , 27 ans.

2 enfants en bas âge

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 janvier

MAZARON , v. all. Svionia 577 tx.
cap . Giese , minerai .

du 10
VALENCE, v. norv . Michaël-Krohn

402 tx. cap . Nielsen , vin.
MARSEILLE , v. f. Moïse 1026 tx. cap .

Thuillier , diverses .
id. v. f. Émir 888 tx. cap .

Lachaud , diverses .
SORTIES

Du 9

BARCARES , b. f. 2Jamis cap . Fran
ces ., diverses .

GENES , v. it . Gargano cap . Gambar-
della , diverses .

TARAGONE , v. esp . Sevilla cap. Perez,
diverses .

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

GIGELLI , 3 m. aut.Osage cap . Gra-
dofsich , est.



MARSALA, b. g. it . angelo cap . Inci-
gneri , f. vides .

PHILIPPEVILLE , T . f. Alsace cap .
SiCar d lest

MARSEILLE ,' v. f. St-Marc cap . Plu
mier , diverses .

Du 10
BARCELONE, v. esp . Cataluna cap .

Serra , diverses .
SAMOS , 3 m. it Tomasso , cap . Va-

lestro, f. vides .
ALICAN E , v. all. Lepzig cap . Seh-

ramtn , lest .
Du II

PORTO TORRES , b. f. Divine Provi-
> dene cap . Aussenac , f. vides .

CADAQUES , b. esp . Rosalia cap . FraD-
ceschi , divei ses .

MANIFESTES

Du v. Cataluna cap . Serra , venant
d'Alicaute .

Descatllar , 1 partie b. bouchon .
Vinyes Reste , 98 b. bouchons , 1 c.
grenades 30 f. vin. Orure , 120 f. vin.
Bayrou , 50 f. vin. C. Gonzalès , 306
p. sparterie . Lauet frères et beignes ,
5 * f. vin. Gros fils et Vie , 50 f. vin ,
E. Gabalda , 50 t. esprit . Foaière jeu
ne, 22 t. vin. F. Pi , 69 f. vin. J.
R,.DOS , 500 f. vin. B. figauu , 13 f.
Vin.

Du v. f. Spahis cap . Losa , venant
îe Marseille .

Transbordement n * 7690 .
Caffarel , 1 p. figues sèches .

N " 75 .
Baille , 8 b. chanvre .

Acquis à < aution n * 131 .
Masserano , 4 c. pétrole .

N - 131 .
Rouquette , 6 s. sucre .

Duv . f. Émir cap . Lachaud , venant
d'Ager et Marseille .

Transbordement de Marseille .
100 s. grains , 2 b. rabac   teuille .

Duv . f. Moise cap . Thuiller, venant
de Marseille .

Fraissimt , 4 c. chapeaux . P. Mo-
hno Ramache , 1 c. tabac .
Du v. ail . Simonia cap . Giese , venan

de Colera .

B. Pommier , mineraide fer.

Dépêches Tdegraphiques
Paris , H janvier .

D'après « l' Évènement, > le géné
ral Boulanger , ministre de la guerre ,
a donné l'ordre de reunir à bref dé
lai une commission d'enquête char
gée d'examiner l'affaire Herbinger .

f

— Le « Figaro » annonce que
12,000 hommes des troupes du
Tonkin vont rentrer en France au
mois d' avril en même temps que le
général de Courcy .

6,000 hommes seront ensuite rap
pelés après la pacification complète
de l' Annam et du Haut-Tonkin

— Le « Soleil » dit : Le program
me attribué à ;Vl . de Freycinet peut
donner des résultats excellents ou
détestables , suivant la manière dont
il sera appliqué . Il faut donc atten
dre le ministre à l' œuvre .

— (Jne réunion de près de 3,000
mineurs a eu lieu hier à Saint-Etien
ne, sous la présidence de M. Rialou .

Plusieurs délégués ont pris la pa
role . Le citoyen Rondet a fait une
critique violente des projets de loi
en préparation , sur les améliorations
à apporter à la situation des mineurs
et a déclaré que ces projets étaient
insuffisants .

Le député Basly est du même avis ,

il demande que l'on accor de aux mi
neurs tout , ou rien .

Le citoyen Laur a défendu les pro
jets de loi .

La réunion s' est enfin séparée après
avoir adoptée une proposition récla
mant la protection de l'État pour les
ouvriers et le produits français . mais
repoussant les droits sur les céréales .

Une motion contre les Compagnies
houillières a été naturellement accla
mé, et M. Brialou a clos la séance
en flétrissant les Compagnies de che
mins de fer qui « affament le peuple »

L'Économiste faançais , redacteur en
chef M. Paul Leroy-Beaulieu^mem-
bre de l'Institut . Bureaux : 2 , cité
Bergère, contient dans son numéro
du 9 janvier les articles suivants :

Les cent millions de broutilles à éla
guer du budget français

Le cadastre en Alsace-Lorraine . '
Le Mouvemeut économique aux Etats-

Uunis et au Canada : le pétrole ,
son extraction , sa production et
son commerce .

Les discussions de la Société d'écono
mie politique : le travail dans les
prisons est-il autorisé par l' écono
mie , et oans le cas de l' affirmative
doit-il être exploité en régie ou
à ferme !

Lettres d'Angleterre : la situation
monétaire et la reprise des affai
res ; le nouvel emprunt argentin ;
les chemins de ter indiens et les
ports de Bombay ; les tramways en
Angleterre ; les industries textiles
du Royaume-Uni , etc.

Affaires municipales : l' emprunt et
les travaux ; la guerre aux pro
priétaires ; les progrès moraux du
parti ouvrier ; étrennes péniten
tiaires aux conseillers .

Correspondance : l' État et l'enseigne
ment.

L'Assurance sur la vie en'ÎAllemagne .
Le développement actuel des tram

ways .
Revue économique
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine, Brésil , Mexique , Pérou .

Bulletin financier

Paris , 8 Janvier .
La Bourse accueille favorablement la cons

titution du nouveau ministère .
Le 3 0[0 cote 80 90 .
L'amortissable 82 75
Le 4 12 nouveau 110
Le Crédit foncier reste très ferme à 1325 f r.
Les prêls autorisés le 6 janvier s' elèvent

à 2,316,53b fr. dont 1,766,300 fr. en prêts
hypothécaires et 550,236 fr. en prêts commu
naux .

La hausse des Obligations des derniers em
prunts du Crédit foncier viendra en s »! temps.
Il faut profiter des cour* actuels quipermet-
tent d'acheter dans de bonnes conditions des
titres dont la libération se fait par petits
versements semestriels .

La Société Générale toujous très ferme
Le Banque a'Esc . nipte de Paris esc de

mandée .
Le 5 0[0 Italien e>t ferme .
Le Panama retombe à 401 , 25 . C' était fa

cile à p évoir la haussa de cette valeur étant
purement factice .

Les actions de nos grandes Compagnies de
chemins de fer ont un marché très aniné .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Bel que

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoyé franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert est
recommand e aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

PâPETEHIE A. CROS
5 , QUAI DE BOSC , CETTE .

GRAND CHOIX
D' OBJETS D' AET & DE FANTAISIE

pour Cadeaux et Étrennes

Porte-cartes — Portefeuilles
Porte-monnaies

Porte-cigares et Porte-cigarettes
Blagues

Boîtes à odeur, à mouchoir, à gants
Bronzes — Coupes

Cadres de haute fantaisie
Écrins garnis — Encriers riches

Boites de couleur nouveaux modeles
Boîtes de compas

Statuettes et Terres cuites .

ÉTRENNES UTILES & SCIENTIFIQUE

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
Le Phébus ,

pied acajou et tous les accessoires ,
avec un guide pratique de photo
graphie permettant à tout le monde
d'opérer facilement .

Prix : 60 fr.

LE MICRO - TELEPHONE
UNIVERSEL

supprimant tous les porte-voix acous
tiques . Tout le monde peut le placer .

L'appareil comprend les deux pos
tes , les transmetteurs, les récepteurs ,
les sonneries ,^ les piles , les boutons
d'appel , 40 mètres de fil à deux con
ducteurs , etc. , etc. , le tout dans une
boîte très élégante en acajou .

Prix : fr.

LOCATION DE FUTAILLES

C FARiNES
SO, rue 2Veuve-tlu-Norl

CETTE

IILITRES D'A RCACIION
Pour être sûr de recevoir des huîtres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 huitres N° 1 70 à 75 huilra
N° 2 60 à 70 d° N°2 l00àl10 d°
N°3 80 à 90 d° N°3 135   àl ds
A 3 francs la caisse. as

Rendue franco en gare ou à domicile

Progrès de 1 a science . — Dans
notre numéro du 4 décembre , nous
avons parlé du service immense que
venaient rendre à l'humanité dix-sept
docteurs célèbrés , les auteurs des
Pilules et des Dragces Russes
Nous avons vu les gravures anatomi
ques qui entourent ces produits , ces
produits , et réellement nous en avons
ete emerveillés , car il n' est pas pos
sible de trouver dans aucun ouvrage
de médecine une étude aussi bien
faite de l' intérieur du corps humain :
1 estomac, les intestins , les poumons ,
les bronches , etc. , tous les organes en
un mot , sont montrés tels qu'ils sont
dans notre corps , a,vec leur forme
leur structure et la couleur naturelle
de leur chair .

AT> SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sansfrais , parla delicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
nhîl,i?p ld68 ' d JrfP?P Bie8 . g0Btrti*, gastralgiephth; B.e , dysenterie , glaires , flutus , aigreursacidités , pituites phlegmes , nausées , renvois
vemissements , même en gross , sse , dianl ,,' ocoliques, toux asthme , étoirdissenuits  brmts darsla tête et les oreillteos r; iospspression
angueuis , congestion , névralgie, laryngitenévrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles

se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poitrine go-ge , halem-, voix des bronches , vessie , f-ne . rems, intestins , muqueuse , cerveau
et asaxng . Aux personnes phthisiques . étiquesnneaUri,nni f rfaoci'"tieques.elle convient m?euxque 1 huile de ±oie de mouie . — 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 Stuartde Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dedè . Sa Saintete feu le Pape IXSa Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Salemanetnst le meilleur aliment pourélever les enfants des leur naissacce . Bien préférable au lait et aux nourrices P
frSN° 98,71l: °epuis d6S années je souf .frais de manque d appétit , mauvaise digestion ;affections du cœur, des reins et de l/vessies
Zx lT°!e et tous ceemaux ont dispaiu sous l'heureuse infuenc ,de votre dmn e Revalesciére . LÉON PEYCLIST ;

NO foTi Eyn^Ças ( Haute-Vienne)N 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-huit ans de dyspep.-xe, de gastralgie, de souffrances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes. •

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m a guéri a l ag-e de 61 ans d'épouvantablesouffrances de vin a t ans d'oppressions les plus
tenibles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller , ni me déshabiller , avecdes maux d est. mac jour et nuit, des constipa
lions et des insomnies horribles . - BORREL ,nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa-
chiteOp"niatre, perte d'appétit > catarrhe, bron
_ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre . 6

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

Quatre fus p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
i in prix en médecines . En boîtes et

, ' A,fr;Â5 : 'I2 . kiL 4 : 1 kil. 7 fr. ,kil I J , 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
plusagitees . En boîte de 2 fr. 25. 4 fr. et 7
fr . Envoi franco contre bon de poste . 'Aussi
le Moi des A liments pour nourrissons , Farin»
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent pour l'affranchissement d'un paquet ius-
q 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 .



mnmi iiispano-française
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montseri&t , Cataluna , Villa de Cette , Navidad,
San José.

Amevotiements très - confortables pour passagers .

DEPARTE

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante.

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis. '

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , agent, quai de la Darse, 1

ASSURANCES

ta^ompagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

COMPAGNIE llkSILAIRf DE NAVIGATION A VAPEi U

F. MORELLI <feC"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I3E CETTE

les lundis, mercredis et vendrai?
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■■r>EI»-AJEt,TS X>E MABSEILLB

tëax-di .8 h Koir, pour Cette . S Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
DiiSî&lctîe , 9 b , matin, pour Baetis ,

Livourne

manche , 8 h. matin ,
Uêm *. Livourne etNaples .

pour

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

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

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

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

AUX GOUR31BTS
Demandez dans tous les Cales

L AMBROIS Y NUSUE RICHARD
Apéritif au Fer et au Qu nquina

DIPLOME D' HONNEUR
ISE.iMli FA Y E et CIE

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

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 MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille on d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 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

Avec
Cadre Fer

peint .

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

■rh> iNvQ,§ 19v\Y»o  ,

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution à i'ii.lfreur

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

IL Y l

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

TBM pr L. G1IIZÂRB.
BAIHS ET HYDROTOlPiE

dans rEtablisscvnent annexé à l' HOTE

T' nT?T?D 17 a tr0118 fr. à gagnerJ UrrU Dpax jour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un rrticle
très nouveau s' est jamais vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. - Affaire certaine . Écrire avec
timbre de réponse de M. de Boyères,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

PfïD PAPWD *000 fr. par moisrUUit uAliM sans nuire à ses oc
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET . au Chatelier
(Marne).

DES BOISSONS GAZEUZES
Guide Manuel du Fabricant

Volume illustré de 80 plan
ches , indispensable aux
personnes qui veulent s'oc
cuper de cette lucrative
industrie. — Chez tous les
Libraires et chez l'Auteur
HERMANN-LACHAPELLE ,

J. BOULET & C", Successeurs,
31, Bue Bolnod, Parla

(MltUniifn * faubourg Poiifonaitrt, m)
PUS ; 6 FlUHCS.

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J O S B P H PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

* BONDESjA;:DCUILLESjSIMrLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE.

H. LOPEZ DE H E RKDIA , dépositaire,
à Haro (Espagne).

il - PâPïiiïi - il
A.. CRS, successeur de J. VOÏS

geul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure «i la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
an* prix ta»plus réduits.


