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CETTE , le 26 Janvier 1886 .

L' union économique

lliera eu lieu , à deux heures , dans
la grande salie de l' Union nationale
des Syndicats du commerce et de
l' industrie , à Paris , la séance extra
ordinaire d e l' Union économibt-e , co
mité de défense des intérêts français
d' outre-mer , institué pour solidariser
toutes les forces de notre économie
nationale , afin de leur donner , par la
cohésion , une puissance suffisante
pour lutter sur les marchés du monde
avec nos rivaux et nos concurrents
étrangers .

M. Aiilhet Fontarable, sénateur de
la Réunion présidait cette séance ,
ayant a ses cotés M. de Cambourg,
M. de   Saint-Yv e M. Marty délégué
des Chambres syndicales de bijoute
rie , l'abbé Roca , M. Fabre das Es
sarts , etc.—

Plus de deux cents personnes
avaient répondu à l' appel adressé
par l' Union économique , et près de
cent vingt Chambres syndicales s' é
taient fait représenter .

M. Miihet Fontarable a ouvert la
séance en exprimant le désir de voir
les hommes les plus compétents des
deux grandes sections de l' échange ,
finances et commerce, des trois gran
des sections de la production : agri
culture , industrie et main-d'œuvre
se réunir pour solidariser leurs in
térêts . il déclare que le but auquel
doit tendre l' Union économique, c'est
la recherche de la solution pacifique
de la crise violente que traverse ac
tuellement l' industrie française .

Après lui , M. le baron de Cam-
bourg fait un exposé du péril écono
mique anglais et allemand ; il discu
te le projet dus expositions flottantes ,
conçu par la Société centrale de géo
graphie commerciale de Berlin .

Des expositions , installées sur de
vastes steamers , parcourront la Médi
terranée , les mers du Nord et de la
Baltique , s' arrètant dans les diffé
rents ports , pour y faire valoir le bon
marché et la pseudo qualité des arti
cles allemands .

M. de Saint-Yves , dans un rapport
fort intéressant et fréquemment inter
rompu par les applaudissements de
l' assemblée , démontre les services
qu' une Chambre économique serait
appelée à rendre .

Messieurs , nous avons trop l' habi
tude d' attendre , dit-il , notre salut pu
blic soit du Gouvernement , soit des
partis , soit des personnalités politi
ques . N'en douions pas , ui e Charn
ue économique où chaque grande
section de la production et de l'échan

ge enverrait des délégués, serait tres-
certaineinent la somme des compé
tences professionnelles les plus éclai
rées , le total des spécialistes les plus
capables de dégager et de réaliser
les vraies conditions de la prospérité
de notre patrie .

M. Marty a clos la séance par un
appel à la solidarité des ouvriers avec
tous les représentants de l'économie
nationale .

Nouvelles du Jour

Xi'Amnistie

L'extrême gauche , qui voudrait pré
senter une nouvelle proposition d'am
nistie , est divisée sur les clauses que
doit contenir cette proposition .

A l'unanimité , moins 5 voix elle a
décidé de disjoindre la question des
arabes de l' amnistie pour en taire
une proposition spéciale .

Pour les délits électoraux la réu
nion a voté une distinction entre les
délits de presse , les réunions et les
fraudes électorales .

Affaire Barrème •

Les journaux rapportent , ce matin ,
plusieurs conversations que des re
porters ont eues avec Aime Barrême ,
aujourd'hui à Rouen .

MmeBarrème a déclaré n'avoir au
cun soupçon sur l'assassin de son mari
et elle persiste à croire que le vol a
été le mobile du crime .

Louise Michel à Belleville

Louise Michel a fait hier une lon
gue conférence à Belleville , dans une
réunion comptant 3 ou 400 personnes .

Un seul incident est a signaler ;
c' est l' expulsion violente d' un assis
tant , qui avait re , roche à Louise Mi
chel d'avoir organisé le meeting de
l'Esplanade des Invalides .

Mariage princier

La plupart des journaux maintien
nent qu' il est très sérieusement ques
tion du mariage du prince héritier de
Portugal avec la fille du comte de Paris .

Les fiançailles seraient annoncées
dans quelques jours .

Nouvelles d'Espag'ne

Le bruit court qu'à la suite de
conciliabules tenus à Bordeaux . Pau ,
0 oron et Canl'ranc, les zorrillistes

| auraient décidé d'ajourner toute ten
tative à une époque indeterminée .

Le général Fajardo est mourant .
L'attitude de la Grèce

Dans la crainte du blocus de l'ar
senal de Salauiine par la flotte anglai
se , la flotte grèque a été trantérée
ailleurs , avec l' armement complet .
C' est la croyance général que l'appa
rition de la flotte anglaise , dans les
mers hellénique , au risque de précipi
ter les événements .

SXenaces de O'Donovan Rossa

•* O'Donovan Kossa , le chat des dy-
[ namitards fénians, a déclaré qu'il re

commencerait a agir quand il serait
évident que le Parlement et le gou
vernement ne veulent rien faire pour
l' Irlande . 11 dit avoir découvert une
nouvelle matière explosible et ossé-
der des réserves d'argent considéra
bles .

Chronique Commerciale
LES VINS DE RAISINS SECS

DEVANT LES TR1B0NAUX , LA DOUANE
ET LA RÉGIE

On lit dans le Moniteur vialcole :

L'article que nous avons publié pré
cédemment sous ce même titre , a la
suite de rense gnements recueillis
par nous près de l'administration ,
nous a valu un certain nombre de
lettres , dans lesquelles diverses opi
nions nous ont été présentées : quel
ques-unes approuvent les dispositions
prises par la direction des douanes ,
d' autres formulent des protestations ,
enfin plusieurs nous expriment le re
gret de ne pas nous voir conclure .

Les propriétaires récoltants sont
évidemment fort satisfaits d' une in
terprétation des traités de commerce
et de la loi qui permet de frapper,des
droits réservés à l' alcool , les boissons
fabriquées à l' étranger , lesquelles an
térieurement aux réclamations des
vignerons ne payaient que 2 tr.à leur
entrée en France , tout comme les
vins naturels .

A ce propos , un de nos correspon
dants croit que nous sommes dans
l' erreur lorsque dans notre premier
article , nous affirmons que les vins de
raisins secs provenant de l'étranger
sont considérés , comme piquettes et
paient une taxe proportionnée au de
gré d'alcool qu' ils contiennent .

C' est la douane , qui nous a fourni
ce renseignement , elle n'a pu nous
donner une fausse interprétation de
ses nouvelles décisions , et d'ailleurs
notre abonné lui-même admet que
« jusqu'en 1883 la douane laissait en
trer en France des vins de raisins
secs et des piquettes provenant des
lavages de raisins secs » qui n'acquit
taient que le droit ordinaire réservé
aux vins provenant de raisins frais .

Nous n'avons donc pas commis
d'erreur ; nous n'avions pas spécilié
l'époque à laquelle l'administration
avait modifié son appréciation , mais
ce que nous pouvons répéter en tou
te assurance , c' est qu' elle est telle
aujourd'hui .

Nous ne sommes nullement éloi
gnés de croire que c'est seulement
depuis 1883 que la décision a été pri
se , car c' est exactement l'époque où
les réclamations , contre les breuvages
exotiques , se sont élevées avec le plus
de vigueur êt que , de toute part , on
a sollicité le gouvernement de pren
dre des mesures contre l' envahisse
ment des alcools et des colorants
étrangers .

11 fst certain que pour les labri-
cants de vins de raisins secs toutes
ces modifications ne sont pas avanta
geuses ; l' un d' eux nous écrit_que cette
industrie est menacée de disparaître

bientôt , si ces entraves ne sont pas
retirées . En présence des change
ments apportés à chaque instant dans
l' interprétation des règlements , et
pour les faire cesser dans l'avenir, il
voudrait que l' on demandât « au Par
lement , par voie de petition , de voter
une loi spécifiant les fabrications au
torisées , à l' exclusion de toutes au
tres , et les règlements applicables
sans distinction , ni réserve à tous les
citoyens sans exception . Des condam
nations draconiennes en cas de con
travention . »

Notre correspondant estime , en ef
fet , que les vins de raisins secs fa
briqués par des industriels ont autant
ve droits que les vins de seconde cu-
dée obtenus par les vignerons .

Au point de vue algérien , dont on
nous a priés aussi de nous occuper, la
douane, ainsi que nous l'avons déjà
dit , applique là-bas , pour le compte
de la colonie , exactement les mêmes
principes en se servant ae la loi rela
tive à l'octroi de mer. Elle paraît
même très décidée à continuer .

Il y a peude temps , lorsque les pro
priétaires vignerons d'Algérie et les
exportateurs de vins crurent s'aper
cevoir que des piquettes étrangères à
la colonie venaient de taire concur
rence aux vins naturels et étaient
réexportées comme tels , ils se sont
récriés , ont multiplié leurs démarches
près des autorités et sont parvenus à
faire frapper toutes les piquettes , d' où
qu'elles viennent .

Forte de ces réclamations, la doua
ne a agi , nous n'avons plus qu'a en
registrer sa manière de voir contre
laquelle les représentants de la calom
nie même ne s' élèvent pas.

Nous avons été informés qu'un dé
puté algérien , M. Etienne , avait été
invité par un syndic vinicole d'Algérie
à faire des remontrances à la direction
des douanes et a réclamer l' entrée en
franchise des vins de raisins secs
français , comme cela sa pratiquait
antérieurement .

Nous avons tenu a oir M. Etienne
afin de connaître le résultat de sespro-
testations . Il a été porter les doléan
ces du syndicat au directeur des doua
nes , mais il en est revenu à peu près
convaincu que l'administration avait
agi dans l'intérêt du développement
de la viticulture algérienne et qu'il
n'y avait rien à changer, à moins
que le Gouverneur général , in
vité par le Conseil supérieur ,
par les conseils généraux , par les
chambres de commerce, par les syn
dicats de viticulture , ne prit en mains
l'affaire, au nom de l' Algérie , et ne
demandât lui-même une modification
au nouveau règlement . Ceci est peu
probable .

La question reste donc toute entiè
re , telle que nous l'avons envisagée
au début . La Cour suprême n'admet
pas les coupages effectués avec des vins
de raisins secs , s' ils ne sont déclarés ;
la douane ne veut pas les considérer
comme vins de la régie , au contraire ,
les surveille et leur fait payer les
charges réservées aux vins naturels .

Nous avonsappris qu' unevisite ians
le but de la re isparaitre cette ano
malie , devaitètre ia te rochainement
au directeur des douanes et aux mi
nistres compétents .

Au directeur des douanes on vien



drait dire : les vins de i aisins secs ont
le droit d'être considérés par votre
administration comme vins naturels ;
l'alcool qu'ils contiennent est un al
cool très régulièrement obtenu , puis
qu'il provient directement de la fer
mentation d' un raisin jadis frais , sans
l'addition d'aucune autre matière .

Aux ministre*, on demanderait
d'accueillir favorablement une enquê
te tendant à ce que dorénavant les
vins de raisins secs dont il est extrê-
ment difficile de i econnaître la pré
sence daus les coupages , soient admis
dans les opérations .

Nous ne pouvons savoir quelles se
ront la réponse des ministres , mais
jusqu'ici , celle du directeur des doua
nes paraît catégorique à l'égard des
vins de raisins secs et des piquettes ,
qu'elles entrent en France venant
d'Espagne , d'Italie ou d'ailleurs , ou
qu'elles entrent en Algérie venant de
France même .

Nous nous sommes efforcés de con
naître les sentiments des uns et des
autres , nous avons rendu compte des
renseignements que nous avions obte
nus et nous avons éclairé fidèlement
nos lecteurs sur l'état de la question .
On nous a demandé des conclusiQns :
A notre avis il n'y a que les mtnistres
consultés qui puissent résoudre le
problème . La législation présente au
torise les décisions prises par l' admi
nistration des douanes et , comme l'in
dique un de nos correspondants , une
loi nouvelle serait nécessaire pour
changer ce dont on se plaint .

COURRIER D'ESPAGNE

La campagne vinicole a été peu
animée pendant cette dernière huitai
ne . Les bonnes qualités sont d'ail
leurs de plus en plus rares et les
caves se vident .

En Navarre on se désole de la mau
vaise reussite des vins , cependant les
prix sont élevés , ou paie de 16 à 24
réaux le cantaro pour ues produits
médiocres .

En Aragon où les ventes ont été
importantes au début , les acheteurs
sont moins nombreux et les cours qui
avaient subi une hausse marquée sont
en voie ue décroissance .

En Catalogue il en est à peu près
de même, les expédions nt diminué .
A Barcelone surtout les chargements
sont réduits .

Dans la Manche , par contre les de
mandes sont encore assez suivies , on
signale la présence d' un certain nom
bre de commissionnaires de France .
A Tarancon on cite des ventes de 22
et 23 réaux l'arrobe ; à Tolède on paie
20 réaux et plus .

COURRIER DE HONGRIE

Dejuis une quinzaine nous sommes
au calme dans les affaires . 11 arrive
Lien toujours des ordres partout sur
nos bons vins rouges , mais il ne sont
pas aussi importants qu'au commence
ment de la campagne . Un attendant,
nous avons des espérances de reprise
pour l'entrée du printemps . Actuelle
ment on pourrait acheter dans des
conditions favorables , la qualité de nos
vins étant très satisfaisante .

Nous cotons :
1885 vin blanc march. de 20 à 23 fr.

— — — Lac Balaton 30 50 —
— — rose 2b 30 —
— — rouge 28 60 —

Le tout à l'hectolitre .

COURRIER D'ITALIE

Notre marche a été un peu plus
animé que d'habitude ; on a traité
quelques affaires sur des vins des Poui-
les et particulièrement de Barletta et
de Galilpoli . On a payé ceux-ci de 50 à
52 fr.

En douane , les vins de Sicile et
surtout les Mascalli arrivent conti
nuellement ; on le traites de 38 à 48 fr.
suivant mérite .

L' IMPOT SUR LES BOISSONS

Dans une réunion tenue hier , les
promoteurs d' un projet tendant à la
réforme de l' impôt sur les boissons et
et à la suppression de l'exercice , ont
décidé de ne viser dans leur projet
que la suppression de l'exeicice et le
système par lequel on rem lace . a l'é
tat de i oses existai t , en tenant comp
te de l' mtéi êt ue l'Et t et de la liber
té du commerce des boissons . Quant
à la suppression de l' exercice , les au
teurs de la proposition pensent qu' il
faut la poursuivre énergiquement .

CEREALES

Paris , 25 janvier .
Les routes étant , encore une fois ,

encombrées par les neiges , les rap
ports sont redevenus très faibles dans
toutes les directions

La vente du ble devient un peu
plus facile ; il en est de même pour
l' avoine , et nous constatons génerale-
ment de la fermeté .

A ... arseille , il ne se traite que très
peu d'alîaires , et les prix étaient , hier ,
faiblement tenus pour le blé .

A Bordeaux , les blés .Je pays res
tent cotés à 17 50 les 80 h. , et les roux
d ' hiver d ' Amérique disp nibles de 18
75 à 19 fr. Les farines sont cLlires, de
31 25 à 32 fr. les 100 suivant mar
ques .

A Nantes , les affaires sont tou
jours très calmes ; les blés de pays va
lent , par continuation de 20 25 à '20
75 les 103 k. et les tarines ont tenues
de 42 à 46 fr. les 159 kil.

Les prix sont bien tenus dans nos
ports du Nord , mais les affaires y
sont presque nulles .

Hier , à Londres , la tendance était
meilleure pour te blé ; les menus
grains dénotaient un peu de lour
deur , à l' exception du maïs , qui pré
sentait de la fermeté .

A Anvers , on constatait hier un
peu plus d'activité dans les affaires ,
mais pas de changement dans les
prix.

En Allemagne , Berlin accuse de la
fermeté pour le ble et le seigle ; Colo
gne annonce , par continuation , du
calme

A Pesth, le blé est en légère bais
se ; Vienne, on ne signale pas de chan
gement .

New-York arrive en hausse de 114
cent par bushel , sur le blé roux d' hi
ver disponible , coté 89 cts 3[4 le bus-
hel . ou 12 82 1hect ., le courant de
mois est nominal ; les autres termes
sont en hausse de 118 cent ; la fari
ne reste lourde , de3doll . 20 à 3 doll .
40 le baril de 88 k. , ou de 18 15 à 19
30 les 100 kil.

CHRONIQUE LOCALE
Dans notre réponse de vendredi

aux' attaques du Commercial nous
avons dit que nous avions en mains
une lettre d'un proche parent de
Pratch-

Voici à quel propos cette lettre
nous fut adressée :

Lors d'uue polemique que nous
eûmes avec le Petit Réveil il y a en
viron 18 mois , au sujet d'un article
dans lequel Pratch , dit Noël Patry , at
taquait la religion et les catholiques
d'une façon insensée , nous fîmes la
rencontre d' un prêtre de Cette qui
nous dit qu'il venait de faire le voya
ge de Montpellier à Cette avec l'abbé

j Pratch , nous demandâmes à ce prê
tre s' il connaissait particulièrement
l' abbé Pratch . Sur sa réponse affir
mative , nous lui dîmes : si vous avez
occasion de le revoir , dites - lui donc
d' engager son cousin ( le soi-disant
Noël Patry) à cesser les attaques qu'il
dirige contre la religion .

Le prêtre en question nous ré pon
dit : Je ne verrai peut être pas l'ab
bé Pratch de quelque temps , vous
feriez bien de lui écrire vous-même .

C' est ce que nous fîmes en effet en
engageant M. l'abbé Pratch à donnera

son cousin des conseils de sagesse et
de modération

M. l'abbé Pratch répondit à notre
lettre .

Voilà comment nous avons en
mains une lettre de ce dernier .

On voit qu'elle y est venue de la
façon la plus loyale et la plus natu
relle du monde , ce qui. n'a pas empê
ché le Commercial de samedi de nous
accuser d'infamie.

Ne voulant plus discuter avec de
pareils journaux et de pareilles gens ,
c' est aux Tiibunaux que nous aurons
i ecours pour faire taire nos calom
niateurs .

L. C.

On nous prie d'insérer la lettre sui
vante qui a été aeressée à M le Mai
re de Lette .

Cette , 25 janvier 1886
Monsieur le Maire ,

J'ai l'honneur de venir me plaindre
à vous , comme legprotecteur naturel
de vos administrés , d' un vol qui a été
commis la semaine dernière à ma
campagne située quartier de la Ca-
raussanne .

Les malfaiteurs se sont introduits
par une cheminée et ont pu dérober
de nombreux objets pour une som
me environ de 300 fr.

Ce vol n'a pu être fait que par
suite d'insuffisance de protection ,
malgré les forts impôts que nous
payons .

Jusqu' ici l'administration s' est con
tentée d'enregistrer les vols nom
breux faits aux baraquettes sans s' en
inquiéter autrement comme d'un mal
nécessaire qu'on ne peut conjurer, et
cependant le plus impérieux besoin
de chaque citoyen , c' est la sécurité .

J'ai voulu connaître la cause de
cette absence de surveillance , et j'ai
appris , avec stupéfaction , qu' il n'y
avait pas de police à Cette , car l'on
ne peut appeler police les septs agents
protecteurs de 40,000 hectolitres et
les quatre garde champêtres protec
teurs de plusieurs kilomètres-carrés
de campagne .

Ce qui me surprend surtout , c' est
qu'une ville qui a le trisie privilège
de donner asile à 600 repris de justi
ce soit défendue contre les mauvais
desseins des malfaiteurs par un aussi
petit nombre d'agents , malgré leur
zèle que je ne veux point contester .

Sans vouloir dicter à l'administra
tion municipale ses devoirs , il me
paraît qu'elle doit créer de suite de
nouvelles escouades d'agents , aug
menter le nombre des gardes champê-
pêtres dont une partie devra être de
jour et une partie de nuit d' une manié
re constante , et j'ai l' assurance que la
demande de fonds , pour cet objet , se
ra accueillie avec faveur par   con
seil municipal dont vous avez la con
fiance .

En l' état , et en présence de l' auda-
be des malfaiteurs , laissez-moi vous
dire que l'administration ne saurait
plus longtemps rester inactive sans
engager sa responsabilité aux yeux
de ses concitoyens qui tous comme
moi demandent protection .

Espérant que ma voix sera enten
due , j'ai l' honneur . Monsieur le Mai
re , de vous présenter mes respec
tueuses salutations .

Signé : MASSIF

LES EMPLOYES DE COMMERCE

Nous apprenons avec plaisir la for
mation prochaine en société des em
ployés du commerce de Cette .

Il nous semble qu' une pareille asso
ciation ne peut avoir qu de bons ré
sultats pour les intérêts des employés
de commerce qui sont très-nombreux
dans notre ville , et tout , en faisant des
vœux pour la réussite de leur projet ,
nous leur offrons avec plaisir le con
cours de notre publicité .

VOL

La dame Mantraud , quai des mou
lins , a déclare au bureau de polie que
des inconnus lui ont soustrait tiois
poules .

OBJETS TROUVES

Deux barils de vin de la conte
nance ue 50 litres , marqués A. B. , ont
éte trouvés par le service de nuit de la
police , ils sont déposés au bureau du
2e arrondissement .

— Mme Belvé, rue jeu de Vlail a dé
claré qu'elle avait trouvé deux chaises
de café dans son corridor ; elle les
tient à la disposition de son proprié
taire .

OBJET PERDU

Le nommé Filière Mathieu, de pas
sage à Lette , a déclaré , qu' il avait per
du son porte-monnaie, reniermaut 230
francs .

THEATRE MUNICIPAL

Samedi , le Caid et le Supplice d'une
femme tenaient l'affiche .

Le Supplice d'une femme donné
comme lever de rideau a été fort bien
interprété , mais cette comédie laisse
le public très from

t/opéra-comique d ' wnbroise Tho
mas a été de nouveau l'occasion d' un
légitime et franc succès pour M . bour
don dans le rôle de Michel , un su.jer-
oe tambour-major . Nous ne serons
certainement u. mentis par personne
en disant que M. Gourdon est un <.r-
tiste a chu pli etjqu'il ne serait p.s dé
placé sur une grande scène . Mme
Poitevin es . toujours aussi charmante
que bonnechanteuse . Mlle .\1eyronnet ,
MM . Moré , Poirson,et Coune ont droit
aussi à des félicitations speciales .

Reprise des Iluyuenots, dimanche
en matinee devant une salle com
ble .

A part les chœurs qui ont été en
core détestables , l' interprétation a été
fort brillante . Mme Séasseau est tou
jours l'artiste que nous avons appré
ciée , méthode excellente et jeu sceni-
que des plus sûrs . Elle a obtenu un
véritable succès dans le rôle de Valen
tine, qu'elle a cuanté et joué avec un
sentiment dramatique de premier or
dre .

Mme Poitevin , quoique toujours
souffrante , dit avec un style et une
grâce merveilleuse l'air de la reine
de Navarre .

M. Valcado a dignement tenu le
rôle de Raoul . Sans doute il ne possè
de pas une vont forte, étu liée , mais
il y a dans cette voix des douceurs et
des accents qui charment

Ài . .. oste , basse noble, s' est correc
tement tiré du rôle ingrat de Marcel .

M. Flachat lait un Nevers plein
d'autorité , Mlle Meyronnet , dugazon
tient son emploi d'une façon absolu
ment remarquable .

Nous croyons inutile de renouve
ler nos éloges à M. Gourdon , disons
simplement que le talent de cet artis
te doit être bien jalousé .

Ces éloges faits , nous avons le devoir
de prier l'orchestre de jouer un peu
moins fort , et d'être plus respectueux
à l'égard du métronome .

UN SPECTATEUR .

THEATRE

C'est ce soir qu'a iieu la repré
sentation des Jacobites dont nous
avons déjà parlé avec le concours
d'une troupe parisienne .

ET A I CIVIL DE CETTE
du 23 au 26 janvier

NAISSANCES
6 garçons . — 5 filles .

MARIAGES

Michel Lesage , employé du chemin
de fer et Dlle Au .e i;il . aut , s. p.

Paul Alexis , Gibelin , journalier ,
et Dlle Marie Prscaue , s.

Joseph Rieunier , platiier , et Dile
Louise Ue'py , s. p.

Eugène Regis Bernard , i.aréchal



ferrant , et Dlle Sophie Maillebuau,s.p .
Jean Louis Nougaret, conducteur des

ponts et chaussées , et Dlle Marie Adè
le Vidal , s. p.

DECÈS

Henri Martie , époux Basty , 51 ans.
Baptiste Ghauvain , époux Roussel

42 ans.
Michel Jacques Pierre Bosch , époux

Punsola , 59 ans.
Jean Denis Planchon , veuf Bouy , 75

ans.

1 enfant en bas âge

LE MÉDECIN DU FOYER

Une de nos élégantes nous assurait
dernièrement que pendant l'hiver
dernier, elle avait pu assister à toutes
les " premières " et aux principaux
bals de la saison , sans souffrtr aucu
nement des rigueurs de la tempéra
ture Mon secret n'est pas difficile à
deviner , nous disait-elle , et c' est un
peu aujourd'hui , le secret de Polichi
nelle Je prenais à tous mes repas
deux goutte Livoniennes et c' est à
l'aide de ce remède que j'ai pu forti-¬
fier ma poitrine contre les brusques
variations de la température . Nous
n'avons rien à ajouter à cette conver
sation ; si ce n'est que de conseiller à
nos lecteurs de suivre l'exemple de
notre aimable correspondante

Dr MARC .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 24 janvier
SOLLER, b. esp . Espéranza . 58 tx.

cap . Castagner , oranges .
BARCELONE, v. esp . Italica , 1070 tx.

cap . Goitia , diverses .
VALENCE , b. g. esp . José Maria , 164

tx. cap . Ternel , relache .
MARSEILLE , v. fr. l'Émir , 888 tx.

cap . Lachaud , diverses .
id. v. fr. Écho , 154 tx. cap .

Duclerc , diverses .
Du 16

PORTO-TORRES , 3 m. it . Madre et
Figli , 397 tx. cap . Scarpati ,
vin.

SORTIES
Du 26

MARSEILLE, v fr. Maréchal Canro-
bert, cav . Thibal , diverses .

BONE, v. fr. Oasis , jcap . Gervais , di
verses .

MANIFESTES

Du v. it . Dauno , cap . Moscelli , ve
nant de Pucise , Gelsa et Spalato

Chargé à Pucise
Amadou Hérail , 150 f. vin. Ama

dou et teboul , 40 c. rosalio .
Chargé à G ' Isa

Calixte Ga flnel , 1 f. vin.
Chargé à Spalato

C. G'ffinel , 110 f. vin. Ordre 144
f. vin , Paulin Arnaud , 80 f. vin. Ba
zille et LeenhaMt , 100 f. vm .

Chargé à Port Marine
E. Fraissinet L f. hune.

Du v. esp . Pepe Ramos, cap . Senti ,
venant d'Alicante

J. Ramos, 580 f. vin.
Du Y . fr. S. Jean , Lesteven , venant

de Barcelone
Chargé à Lisbonne

Ordre, 17 f. vin.
chargé à Alirante

Ordre, 2oo f. vin.
Chargé à Valence

J. Perri r, 1*3 f. vin, 1 c. oranges .
Cha gé à Barcelone

Be laride et Guizard , 148 f. vin.
Chargé à \ nvers p. Turragone

199 teuille tol*. 254 C. vitres . ♦

Dépéches Telégraphiques

Paris , 26 janvie.
VÉvènement assure que l ' assassin

de la fille Aguetan , rue CaumarttQ ,
a été arrêtée hier soir .

— Le Figaro raconte qu' un de
ses rédacteurs a eu un entretien avec
un cousin de madame Barrême et
que loin de vouloir étouffer l' affaire
la famille est décidée a employer tous
les moyens pour découvrir le coupa
ble .

— La République Française mon
tre la façon dont lextrême gauche
entend appliquer la conciliation .
Elle reproche à ce groupe de vouloir
imposer sa volonté , d' affirmer hau
tement qu'aucune concession ne la
désarmera et d'être décidée a faire
appliquer son programme ou à ren
verser successivement tous les mi
nistères .

Bulletin financier

Paris , 25 janvier 1886 .
Un léger revirement te p oduit auj ourd'hui ,

par tuite du vote émis hier par la Chamb.e .
Le 3 0,0 cote 81 25.
L'amoitissable 83.40 .
Le 4 1 [2 0[0 nouveau à 110.20 .
Les demanees sont toujours très suivies en

actions du Crédit foncier on cote 1330 fr.
L'acheteur verra certainement le cours de
1400 fr. De même les acheteur- d'Obligations
commerciales 1880 et foncières 1885, peuvent
compter sur le p ix atteint par les Obliga
tions des précéd nts emprunts . Ce n'est qu'-
un que tion de temps .

La Société génér , 1e est à 448.75. Les ré
sultats i!o l' exercice 1885 valent mieux que
ce prix.

La Banque d'escompte est ferme . Elle a
profité de îa hausse de l' It > ien et de la pros
périté des foncières ainsi que du succès des
méridionnaux italiens .

Les valeuis do Panama sont en pleine dé
route. D'ailleurs les nouvelles de l'Isthme
sont désespérantes d'après un journal du ma
tin oïdinairi ment bien renseigné .

Les actions de nos chemins de fer sont
très bien tenues.

Le Nord 1550 .
L'Orléans 1360 .

JOURNAL TRES RECOMMANDE
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 jtunes 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 coulure , Confection de vête
ments au moyen de Pat) 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 maitresse
de maison .

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

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

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent^
comme PRIME GHAIDITI , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi

que du 1 er janvier . -- Dans l'année,
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

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

Étude de M0 R. TRIAIRE-BRUN , avoué
successeur de M 0 GARBOULEAU ,
rue Vieille-Intendance 9 , à Mont
pellier .

VENTE
SUR LICITATION

Au Palais de Justice à Montpellier ,
le Lundi 8 février 1886, à   u ure
après-midi ,

EN DEUX LOTS
ler Lot.

1° UNE GRANDE

H A SON D' HABITATION
Élevée _ de deux Étages sur rez-de-
chaussée avec balcons , sis à Cette ,
rue du 14 juillet (ci-devant rue Saint-
Pierre);

2° UNE AUTRE

MAISON D' HABITATION
Élevée d'un rez-de-chaussée seule
ment , composé de deux magasins ,
sise aussi à Cette , ayant sa principale
façade sur la rue de l'avenue de la
gare .

Et 3e

UNE COUR OU VACANT
séparant lesdites maisons

Le tout porté à la section A, numé
ros 56-56 et 57 du plan cadastral ,
pour une superficie le Sol et le Vacant
de 580 mètres carrés environ , con
frontant Dussol , Massip , Méhaule et
les rues susdites .

Miseà rix..x .. 50.000 fr.
2m e Lot.

Une propriété rurale dite BARAQUETTE
et dépendances

Élevée d' un rez-de-chaussée seule
ment , composé de trois pièces pour
l'habitation et d'un petit Magasin avec
Puits , construite sur deux pièces de
terres contigües en nature de Vigne
et Pâture ;

Le tout situé dans la commune de
Frontignan , au ténement dit Pioch
Bernard , section E , numéros 722 ,
723 et 724 du plan cadastral .

Le tout d'une contenance de 1 hec
tare 40 ares environ , confrontant les
héritiers Moulin , l'ancien Chemin de
fer de Cette à Montpellier et Fiat .
Mise à prix 2000 fr.

Lesdits immeubles dépendant tant
de la communauté ayant existé entre
le sieur Guillaume Soulié , ferblantier
et propriétaire , et la dame Fanny-
Louise Maillé , son épouse , quand vi
vait domiciliée à Cette , que de la suc
cession de cette dernière .

S'adresser pour plus amples ren
seignements : 1° à Me Triaire-Brun ,
avoué , poursuivant la vente ; 2° à M0
Fave, avoué des consorts Maillé , co
licitants , et 3° à M 6 Laurès , avoué de
la dame veuve Maillé , autre coli citante .

Pour extrait :

TRIAIRE-BRUN , avoué, signé

II IITIIES D' A RCA CIION
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"
A 3 franes la cuisse»

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 lin i Iras
N°2 lOOàllO d0
N°3 135 à 140 d-
A 5 fraicslu caisse

Rendue franco en Qare ou à domicilô

.SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par   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 , meme en grossesse, diarrhxe
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars 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 , halein -, voix des bronches , ves
sie , f»ie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
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 nourrices.

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à ' 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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 1l Avignon .

M. Gauthier, à Luzarcbes , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. 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
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. ,
2 kil. 1[2 16   f 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

Envoi /raracocontre 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-Ttiabor , Paiis .

Plus de Maux de Dents
t M. BOYEZ. chirurgien-dentiste ,
elève de l'Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entièrement
nouveau).

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

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

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

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

LOCATION DE FUTAILLES

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

CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoi se A. CB08.



CI1MM HISPM0.?BANÇ4ISE
Transports marilimes a vapeur enire :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai lie la Darse à Cette .

SERVICE HKbULlER KNTlïK

CkTTK.lMiU'i lilNE , VALEXCE , ALIOâXiE ET CAUÏYiACÉNE
de Cette à Barreloue directement un départ par scnuine .

» Ta.ragone » » »
» Vaknce , Alicante , Carthagène dcox départs par semaine .

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ »
» à San Félin , Palaiiios , O tte , Marseille. un départ par semaine ,

tle Vf len.ce à Alicante et Carthagène, un départ par semaine .
» à £ni<eionc , San Feliu , Palamos , Celte , Marseille , un départ par

semaine.

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

départ par semaine.
de Cartfaoène à Alicante, Vaknce, Barcelone, Cette , Marseille un dépaît par

semaine .

POCB ÏEET8 KX PASSAGES :

S' adresser à B. BIGAL'D , agent à Celle, quai de la Di-rse , 1 .

A S S i ; K A N C E S

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

lili'MM 1MLMK SI RÀUk*H0N A VAK

F MORM . I i d'rC?1 1 ¥•> g w( 15? i [<3   j B3l. • lï l. \.y s. ILJ .fLà M.J J \3<L j J

(Ex-C Valéry Frères à Fils )
T>i<;3P.AJE$Tïï§ £»JEû GJK'jTXK

les luEdss , ■ercretii» «f tcndru ;<
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

-■ ?ABTS Ï>I3 ,%I
>rnr«îî,8 b soir , peur Cette . I Samedt, 8 h. soir , pour Cette
Rj «i trci »8 £ lilmanch®, 9 h. matin , pour iïasti einoume, tmta - » écorna et iSapte *. Livclmis
J « if <îi . 8 b , soir, p oer Cett e
_ » -, - j - i • Dinauche , 8 h , mati», pourVeBrrçol midi , pour Ajiccso el livourno et Naplea

Propnaiu». •

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

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

Eari , Irieste e i Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcl »»" 5 "'irais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Bcio , Smyrne et SiiJciutjue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la nier Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurrart re . Cokrnbo , Culcutta . Ponang , Siingapore, Batavia .

l' crr . ret et passages et renseignements :
f - rf f ser , à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .

p aux Bureaux de laCie Insulaire do Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

Ja> TJX OOTï-ê Bl liTT»
Demandez dans tous les Cales

L' flBROIS'f NUGUE - RICHARD
AiMritii au Fer et nu Qn'nquinu

h ; i'S.O.sa-: D' HONNEUR
ISIUmf FaYE et €IE

Rij-iêaTtanl ;: gu'ncraux à CEÏÏK ( îiérauil )
On demande cl s Représentants .

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la. Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Va les*ce Alieante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

ili BfâlïlÉ
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMAKUÉAUX FAMILLES ET AUN VOYAGEURS

lira par l. EUS.
BâtëS ET KïDROTHERIfiE
dans l'Établissement annexé à l ' IIôtel

CtrialM el Raiicals
I 1«:,;; do loale < les Aiiec-M SSSW' & V tioes ( le la Petvu,

des Claies et îSiceres consuli-re :
comme iucurables par les plus ce lé b ro a rislecms . Ce truite-
mont ne dérange pas du travail il est à ta pnr(.?o des petites
bourses et des le 2 me jour il produit une anuMi >:\ ttio:i sen
sible,— M.L ENORMA ND , MéJeeiii-.sp t0, À Melun
rue Saint-Licsne . Consultaiiùn gratuite par c»-rre.>pondanca

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique)

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositionset une prime de 300 ir donnee au meilleur Filtre à eau par la Société décou

ragement , a Paris . - Adoptee par la plupart des Hôpitaux et grands Étah iss >-
S si . les Hoidlauco militaires et à bord des Vaisseaux de l'ÉtatPlus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1 " de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d une iamille ou d'un établissement, une eau parfaitement
°eree assainie ; 2" de rafraîchir l ' eau , en été , par le seul séjour dans le iiltre raflraî-etussement quron peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3" d'être composé de' matièresmiilterabts , d un entretien laede, et pouvant fonctionner sans répartions : 4» d'être rar > n hZ
pri>:, a la portee de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre ti tre .

ï-ïydromettes pour Ménages - Hydronettes Doubles ,
Avec N° S .Q_.1'  " ! es Ornées N« Simples Ornées

Cadre Fer \ “1J7 nn in rr> ? 82 » 87 »i 1 / 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 . 01 ,

4 11 50 13 50 4 38 » 43 ,
S'adresser pour plus amples explications ,f renseignements et ventes , à M CROS nanetier

quai de Bosc, 5 . : f r ■ 1

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE iRÂNfPÔRTT"
JO SEP UHT PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. P. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus  de Douves de Bondes à remplacer .
•» B-œOÏDES   pQUR'vins , ALCOOLS RT sptpttti;tv

DOUIli.eS kt bouchons
en bronze;

27O f. le cent

DOUILLES UT BOUCHONS
on cuivre jaune

Cachets do surote

OOJIL[iiS CUIVRE ET ÎÎOUCIIONS
on fer galvanisé

" iv 1 n 190 f- le centii - le mille par boîte de 500

BONDES A DCUILLES SIM CLES

Qotiilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1SO fr. le cent.

Pour le départ ' de riléiault . adresser les commande
à M. Tli.omas Julliard

A. MEZE OU A CETTlf .

R. LOPIEZ dk HhRtDI \, dépositaire ,
a Haro ( Espagne\.

BftHOUfe a. FRDiOt FDM a C", «se l.
OSK -' ieBON de ^

sans

couverture ftv'À  CE sur
i. *

ß

a
S

«ztoJha

|i /||, !|s|i Ip ■ É !|sî |#| | l¿rz'zrg.  g._{. pi|*lëWtl ' /     iii .a nt li uJ l | t ',-'"
S, saccesssEF i

B?( fol

pu
Il ! B®Hl f||

ïsl îriipriiiaesir breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie pour la
fabrication des Registres , la Reliure *t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant '
aux prix les plus réduits.


