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CLTTE , le 2 Fevrier 1886 .

ÉCONOMIES

Dans sa Déclaration , le nouveau
Cabinet a vaguement parlé d'écono
mies . 11 a promis qu' il en ferait , sans
trop préciser leur taux ni leur objet.
I ! serait pourtant urgent de savoir ou
l' État ira chercher les trois cents
millions qui manquent pour équili
brer la situation !

Nous savons bien qu' une fois que
telle dépense est inscrite au budget , il
semble impossible à la plupart des
gens de la raturer . Mais la situation
est trop grave pour qu' on puisse
s' arrêter à un si futile obstacle . Il faut
se mettre courageusement à élaguer .
Ce ne sont pas les br.inches superflues
qui manquent .

Parmi les économies que nos meil
leurs économistes ont proposé de réa
liser , nous avons surtout remarqué
les suivantes :

Convertir le 4 0|0 , ce qui don
nerait 4 millions .

Réduire à 2 112 0|0 le taux net de
l' intérêt dans les caisses d'épargne et
rembourser , au moyen d' un emprunt
public , tout l' excédent des livrets au
delà de 100 francs, ce qui produirait
environ 8 millions .

Convertir les obligations du Tré-
sort à court terme, soit près de 2
millions .

Le réseau des chemins de fer de
l'État coûte beaucoup plus qu' il ne
rapporte . D' après M. Leroy -Beaulieu
ce réseau , qui devrait donner un re
venu net de 9 millions , occasionne un
déficit de 8 millions . Voilà donc 17
millions que l' État perd chaque an
née avec son réseau . Si ces chemins
de fer étaient mis < nlre les mains d' u
re exploitation privée , ce serait un
bénéfice de 17 millions pour notre
budget .

Si l' on réduisait les frais de la ré
gie ; si l' on mettait les bureaux de la-
bac en adjudication au lieu de les dis
tribuer à tel ou tel avec plus ou moins
d' équilè , on n' obtiendrait pas moins
de 3 millions la fpremièr e année et
de 15 ou 20 millions au bout de huit
à dix ans.

Si l' on supprimait , au moins à ti
tre d'essai , quelques sous-préfectu
res , on ferait là une expérience peu
dangereuse et qui pourrait encore
rapporter une certaine somme .

Un a encore proposé d'abolir :
l' institution des sous-secrétaires d' É
tat , dont le traitement varie de 20 à
30 mille francs et qui entraînent un
personnes coûteux de cliels de cabi
nets , chefs-adjoints et employés ; de

réduire le chiffre énorme des pen
sions civiles en ayant soin de ne pas
mettre prématurément à la retraite ,
sauf le cas d' absolue nécessité , les
fonctionnaires qui pourraient encore
rendre des services ; de supprimer
une partie de la dotation exagérée que
reçoivent les écoles . De ces divers
chefs , on n'économiseraie pas moins
de 15 ou 20 millious .

Nous ne disons pas que toutes ces
économies soient opportunes ni réa
lisables à bref délai . Mais sur le nom
bre, il en est certainement de bon
nes . Puis , on a si bien détraqué no
tre machine financière que nous ne
devons pas nous montrer trop diffici
les sur le choix des économies . Il y a
urgence : le budget doit être vite re
mis sar pieds, quand même nous de
vrions nous gêner un peu pour cela .
En t ius cas le moins bon de ces mo
yens vaudrait mille fois mieux que
n' importe quelle surtaxe .

Il y aurait bien encore une autre
économie ou plutôt une autre source
de recettes que l' État pourrait faire
jaillir à son gré . Mais nous n'osons
pas espérer qu'on y songe , car toute
apparence de dégrèvement effrayera
nos ministres et il s' agirait de dimi
nuer les impôts exagérés qui acca
blent les boissons . Ce serait pourtant
là le moyen pur et simple d'aug
menter les recettes que fournissent
les taxes des vins , cidres, bières , al
cools , etc.fLa consommation ! devien
drait en effet , plus active et , non seu
lement compenserait , mais dépasse
rait rapidement le déficit ou plutôt
le semblant de déficit causé par la di
minution d' impôt . C' est un phéno
mène économique qui n' est point une
hypothèse . C' est un fait dès longtemps
étudié et connu , qui s' est encore ma
nifesté il y a peu d'années d' une façon
éclatante , à propos des timbres de la
poste , ior.-que - eur prix descendant
de o fi". 25 a 0 fr. 15 , les recettes pat-
eux produites , moulèrent rapidement .

(' .i/o niteur vin ico le)

LE PROJET D ,; LOI
SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

(Suite)
Les deux opinions fondamentales

que nous avons indiquées relative
ment aux sociétés commerciales sont
l' une et l' autre inexactes : la premiè
re qui ne vo.idrait aucune législation
particulière sur cette catégorie de
sociétés , qui s'en remettrait unique
ment aux principes géneraux du Co<!e ,
à l'equité et aux luanères des juies ,
cette première opinion pèche par
excès de confiance dans la sagesse
humaine et dans l'appréciation , ies
magistrats . En définitive , cela nous

rapp ocherait de lagjustice du Cali ,
c est-a-dire de ce jugement rendu
sans bases fixes et précises , d'aptes
une sorte d' ins .. nation tout instiuctive
ou intuitive . Cette justice du Cadi ,
qui était in ns r ensable aux sociétés
primitives et qui correspondait aux
combinaisons tout à fait simples et
elémentaires de ces âges où les inte-
rêts Humains étaient peu enchevêtrés ,
cette ju tice laisse tiop à l' inconnu et
à l' arbitrair- du magistrat .

La seconde opinion , d'autre part ,
qui veut enchaîner les societés dans
un formalisme de plus en plus étroit ,
munitieux , pénétrant tous les détails ,
ayant la prétention de deviner et de
regir d'une façon spéciale sous les cas
en particulier , voulant prévoir toutes
les hypothèses et y pourvoir , cette
secone e opinion ne compte certaine
ment i as as,ez sur la plasticité sociale
et ne fait pas une assez large part à
la liberté humaine . Eile traite trop
l' homme en enfant mineur et elle lu-
impose un tuteur impersonnel , irresi
pousable , automatique, dont toutes
les sentences et toutes les Injonctious
sont rigoureuses , pedautesques et ne
permettent aucune déviation de la
route ; racée .

L' un des grand rôles de l'État ,
c'est à coup sûr de défioir les contrats
et d' en arrêter les types généraux
Mais il convient que dans cette œuvre
si délicate il apporte une certaine cir
conspection , le sentiment que lui-mê
me peut se tromper et qu' il lui est
impossible de tout prévoir . Ce qu' il
doit surtout s'effjrcer de transcrire
dans les lois , c'est l'ordre naturel des
choses , sans avoir la pretention pre-
somptueuse de le corriger , à plus for
te raison de les transformer .

Le projet de loi sur les sociétés qui
a été preparé par une commission ex-
tra-parlementaire , que le Sénat a vo
té , et qui maintenant n'attend plus
qu la sanction de la Chambre , s'est il
inspiré de cet'esprit , ou bien , au con
traire , a-t-ii trop concède à l' une ues
deux opinions exagérées que nous
décrivions tout à l'heure?

Divers juges , qui sont de bons ju
ges , reprochent à ce projet adopté
par le Sénat de n'avoir pas su tenir
ce ; uste milieu : « medium înter uti uni
que tene, » comme disait le Soleil à
Phaéton pour le preserver de la chute .
Le projet du ténat serait beaucoup
trop formaliste , rigouieux , hérissé de
menaces et de peines , ce serait une
loi d'occasion et de réaction .

L' un de ces appréciateurs sévères
est un ancien ministre des finances ,
qui a toujours été entouré d' une uni
verselle estime, M. Mathieu Bodet :
« La ijommis-jion extra-parlementaire ,
ait-il , a accordé trop d'importance
aux doléances de cette partie du pu
blic qui estime qu'on peut suppléer à
la sagesse et à la prudence humaines
par des mesures de protection légale ,
qu'on peut avec des textes de loi gou
verner les passions , mettre un frein à
l'ardeur du jeu et du lucre , empêcher
les promesses mensongères , prévenir
les calculs de la lraude et les ruines
privées . Elle a pi is dans les ouvrages
des écrivains qui se sont fait - dans
les oivanes ae ces i éoamations , et
dans l«~ leg.slation-. européennes les
moins libérales , les formalités les plus
compliquées et les plus sévères ; elle y

a ajoute des prescriptions nouvelles ,
des cause~ nombreuses de nullité, un
grand nombre de peines , notamment
l'emprisonnement pour une multitude
de cas. .. Le gouvernement reconnait
que le projet de loi est plus sévère que
toutes les législations étrangères ;
mais il pense que cette sévérité est
nécessaire pour tranquiliser le public .
Au lieu de donner - atisfaotion à l'opi-
iion , il dû , au contraire , se tenir en
garde contre ses entraînements . »

M. Mathieu Bodet est sévère à son
tour contre ceux qui se montrent si
sévères eux-mêmes a l'endroit des so
ciétés par actions . Il exagère sans
doute, lui aussi , quand il semble dire
qu' il ne fallait nullement donner sa
tisfaction à l'opinion . Nous ne som
mes pas de ceux qui veulent que le
législateur s' incline avec trop de do
cilité devant tous les caprices et toutes
les émotions souvent très passagères
du public . Le législateur , en definiti-
ve , doit se considérer comme au-des
sus des impressions variables et le
plus souvent excessives de la foule .
Néanmoins , nous avows été , en ce qui
concerne la loi des sociétés , parmi
ces écrivains dont parle M. Mathieu
Bodet , qui ont adressé des critiques
à la loi existante . Nous avons deman
dé des réformes précises sur des points
déterminés ; on nous a en partie donné
gain de cause, en partie non .

(A suivre).

La marine marchande Française

Voici d'après des relevés officiels
la situation actuelle de notre marine
marchande . Ces détails seront lus
avec intérêt dans tous les ports de
France .

Notre marine marchande se com
posait , au commencement de l'année
1885 , de 14 . 327 voiliers représentant
536.191 tonneaux et montés par 76.403
marins , et de 895 vapeurs représen
tant 407,488 tonneaux et montés par
18.288 marins . Comparés à l' année
1878 , où notre marine comptait 14.950
voiliers représentant730.075 tonneaux
et montés par 84.919 marins, et 588
vapeurs représentant6, 808 tonneaux
et montés par 11,023 marins , on voit
que la diminution des voiliers est de
6 »3 navires représentant 193.884 ton
neaux , tandis que le nombre des va
peurs a augmenté de 307 navires re
présentant 221.680 tonneaux .

La pêche côtière comprenait le ler
janvier 1885, 9.966 bateaux , dont 13
à vapeur, avec 47.000 marins ; la
grande pêche, 478 voiliers et 10.054
marins ; le petit cabotage, 2.082 voi-
lires . 154 steamers et 8.000 marins ;
le grand cabotage 461 voiliers , 225
steamers etO.0oO marins .

Marseille possédait ( 55 navires , soit
685.982 tonneaux ; le Havre 344 na
vires ( 591 131 t. ) ; Bordeaux 211 na
vires ( 130 655 t. ) ; Nantes 461 navi
res ( 103.966 1 . ); viennent ensuite .
S îint-Nazaire , Dunkerque, Boulogne ,
Dieppe et Rouen .

Les ports , classés d'après le mou
vement commercial , sont :
Marseille ... 4.660.662 tonneaux
Le Havre ... 2.603,985 —



Bordeaux ... 2.317.744 —
Dunkeique .. 2.155.409 —
Rouen 1.23G.9o6
Cette 1.019 . 903
St-Nazaire .. 953.305 —
Dieppe 018.307
Boulogne ... 547.458 —
La Rochelle 448.785 —
Nantes 375.208 —
Caen 3o7 . 136
Calais 200.000 —
Honfleur ... 2'JO.O00 —

Le tonnage eflectif total de tous
les ports français a été pour l' année
1885 . de 21,597.355 tonnes .

LE COMMERCE DES VINS
DE L' HÉRAULT

A propos des condamnations pro
noncé s récemment contre des indus
triels liu Languedoc reconnus coupa
bles d'avoir vendu des ins fuschiné -,
un négociant de Montpellier publie la
protestation suivante :

« Le parquet *'e Marseille a ordon
né de prélever chtz les débitant ;* des
échantillons de vins mis en vente .
Certains de ces vins provenant de
l'Hérault , paraissant falsifiés , ont é;é
saisis pur la police et soumisjà l' exa
men i-'un chimste , ¡délégué par le
parquet pour pro. eder à l'analyse .»

Nous ne pouvons laisser passer
sans protester cont;e de pareilles in
sinuations qui ne tendent nen moins
qu'à ïeter la défaveur et le discrédit
sur le commerce des vins de l'Hérault .
Il est vrai que des condamnations plus
ou moins sevères ont atteint quatre
ou cinq négociants de l'Hérault con
vaincus n'avoir vendu des vins fasifiés ;
mais il n'est pas permis d' induire de   
que les échantillons des vins prélevés
par la police ch <"z les débitants de
Lyon et ne Marseille , tous frelatés ,
proviennent particulièrement de l Hé
rault .

Les vins suspects peuvent provenir
de l'Hérault ; mais les f'relatems sont
probablement ceux-là même < hez les-
que s les vins ont été trouvés .

Il semblerait que le négociant seul
est accessible • ux tentations de h
frau>ie , et que le débitant est un in

oct'iif , plus innocent que le mouton
d t a 1 a b e

Les débitants des grandes villes
sujettes à des droits de cave uniques
très é evés , achètent généralement des
vins exotiques . -- Ces vins , fort chers
par eux-mêmes , grevés de frais de
transport et do droits fiscaux , sont li
vrés à la consommation à d«s ' prix in
férieurs à ceux rie l'achat . Il , doit donc
se produire dans l'officine du débitant
des transformations dont il assume et
doit assumer seul toute la responsabi
lité .

En conséquence , il n'est pas exact
de dire que les échantillons de vins
compromis proviennent de l'Hérault ,
puisque , A coup sûr , ils proviennent
de l'étranger

Si les parqu-ts découvrent clu-z les
débitants sus-nommés des vins colorés
avec de la fuscnine , ils n' auront cer
tainernent pas à rechercher l'origine
du produit incriminé ; mais ils frap
peront et ce sera justice , ceux ch "z
lesquels il trouveront le corps du
delit .

Nous ne voulot)g pas , et pour de
bonnes raisons , nous engager plus
avant sur le terrain des sophistica
tions .

Nous nous bornons à ajouter que
le commerce honnête , et il est en
grande majorité dan -; l' Hérault , tout en
déplorant certaines faiblesses , cer
tains entraînements coupables , ap
prouve les ' mesures de rigueur prises à
rencontre des rares sophisticateurs qui ,
tout en compromettant la santé publi
que font, à ce commet ce honnête , sé
rieux , la plus déloyale des concurren
ces .

Mais la faute de quelques - uns ne
doit pss rejaillir sur tous , et le dé
partement de PII rauit , ne doit pas
être aussi légèrement mis à l' index ,
car ce qui se passe ici se pesse un peu
partout ; même dans des departements
privés de vignes.

i Nous croyons être interprete de
j tous nos confrères de l'Hérault en

protestant avec énergie contre l'art!—
! cie iVj.ro iuit ci-dessus .

Un négociant de l' Hérault .

CEREALES

Lyon-Juillotiere , 31 janv.er ,
Beaucoup de monde aujourd'hui à

la Guillotière,il est vrai que tout coïn
cidait pour cela, d' abord la continua
tion de la hausse à Pans , l'iiu , or-
tante adjudication qui a eu lieu avant
le marché et enfin le beau temps .

Au point de vue des affaires , la
situation tend ne plus en plus a s'a
méliorer , mais celte amélnoration si
impatiemment attendue aussi bien par
le cultivat , ur, que par le commer
çant et le meunier , ne se produit que
très lentement ; enelfet , les déten
teurs des blés ont toutes les peines
du monde , maigre leur résistance , à
obtenir la légère plus-value qui s'est
produite sur les bons blés . La chose
n' a rien qui nous s>urpivnae , surtout
lorsqu'on songe au mal que le meu
nier se donne pour vendre ses pro
duits et les vendre surtout à des prix
suffisamment rémunérateurs lui per
mettant u'accoiMer la hausse que les
fermiers ou propriétaires sollicitent .

Les ofîres en blés du layon n'ont
pas eu beaucoup d' importance , il est
vrai , que les environs de Lyon , ont
beaucoup vendu depuis la recolte et
que de ce chef, il reste , relativement
peu d - blé dans les greniers du pro
ducteur , et ce qui rest* se trouvant
généralement entre les mains de per
sonnes qui peuvent attendre , on ne
vend pas , ou du qaoins , que par peti
tes parties , dans l'espoir de tiénilisier
de prix plus avantageux que ceux que
nous avons actue.lement .

Quoi qu' il en soit , nous avons eu
aujourd'hui un marché plus animé :t
des cours en voie . ie nausse , c'est
ainsi que l' on a coté :
blés du Lyonnais 22 à 22 25
Blé Dauphméchoix ^2 à 22 25
- • ordin . 21 75 a
Blés de Bresse , c. 21 75 à 22

— — ordin . 21 75 à 22
Blés de Bourg . cli . 21 75 à

— ordin . 21 50 à
Blés du Bourbon . c. 22 75 à

— — ordin . 22 5O à 22 55
Bles du Nivernais c. 22 50 à 22 5O

— — ordin . 22 50 à

Les 100 k i l rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

1l ne se fait pour ainsi dire rien
en blés exotiques , les cours étant trop
élevés pour notr : meunerie de l' inté
rieur .

FARINES DE COMMERCE — La
situation des farines de commerce est
très tendoe , mais ne se modifie ni
dans un sens ni dans l'autre ; les af
faires restent calmes et ies prix tenus
comme suit :

Farines de com. l r« de ch. 43 50 à 44 50
- — l r° ordin . 4150 à 42 50
— — ronde sup. 36 50 a 37 5 D

— ronde ord. 3£ à

Le sac de 1 25 kilos , disponible ,
suivant marques , t dles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

UNE BONNE NOUVELLE

Le ministre de la marine vient d' é
crire à son collègue , le ministre de
l' agriculture pour l' informer que ,
conformément à la demande qui en
avait été faite , il avait donné des or
dres pour que , désormais , les adjudi
cations en vue des approvisionne
ments de la marine ne portassent
que sur des céréales p de provenance
française .

M . Dovelle a répondu à M. l'ami
ral Aube , pour le remercier au nom
des agriculteurs français .

LA MOlUE ROUGE

MM . Vernière , Déandreis , Menard-
Dorian et Galtier , députés de l'Hérault ,
ainsi que les députés de la Manche , de
l' i Ile-et-Vilaine , .Je la Seine-lnferieure
et de la Gironde , ont été reçus hier
matin par M. Edouard Lockroy , minis
tre du comnurce et de l' industrie , au
quel ils oui expo.-é les réclamations
des chambres ne commerce du litto
ral de la France contre l' interdiction
de la mise en vnie de la morue rou
ge. On sait que cette interdiction a été
prescrite par une circulaire portant la
date du 31 décembre 1885 .

M. Loekroy a fait un excellent ac
cueil aux delégués et les a autorisés à
annoncer le retrait prochain de la cir-
cul.ire publiée par son prédécesseur
et des arrêtés conformes qui ont Jeté
pris par les préfets de divers départe
ments .

rtuuveiles <iu.s «i « or

j la grève de ïïecazeviiïe
j Le calme est complet dans le bassin
j minier . Le parquet n'a fait , jusqu'à

présent , aucune autre arrestation que
celles que nous avons signalées . La
tranquillité paraît assurée pour le mo
ment.

La situation au Cambodge
Une correspondance adressée au

Temps confirme les renseignements
donnés sur la triste situation du Cam
bodge .
Il est impossible de circuler actuelle
ment dans cette province , sans être
accompagné de forces respectables .

Les i épurations des lignes télégra
phiques sont très dilficiles, par suite
des agressions continuelles des re
belles .

i Le général Schmitz
I Le conseil des ministres s'occupera
j aujourd'hui du cas du général Schmitz

D'après les bruits qui circulent, le
commandant du 9e corps serait l' objet
d' un blâme officiel . On rapporte que
certains radicaux , mis en goût par la
déclaration du ministre de la guerre ,
disaient dans les couloirs de la cham
bre : « Maintenant que l'armée est
prévenue , nous allons nous occuper
des princes . 11 va tai oir que le minis
tre de l' intérieur marche .

Mouvement préfectoral

Le mouvement préfectoral en pré
paration au ministère de l' intérieur ,
se trouve par la mort de M. Delas-
salle , ajourne à quelques jours , M.
Eynac, préfet de Tarn-et-Garonne,
serait , dit -on , nommé à la préfecture de
l'Hérault .

propos des élections
L'Intransigeant pretend que bon

nombre d'opportunistes qui accusent
aujourd'hui le clergé d' ingérence dans
les élections , se sont mis sous sa pro
tection .

is . Rochofort déclare tenir à la
disposition de quiconque voudra les
voir deux cartes ainsi libellées ; Mau
rice Rouvier , ancien ministre et sou
ami Hou re com , tent sur le bienveil
lant concours de M. X. .. cure , et ils
s' en sou viendront à l' occasion .

nomination des facteurs

M. Granet ministre des postes et des
télégraphes , va adresser à son per
sonnel une circulaire aux termes de
laquelle , les lacteurs seront nommés
par les préfets .

Cette mesure renforcera dans une
large masure , l'action gouvernemen
tale des préfets .

Insultes au drapeau
Le jour du tirage au sort , le 22 jan

vier dernier , deux jeunes gens de la
commune de Saint-Mathurin ont , de
vant la mairie des Ponts-de-Cé , traî
né dans la boue un drapeau tricolore .
L'un d' entre eux aurait même proféré
ces paroles : i Te voilà , ^ ale drapeau !
C ' est grâce à toi que nous serous sol
dats ?*

î.e commissaire de police , prévenu

s'est immédiatement rendu sur les
lieux, et a relevé le drapeau lacéré ,
l'a transporté à la mairie et a com
mencé une enquête .

Le ministre de la guerre , informé
de ces faits , a ordonné à la gendar
merie de rechercher les noms des cou
pables .

X 'assassinat de ME . Barrème

Le Petit Caporal assure que M.
Barrême aurait été victime d'une ven
geance d' un de ses anciens clients ,
alors qu' il était avocat au conseil
d' État .

CHROSIQUE LOCALE

A Messieurs les membres adhérents
du Syndicat du Commerce .

La Chambre syndicale informe MM .
les adhérents , qu'il a reçu l' avisqu'une
adjudication de 7.000 hectolitres de
vin rouge doit , avoir lieu à Lyon , le
25 février courant .

Pour tous renseignements s' adres
ser à la Chambre syndicale , 1 rue du
Marteau , tous les jours de 2 à 3 heu
res .

TIRAGE AU SORT

Les opérations du tirage au sort ont
eu lieu aujourd'hui dans notre ville
sous la présidence du secrétaire gé
néral de la Préfecture . A cette oc
casion , la jeunesse s' est livrée à ses
divei tissements habituels . Pas d' in
cidents à signaler .

INCENDIE

Un commencement d' incendie s' est
déclaré hier soir chez M. Serris , épi
cier, grande rue haute , n° 164 . Grâce
aux prompts secours des voisins , le
feu a pu etre promptement éteint .
Les pertes sont évaluées à 1500 ir . et
sont couvertes par la Cie d'assuran
ce La Nationale .

VOLS

Le nommé Alexis Bassas , a déclaré
qu'on lui a pris une brouette qu' il
avait laissée près de la gare , pendant
qu' il expédiait des échantillons .

— Le nommé Ladous Antoine rue
Montmorency , a déclaré qu'on lui a
pris sa brouette qui était devant sa
porte.

OBJET PERDU

La nommée Crespy Céleste , mar
chande de coquillage a déclaré avoir
perdu une alliance en or.

OBJET TROUVE

Le nommé Henri Mathieu , rue des
Hôtes , 6 , a déclaré avoir trouvé une
paire de lunettes , qu' il tient à la dis
position de son propriétaire .

ARRESTATIONS

Le sieur Gonas Jean , S. D. P. a été
conduit au dépôt de sûreté pour avoir
harcelé des voyageurs à la gare , et
pour outrages et rebellion envers les
agents de police .

ÉTAT COMPARATIF DES DÉCÈS SURVrRUS
A CETTE PENDANT LE COURANT DU MOIS

DE JANVIER 1885-1886 .

Adultes . 74 )
1885 107

Enfants ... 33 ;
Adultes . 44

1880 77
Enfants . 33

Différence en moins ... 30
Cette , le ler février 1885 ,

L'officier public de l'État civil.
EUZET .



Caisse d' épargne de Cette
Opérations des 3 f et 1er février
Versements 17113.00
Remboursements 23957.50
Livrets nouveaux 18
Livrets soldés * 12

THEATRE

Demain mercredi ,
Livre III Chapitre 1er , comédie en

un acte •
La Mascotte , opéra-comique en 3

actes .

M. Henri Salvat , avocat , directeur
de la succursale du Crédit Foncier
de France à Mont de-Varsan , vient
d'être nommé aux mêmes fonctions à
Montpellier en remplacement de M.
Rouquette décédé .

Bureaux : 10, rue des Augustins sur
l'Esplanade .

LE MEDECIN DU FOYER
De sérieuses expériences pour la

guérison de l' anémie continuent dans
les hôpitaux à l' aide d' un nouveau
produit terrigineux appelé for Sully,
enpepptique , c' est à-dire digestif , et
les résultats obtenus jusqu' ici dépas
sent toute attente Cette nouvelle pré
paration paraît réaliser tous les desi
derata de la science.Oomme elle n' est
pas dans le commerce , c' est une véri
table indiscrétion que de révéler
qu'elle est due aux recherches d' un
savant physiologiste et préparée par
M. Cazin pharmacien à Paris , pour
les expériences qui se font en ce
moment dans toute la France . Nous
en reparlerons souvent .

D r « ARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 1 au 2 lévrier

NAISSANCES
2 garçons . — 2 filles .

DÉCÈS
Edouard Alphonse René Martin ,

21 ans.
Aphrodise Massac , epouse Dot ,

72 ans.
1 enfant en bas âge .

MINE

MOUVEMENT DU POllT DE CETTE
ENTRÉES

Du ler février
CADIX, v. f. Raphaël 381 tx. cap .

Leveque , vin.
TARRAGONE , v. esp . Sevilla 428 tx.

cap . Perez , vin.
CULLERA , b. esp . Joaquina 37 tx.

cap . Bams , oranges .
MARSEILLE , v. f. Isly 892 tx. cap .

Bassères , diverses .
VALENCE  v. esp . Alcira 455 tx.

cap . Marty , diverses .
MARSEILLE , v. f . Marie Louise 426

tx. cap . David , diverses .
Du 2

CULLERA , b. esp Antoinetta 52 tx.
cap . Simo , oranges .

P. VENDRES , b , f. Blanche Rose 35
ix . cap . Henric , vin.

P. VENDRES , v. f. Ajaccio 682 tx.
cap . Marini , diverses .

GIBRALTAR v. esp . Villareal 371 tx.
cap . Gimenos , vin.

SORTIES

Du ler février

MARSEILLE , v. f. Stella cap . Gaidan-
ne , diverses .

MARFEILLE , v. f. Soudan cap . Au
bert , diverses .

MARSEILLE . Abd-el-Kader cap . Ber-
mardam , diverses .

Du 2

SOLLER , b. esp . Esperanza cap . Cas-
taner , lest .

PALM A , b. g. esp . V " gen-del-Marc
cap . Esteva , f, vides ,

MANIFESTES

Du v. it . Messapo cap . Gambardella ,
venant de Trieste,Brindi . i , Gallipoli

Chargé à Trieste
M. Gëly,J36 c. eau minérale . Or

dre , 220 s. farine .
Chargé à Brindisi

Ordre , 133 f. vin.
Chargé à Gallipoli

A. André , 27 f. vin. Michel Nègre ,
40 f. vin. Ordre , 12 f. vin. 14 f. vin.
E. Fraissinet . 1J f. huile .

Du v fr. Raphael , cap Levèque , ve
nant de Cadix .

Noilly Prat , 775 f. vin.
Du v. fr. Ville d'Oran , cap . Gosselin ,

venant de Marseille .

V. Baille , 40 c. citrons . Agence ,
1 f. marc . Agence , 25 c. vermouth , 10
c. fruits conlits . Fraissinet , 4 c. cha
peaux , 10 f. tartre , 10 s. riz .
Du v. fr. Orient , cap . Gournac , ve

nant d'Alicante .

Vinyes Reste , 6 t. vin , 179 f. vin ,
205 f. vin , 67 f. vin , 161 f. vin. J. et
A. Fabre , 295 f. vin. A. Gerbor , 50 f.
vin. E. uouinergue , 1 pompe . Be
noit et Ue , 137 f. vin. 1 . Buchel , 9
C. vin. Deyrieu neveu , 58 f. vin. Cail-
lol St Pierre , 3 t'. vin.

Du v. fr. Pylheas, cap . Vento , ve
nant de Tarragone .

P. Pagès et Cie , 250 f. vin. Ordre ,
103 f. vin , 24 f. vin", 135 f. vin.

Du v. fr. ISoudan , cap . Aubert , ve
nant d'Oran et Marseille .

Ordre , 39 b. sumac , b0 s. sumac ,
12 f. vin , 3 c. cigarettes .
Du   esp . Alcira , cap . Marti , venant

de Valence ,
Molinier , 17 f. vin. Marié et Ga-

lavielle , - 48 c. raisins . Buchel , 9 b.
peaux . Ordre , 10 f. vin. Santamarta ,
100 t. vin. Perrier , 90 1 . vin. P'alhon ,
80 f. vin. Bourras , 99 f. vin. Ordre ,
38 f. vin , 32 f. vin , 40 i vin.
Du v. fr. Marie Louise , cap . David , ve

nant de tviarseille .

V. Baille , 220 c. amidon , 25 b.
chanvre . Agence , 14 b. riz . G. Vaggi ,
1 'c. marbre . E. Cazzani , 128 f. vides .
Fraissinet , 6 c. chapeaux de paille .
A. Bailie , ~0 c. raisins . A Gassan , 8
f. vin. Lalïarel , 115 b. légumes .

Venant a Italie .
Agence , 19 b. riz , 15 c. vermouth ,

10 b. papier .
Buchel , 20 b. chanvre .

Du v. "sp. Villa de Cette , c i p. Zara
goza , vinaut d' iilicante

Descatilar , 1 p. balles bouchons , 4
f. vin. Vinyes R«s;e , 20 f. vin. Or ire
17 f. vin , 30 f. vin , 40 f. vin. Ribes
Michel , 101 f. vin. Gonzallez , 54 f.
vin. Aymeric et Menou , 90 f. vin. J.
Perez , 10 p. poids verts . Puoch Tail
lan , 50 f. vin. Viscaïno, 320 f. vin.

.Bernex , 50 f. vin. F. l' i , 212 f. vin.
Juan Rico, 100 f. vin. Buklor , 319 f.
vin.

Du v. esp . Sévilla , cap . Roux , venant
de Tarragone

Ordre , 91 b. s. vides . A. Peyron
et Cie , 100 f. vin. Ordre, 25 f. vin.
Buchel , 16 f. v iu Ordre , 130 f. vin ,
91 f. vin , 25 f. vin , 16 f. vin , 50 f.
vin.
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DÉpeCLIes TelÉGRaPHIQUes
Paris , 2 février .

On assure que le conseil des mi
nistres s' est occupé aujourd'hui du
cas du général Sclimitz et a décidé
d' adresser une lettre de blâme à
cet oiiicier supérieur .

— Toute la presse radicale loue les
paroles extraordinaires prononcées
hier par le général Boulanger .

— i.a Juslice constate que le lan
gage du gé .. ér.ii Boulanger a obtenu
l' asoeuiimeai unanime de .a presse
radicale..

— Le Rappel dit : « Il n' y a que ;
des éloges à donner au général Bou- j
langer .

— La Paix n'ose pas blâmer la
déclaration du général , toutefois ,
ajoute ce journal , il faut souhaiter
que de pareilles discussions ne se
renouvellent pas à la Chambre .

— Le Journal des Débats dit :
« Il faut être bien sûr , de son audi
toire pour lui donner des raisons
aussi piteuses que celles par lesquel
les le général Boulanger a essayé de
motiver son petit coup d'État . »

— Le Soleil dit : « L'ordre du
jour voté par la majorité républicai
ne a été un ordre du jour de déiian -ce vis-à-vis de l' armée . »

Madrid , 2 février .
Une centaine d' ouvriers sont allés ,

hier soir , manifester devant le mi
nistère de l' intérieur ; mais tout
s' est borné à des cris . Une douzaine
d'arrestations ont été opérées par la
police .

Des mesures avaient été prises
pour empêcher les ouvriers d'aller
manifester devant le palais royal .

Bulletiu financier

Paris , 30 janvier 1886 .
Les vendeurs de primes sur les ren

tes irançaises sont complètement dé
bordés . La hausse va persister en li -
quiïation par es rachats des bais>iers

Le 3 010 e>t à 81.72 . L' amortissable
à 83,70 . le 4 1[2 0|0 1883 à 1M.67 1|2 .

On demande lt Crédit foncier à 1332
50 et les achats de l' épargne se por
tent avecune intensité toujours crois

sante , sur les obligations non libérée s
des emprunts 1880 et 1885 .

La mort de M. Leroy-Crémieu , vice
président de la Banque franco-égyp-
tienne déconcerte les spéculateurs qui
soutenaient , avec lui et par lui les va
leurs de Panama, seul , il pouvait par
son influence dans les régions parle
mentaires , avoir quelquechance d'en
lever l' autorisation d'émettre des obli
gations à lots , sa mort est un désas
tre pour la Cie de Panama .

Les obligations de chemins de fer
sont très demandées , mais elles sont à
des prix très élevés aussi doit-on
choisir l'obligation des chemins de fer
économiques à 350 fr.

Les ; ctions de nos grandes compa
gnies de chemins de fer sont fermes .

DEMANDE D'EMPLOI

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

S' adresser au bureau du journal .

Plus de Maux île Dents
M. BOITEZ , chirurgien-dentiste ,

élève de l'Ecole Franco -Américaine
de Paris traite et guérit infaillible
ment toutes les dents douloureuses
sans extraction (procédé entierement
nouveau).

Guérison des 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,

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitu<llcs le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossisse , dian lu e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moine . — 38 ans de
succès . lOO.OOO cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuan , le duo de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
11 ûlfjcste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice^.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affectons du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63.176 : 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 gu ®r' à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tejiibles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des mai. x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horr bles . — BOEREL.
nee Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
clute .
^ La femme de M, le maire de Voi vie . d'une
uiitation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois p ! us nourrissante que la viande
échauffer, elle économise encore

, . , .V Kon Prix en médecines . En boîtes et
1[4 lui . 2 fr. 25 : 1)2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 ol lj-J 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et isommeilafraîchinsant aux personnes les
plus agitées. En boîte lie 2fr . 25 . 4 fr. et 7
?r ° ®n v°i franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants do 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-
qua i kilog , de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

II MTIIES D'ARCAGUON
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 d0
A 3 francs la cuisae.

Par caisse de 5 kil.

N° 1 70 à 75 huitres
N°2 l00àl10 d0
N°3 135 à 40 d *
A 5 frauefla caisse

Rendue franco en gare ou a domicile

LOCATION DE FUTAILLES

R FI R I N ES
30, rue Neuye.du.Nordi

CETTE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS ,
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Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 'à , à Cette .

SERVICE REGULIER KNTRtl

CLTTE , BAllChLONE , VALENCE , ALIOANIE ET CARTiiAOÊNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

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

de Valence à Alicante et Carthagène , 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, Valtnco , Barcelone., Cette, Marseille un départ par

POUE FEETS ET PASSAGES :

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

ASSURANCES

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

MMM ÏMILAIIŒ M MMGÂIIOR H MI B

F. M0RELL1 1( C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

r>JS3 OÏ3 ]TiT :E
les ioadss , mercredis et feiân&;r

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
 DEP ^It-.T@ I>E]

Mardl.8 h soir, pour Cette . g Samedi, 8 h. soir, pour Cette ..
Mercretii 8 h. matin , peur Gènes , 4 - »r. r u - i *r i „ ï l>lï*!a.BïclRO, 9 b. matin, pour fiastie .i.i\omne, Cmta'Vecchia et Naples I T . J' r I Lrvonrne ,
«I en «Si , 8 h. soir , pour Cette . j
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Di®MC,he, 8 h/w nD.atin ' PourPropriano . g Génie , Livourne et Naples

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli ?» Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saîcnique 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 .

^XJX GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L1IBE0IS Y NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
IBENIIl FAYE et CIE

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

C0MPAN1A VALENCÎANA DE NAVEGACIOX
Floue de la Compagnie :

Grao, Marios , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

C'-'etto, "Valence «Se A.licante

Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

T " Certaine et Raalcalc
y | " E tle toute -; les Afîec-& Km# lïi -tvj ftoTs de la Poati ,

des flaies et "kloeres Variqueux , consiil-re :
comme inf.ur.u.ies par les jilus cLîè.rcs meiecins . Cetniiie-
ment ne d. ianige pii - du travail il est à la pnriéc d<s tetitc.?

bourses e : U;s le f ia jn - r il prmhiit une amêli iralio : i sen
sible.— M.LEr*;GIHIvl /,ND , MéJecin-sp13, à MsluniS.- - il . ,rue Saint-Liusne . CoIISuK;JI»OI -:rUNU par ojiveWiiiuao/

ffGUR MOTtUIRS DE LA

SLAGE
et pour *1*«« lm Crèmes sans di*

• us aucun danger , prenez les Rouv'SKS
APPAREILS TOSELLi

96, rue Lafayettê, 196 , à Paris
i les trouve cbez îos p incip,ux Qui»,
iiiliers de 'a Province et de l ' EîraBgw
JDimandec te ProapeofUAt

mm « miii
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANUÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

TEL PAR M UÏZARD
BâHS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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 ne ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer instantanément et en
quantité , pour l es besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau par faitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir leau , en été , par   seul séjour dans le filtre , raû'raî-
cliissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépmse ; 3" d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par ton bas
piix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Uydronettes Doubles
N°® Simples Ornées N0B Simples Ornées
1 23 » 25 » 1 82 , 87 »

Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

SPECIALITE DE BONDES A Vit POUR FUTS DE 'i.RANbPORTS
JOSEPH PETIT

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

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

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronzo

270 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

230 f. le cent

OJJIbLliS CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanise

190 f. le cent
Cachets de sureté 30'fi . le mille par boite de 500

BONDES A DCUILLESJSIM T' LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Hciault . adresser les commande
à IVL Tîomas Julliard.

A MÈZE OU A CETTE.

R. LOPEZ DK UhRKDl dépositaire ,
à Haro (Espagne).

BANOUFE'Â FROID * FON > & C 'C , *' EXECUTION AYU-ST AV SUR ITR - S
tes» ri «i

fi« s rmwm i slJïy . •
A. . CRS, SCCESSEAR DE

I ni,fa

pi sri.:ki12

^eiîl imprimeur breveté de Cette.

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


