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CETTE , le 32 Février 1886.

Le Italie aec Madagascar
ET LES INTÉRÊTS FRANÇAIS

«

Malheureusement , le traité conclu
le 17 decembie 1885 , a fait es conces
sions i ouveilessingulièietnent regret
tables, et les principales mesures de
garantie ou de conservation qui exis
taient dans le projet de traité de M.
Freycind, en date du 22 septembre ,
ont disparu . L' article 1er du projet
d' arrangement qui stipul . it le protec
torat de la France est complètement
tombé , il n' en reste plus trace . Le
traité debute ex abruto par l' ancien
article 2 du projet de traité . Voici , en
effet , comment il est conçu : Arti
cle 1er : « Le gouvernement de la
République representera Madagascar
dans toutes ses lelations extéiiiures .
Les Malgaches à l' étranger seront
placés sous la protection de la Fran
ce . Art. 2 : Un résident représentant
le gouvernement de la République
présidera aux relations exterieures de
Madagascar sans s' immiscer dans
l'admini.tration intérieure des Etats
de S. M. la Reine . Art. 3 : Il réside
ra à Tananarive avec une escorte mi
litaire . Le résident aura droit d'au
dience privee et personnelle auprès
de S. M. a Reine .» On le voit,le mol de
protectorat est tout a fait etï'acè du
traité . Or, les mots en politique ont
leur importance , parce qu' ils cou
vi eut des choses précises . La portée
des articles qui précèdent est toute
négative : elle ne va qu'à empêcher
d auttes nations de prendre pied po
litiquement dans 1 iie , parce qu' il
est bien évident que si de parei les
visées s' a .. limitaient , en nuire quali
te oe représentant de la reine de Ala-
dagacascar dans les relations extérieu
res , nous aurions le droit de nous y
opposer . Cet avantage , nous ne di
sons pas tout a fait négligeable , mais
du moins tout négatif, ne suflit pas
à remplacer l' article disparu qui éta
blissait notre protectorat .

Si l' article ler du projet de trailé
de M. de Freycinet a été complète
ment rayé , l' article 16 du même pro
jeta été singulereement et malencon
treusement modifié . Cet article , jadis
numéroté 16 et devenu l' article 15
par la radiation absolue de l'article
1er , est ainsi libellé dans le traité
définitif : « Le gouvernement de la
reine s' engage expressément à traiter
avec bienve llance les Sakalaves et
les Àntakares et à tenir compte des
indications qui lui seront fournies à
cet égard par le gouvernement de la

Réprblique . Toutelois , le gouverne
ment de la République se réserve le
droit d' occuper la baie de Diego - Sua
rez et d' y Lire des installations à sa
convenance . » Combien différentes
sont ces clauses de celles qui figu
raient d msle projet de M. de Freyci-
net 1 D' après ce dernier , ce n' était
pas seulement la baie de Diego Suarez
extrémité tout à fait septentrionale de
l' ile , c' était toute la partie septentrio
nale depuis Mourousisang à l'ouest
jusques   t compris Vohèmarà l' est
que nous devions occuper , soit un
triangle , avons-nous dit , ayant une
base de quarante-cinq lieues et qua
rante lie es environ de côté . Au
jourd'hui l' on ne nous accorde plus
qu' un district étroit , utile sans dou
te , mais que nous occupons déjà , que
nous pouvions conserver indéfiniment
sans l' agrément des Hovas , car il est
complètement isolé , ne tenant au res
te du pays que par une sorte d' isth
me .

La clause relative aux Sakalaves ,
dans l' article 15 du traité, diffère
également beaucoup de celle qui figu
rait dans l' article 16 du projet de
traité . L'article 15 dit simplement
que les Hovas s' engagent à traiter
avec bienveillance les Sakalaves et les
Antakares et a tenir compte de nos
indications à ce sujet . Cela est bien
vague et prêtera à beaucoup de con
testations . L' ancien article 16 , au con
traire , disait que notre gouvernement
« déterminera le régime sous lequel
auront lieu les rapports entre le gou
vernement hova et la population de
ces territoires . » Cela était autre
ment précis , d'autant plus précis
qu' il était dit que ces territoires res
teraient placés sous notre « autorité » .
En fait, c' était l' exclusion polie des
Hovas .

(A suivra)

La legislation «les Protêts

Le gouvernement vient de soamet-
tre à la Chambre un projet de loi
portant modification de la législation
sur les protêts .

Aux termes de ^ce projet , le refus
de paiement doit être constaté le len-
dema'n , ou au plus tard l e sunende-
rnain du jour de l'échéance .

Pour exercer son dr oit de recours ,
soit individuellement contre le cédant
à un autre endosseur ou le tireur soit
collectivement contre tous les endos
seurs ou tireurs . le porteur doit dé
noncer le protêt et taire citer en
justice , dans les 15 jours qui suivent
la date ae ce protêt , ceux contre les
quels il entend exercer son recours .

Le projet consacre le droit de cour
se et stipule que le protêt devra être

ait au domicile ou au lieu où la lettre
de change était payable .

Au nombre des réformes les plus
importantes que contient le projet du
gouverne ment , figure la simplifica
tion des formes du protêt. Il y au
rait désormais une formule imprimée

l' avance dans laquelle l'huissier
n'aurait plus qu'à remplir sommaire
ment les énonciations indispensables ,
la copie du prêt -serait supprimee , il
ne serait plus laissé que le simple
bul etin d' avis .

L'état actuel de nos finances ne per
met pas au trésor de faire un sacri
fice i m ortant sur les taxes auxquel
les donnent lieu les protêts ; mais il a
paru possible de modifier la perception
du droit d'enregistrement de manière
à dégrever sensiblement les petits
protêts .

Au lieu du tarii fixe et invariable
de 1 fr. 50 ou p incipal qui s'appli
que actuellement à ces actes , il est
établi un tarif gradué d'après le mon
tant des effets protestés , de cette ma
nière plus de la moitié des protêts
profiteront d'une réduction de taxe .

Ceux qui conservent les effets de
10 fr. et au-dessous et dont le nom
bre dépasse 400.000 fr. ; sont tarifiés
à 50 cent . Ceux de 100 à 200 fr. qui
s' élèvent à 300.000 fr. ; seront tarifiés
de 1 fr. La différence est repartie , en
proportion de leur valeur, sur les
protêts des effets supérieurs à 300 fr.
sans que le maximum de taxe puisse
cependant dépasser 5 francs en prin
cipal .

En attendant la révision complète
du code de procédure , le gouverne
ment a jugé opportun , à l'occasion
des protêts , d' introduire dans les lois
les innovations Teconnues utiles .

La première de ces innovations à
trait a l'institution des clercs asser
mentés .

Ces clerce assermentés seront auto
risés sour la responrabilité des huis
siers , à rédiger les actes de protêt
et a accomplir les formalités pres
crites par la loi en cette matière , en
cas de transport , l'indemnité sera
calculée sur la distance du chet-lieu
du canton , de la commune où le pro
têt est dressé . Si l' huissier est domi
cilié à une distance moindre l'indem
nité sera calculée sur cette distan
ce .

Telle est l' économie du projet de
loi dont la Chambre vient d'être sai
sie .

Chronique Commerciale
Narbonne, 11 février.

Dans nos contrées , Narbonne est
le centre des transactions les plus im
portantes pour 1 s vins du Mi a , com
me uette est le port d'arrivage où se
rendent les plus lortes quantités de
vins exotiques . Si l'on juge, en ce mo
ment , de l'activité commerciale par ce
qui se passe sur ces deux marchés ,
il faut convenir que cette activité
est bien près de s'éteindre .

A JNarbonne , on reçoit si peu d'or
dres de l' intérieur que lrs expé.itions
sont presque nulles . La demande pa
raît vouloir se raviver légèrement et
même elle s'applique parfois à des
achats à livrer dans quelques mois . j

Hâtons-nous de dire que ce dernier
cas est fort exceptionnel . Il s'agit de
certaines qualites qu'on veut s'assurer
pour des opérations de coupage, mais
la vente courante est fort restreinte .
On en est arrive à recueillir ce qui se
passe dans un rayon fort étendu pour
signaler la conclusion de quelques
mar hés tant soit peu marquants .

N'ayant rien à vous dire de nos en
virons , n'en suis-je pas réduit a vous
mander qu 'à Capestaog une cave vin
rouge de 700 tiect . a eté aclietee par
une maison d - i.ette à 37 tr. 50
l'hect . et que la c.ve   domaine de
Beauséjour près Béziers a été cédée à
28 fr. 50, 400 bect . vin rouge , tans
plâtre .

Une maison de l'Est a, dit-on , ra
massé de ci et de là de 3 a 4,000 hec-
toiities dans les prix de 30 a 40 Ir .

C'est là une chose extraordinaire ,
étonnante , étourdissante , abrac;*da-
urante . Qu'on ne m'accuse pas d'avoir
emprunté cet énorme adjectif à ma
dame de Sévignè : il est du temps pré
sent comme la situation elle-même .
To.;t le monde s' extasie devant l'im
portance de ces petits lots . Narbonnais
et Roussillonnais jettent un coup
d'œil d'euve sur leurs \ oisins du Bit-
terrois qui ont le privilège de brasser
quelques milliers d'hectos . Quant à eux ,
ils croisent les bras pour voir passer
la procession de fûts exotiques qui
vienuent de traverser la frontière.

Ce defilé plus ou mouis long leur
remet en memoire les préliminaires de
la loi sur le vinage et le rapport dont
un de leurs députés . M. Turrel a été
chargé par la Com<i ission . Aboutir* -
t-on , cette fois ? D'aucuns l'espèrent ,
d'autres le craignent . Quant à moi , je
me range à l'opinion des partisans ue
la loi , à la condition qu'elle présente
des dispositions véritablement prati
ques et que 1\ xécution n'en soit pas
retardée . Si elle est faite , on doit pou
voir en profiter, cette année, et le
plutôt ne sera que le mieux . Souve
nons-nous que la discussion des au
tres projets avait atneneé de telles
lenteurs qu'au moment du vote il n'é
tait plus temps de se servir des facili
tés demandées , le vote eût-il était favo
rable . Et si les vins de 1882 , dans beau
coup de régions , avaient besoin du
secours du vinage à prix réduit , n'en
est-il pas de même pour une bonne
partie de la dernière récolte ?

Que les mandataires du peuple sou
verain se mettent donc resolument à
l'œuvre et et nous les amnistierons.

Malgré l'atouie de tous les marchés ,
les cours se maintiennent ou plutôt
les détenteurs , au vignoble, refusent
les rares offres qui leur sont faites au-
dessous de leurs hautes prétentions .
Leur exemple trouve de nombreux
imitateurs parmi les commerçants qui
ne veulent pas se dessaisir au dessous
des prix precédemment pratitiqués , des
vins qui sont en leur possession uci)uis
le début de la campagne .

Bordeaux , 11 février .
il se fait toujours quelques achats

au vignoble , mais non eu quantite
proporioiuelle au stock de > .vins
existant à la propriété . Et ceux qui
s'effectuent n'aboutissent qu'avec pei
ne , moyennant concessions mutuelles
entre vendeurs et acheteurs . Chaque



jour, Messieurs les courtiers visitent
les comptoirs , remettant force échan
tillons et , la plupart du temps , revien
nent sans résultat . — Nous enverrons
ces échantillons au dehors : telle est
la réponse qu' ils obtiennent . Mais le
dehors no donne guère signe de
vie !

Il faut le dir -, les demandes ne
sont habituellement pas abondantes à
cette époque de l' année . L'an rlHrnier ,
il y a deux ans et avant , nous n'en
registrions , en janvier et février, pas
plus de ventes qu'aujourd'hui . Géné
ralement , après l'élan qui suit les
vendanges , le commerce ne s'approvi
sionne qu'au fur et à mesure de ses
besoins jusqu'au moment de la pro
chaine récolte .

En attendant , la baisse parle, no
tamment sur las vins ordinaires , et
l' on peut acheter aujourd'hui à de
meilleures conditions qu' il y a trois
mois .

En vins blancs , nullité presque
absolue d'affaires, et seulement quel
ques reventes de petits lots sur place .

Parmi les ventes qui figurent sur
notre liste de ce jour , se trouve celle
des vins de 1884 du Château-Laffite ,
au prix de 1.400 fr. le tonneau . Ce
chiffre , si peu en rapport avec celui
qu'on est habitué à voir en regard de
ce cru célèbre , s'explique par l' infé
riorité de cette récolte que le mildew
frappa cruellement . Il est même au-
dessus de la valeur réelle du vin , et on
ne peut guère se justifier que par la
présence de l'étampe du château sur
les barriques .

Une vente publique de vins en bar
riques et en bouteilles aura lieu à Bor
deaux le 23 courant .

( Feuille vinicole de la Gironde)

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAU X

Le recouvrement des créances
aux Etats-Unis

Ce qui empè he bien souvent les
commerçants français de se lancer dans
des affaires commerciales avec l'é
tranger , c' est la difficulté qu' ils ren
contrent pour rentrer dans le montant
de leurs ventes , il y a , de plus , l' ab
sence de renseignements sur 1 1 procé
dure à suivre et l' ignorance sur la
manière de protéger leurs intérêts dans
laquelle ils se trouvent dans la plupart
des cas. Nous croyons rendre service
à nos lecteurs en leur communiquant
les indications suivantes sur les moyens
à mettre à exécution quand ils auront
à traiter avec des ach-teurs de la ré
gion du Paciiique . Ces indications sont
extraites d'uue lettre d' un Français
établi à San Francisco :

1° En cas d faillite de la j art d' un
acheteur habitant ce pays , le vendeur
français avant que les marchandises
françaises n'aient été reçues par ce der
nier , a le droit d'an êter lesdites mar
chandises et d'eu prendre possession
là où il les trouve, à la charge pour
lui de payer les frais divers dont elles
sont grevées ;

2° En cas de faillite après la prise
de possession , si l'acheteur s'est mis
sous la sauvegarde de la loi des insol
vables , le vendeur peut faire prouver
ses droit -- ; dans ce cas , il aura sa
part de l' actif, au prorata . Si au con
traire, il ne se fait pas reconnaître
comme créancier , il ne recevra aucun
dividende , mais il conswrv^ra ses droits
et pourra toujours poursuivre son dé
biteur , tant que la dette ne sera pas
couverte par la prescription .

Ce que l'on peut conseiller ,à nos
commerçants , c'est ;■

I » De faire accepter la facture par
l 'acheteur, comme étant pay : ble dans
l 'État ou le territoire où ledit ache
teur réside , à une époque et à un lieu
déterminé ( une banque , par exem
ple,;;

2' Soit de tirer sur l'acheteur a
terme , suivant contrat , et à présenta
tion pour son acceptation , par traite
payable à telle ou telle banque , dans
tel ou tel État , domicile ue l'ache
teur .

De cette façon , le vendeur jouit

du droit de faire faire ' saisie sur les
biens de l'acheteur , s' il le juge con
venable .

Tous l-'s moyens légaux qu'offrent
les cours de ce pays et de toute l' U
nion , pour arriver au recouvrement
d'une créance , sont dispen lieux et
lents , et ils doivent être évités autant
que possibl ", surtout pour un étran
ger, toujours forcé de ettre ses iute-
rêta entre les mains d' un tiers . Les
commerçants doivent se renseigner
avant tout sur la .solvabilité 1 et l'hou-
nêteté des maisons avec flesqueiles ils
veulent entrer en relations , avant de
leur accorder le plus petit crédit .

Les vins de raisins secs sont-ils ou

ne sont ils pas du vin I

Telle est la question posée dans
les termes suivants par le Languedo
cien

« En voici bien d' une autre !
C'est la Chambre syndicale de

Rouen qui a , la première levé le liè
vre et signalé le fait à toutes ses collè
gues de France .

Les raisins secs passés à l' état de
falsification daus la fabrication du
vin !

Le mélange de piquette de raisins
secs avec du vin dénaturant ce der
nier et constituant par suite une fal
sification qui tombe sous le coup < îe
l'article ler de la loi du 27 mars 1851
et l'article 423 du Code pénal !

C'est un jugement du Tribunal de
commerce de la Seine rendu en mars
1885 , confirmé par arrêts de la Cour
d'appd et de la Cour d cassation qui
en a décidé ainsi , en condamnant à
deux mois de prison le négoc ant in
criminé , avec confiscation , afi
et dépens .

Il est permis de se demander ce
qu' il auviendrait si tous les tribunaux
de France , dans le Midi surtout ,
voyaient une fraude dans le mélange
des raisms secs et des raisins f. ais ,
une falsification dans le coupag de
ces deux sortes îe vins.

Kt n'y a-t-i I pas lieu d'appeler l'at
tention du gouvernement , quelque oc
cupé qu' il soit ailleurs , pour connaî
tre son sentiment sur une aussi sin
gulière interpiétit.on , qui , si elle se
généralisait , atteindrait la liberté du
commerce en même temps qu'elle frap
perait les producterus et les consom
mateurs de vins bon marché . »

Nouvelles du Jour

Mouvement préfectoral
M. Favalelli , secrétaire général de

la préfecture de la Seine , a reiusé au
dernier moment la préfecture de l' Hé
rault et accepté celle de Haute-
Vienne .

M. Galtier, préfet de l'Hérault,
passe à la préfecture de l'Eure , et est
remplacé à Montpellier par M. Poin
tu , préfet de l'Isère .

Un duel parlementaire

A la fin de la séance d'hier , l'Ex-
treme-Gauche voul > it pousser M. \ lé -
menceau à la tribune .

M. Olémenceau s' est refusé à
obéir . M. Duchesne , de la droite ,
s' est alors écrié : » Il a peur ». M
Clémenceau a répliqué : * Vous en
avez menti . » Des témoins furent im
médiatement constitues de part et
d'autre .

M. F loquet , président de la Cham
bre , a réclamé un arbitrage pour
mettre fin à l' incident .

L'exposition de 1889
Une dépeche de Berlin - dit que les

industriels allemands ne se montrent
pas lavorables a l' idée d' une exposi
tion française en 1889 parce que les
conditions économiques ne sont pas
encourageantes .

Exploit du général Boulanger
Le général boulanger vient de sup

primer les détachements de troupes
en garnison a Eu et à Treport . Le
ministre de la guerre ne se contente

pas d' être odieux , il veut être ridi
cule . Ce qui donne du piquant à cet
te mesure , c' est qu' il n'y a jamais eu ,
à proprement parler, de garnison au
Tréport .

Mise en liberté de M. Dubois

En vertu d'une ordonnance de non -
lieu rendue par : Féron , uge d' ins
truction du parquet de Versailles , M.
Taylor, chef de sûreté , a fait mettre
hier en liberté M. Georges Dubois
qui avait été arrêté , comme on le
sait , sous la prévention d'avoir assas
siné le préfet de l'Eure .

A l'Académie française

Voici le résultat des élections qui
ont eu lieu hier à l'Académie fran
çaise :

Fauteuil de Victor Hugo : M. Le
conte de Lisle,élu par 21 voix au pre
mier tour .

Fauteuil d'Edmond About : M. Ed.
Hervé , directeur du Soleil , elu par
23 voix au premier tour .

Fauteuil du duc de Noailles : M.
Léon Say, élu par 18 voix au deuxiè
me tour .

Deux français mandarins

Le gouvernement chinois vient de
conférer le grade de mandarin de 4e
classe à deux de nos compatriotes ,
MM . Charles Vapereau et Bilequin ,
professeurs , l' un de civilisation fran
çaise , l' autre de sciences physiques
au collège impérial dépendant du
Tsong-Li - Yamen .

Le général Loysel

On   annou que le général Loysel ,
commandant de la division à Alger , a
été frappé d apoplexie , il est dans un
état aésespéré .

Les désordres de Londres

La tranquillité est complète dans
toute la ville . Toutes les boutiques
sont ouvertes et les affaires se font
comme à l'ordinaire . La police con
tinue touteiois à prendre toutes les
mesures de précaution nécessaires .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réunira
pour la session oïdinaire de février
ce soir . Voici l'ordre du jour do la
searice :

Nominaaon du Secrétaire .
Renouvellement nes commissious .
Rapport des Commissions .
Laisse d'epargne . — Nomination de

2 Directeurs . -- Ecoles . — Projet de
budget de l' instruction primaire pour
1887 .

Demande d'un crédit de 800 fr.
pour achat de livres aux 8 bibhOihè-
ques scolaires .

Amélioration à apporter à l'Ecole .
Arago . -- Preau couvert . -- Gym

nase — Sailft.de conférence .
Crédit de voter pour le trait. - ment

d' un 8e adjoint à l'école Arago .
Vote d' une indemnité de 100 lr . à

allouer à M. le Directeur de ,' écoie
Arago

Arsenal . -- Crédit de 300 fr. pour
honorai ! es de l' expert .

Chemius ruraux . — Reconstruction
d' un mur de soutènement au chemin
rural N * 33 .

Police . — Complément d'ameuble
ment du poste uu 2e arrondissement .

Voirie . -- Petition des riverains de
l'extrémité du quai de Bosc .

Propriétes communales . — Crédit
de 3i/0 ir . pour l'eutretien du parc
uTs-anka .

Octroi . — Demandes d' indemnités
par ui vers prépo-és .

i.ues privées Serveille . -- Réclama
tion en uégièvemeiu par plusieurs pro-
pi . etaires rivei ams .

Coilèg . — iJré ii supplémentaire
de 3jJ i. . 45 rem se de la rétribution
ou de ouiiikur.sà divers boursiers
COUJ UIUIMUX .

INCENDIE

Le feu s'est déclaré cette nuit vers
une heure à la campagne de Mme
Vve Donnadieu , située par dessus le
collège . Grâce à l' éveil donné par
la police qui s'est aperçue du feu ,
de graves malheurs ont été évités , car
le jardinier , a domestique et àî m* Don-
nadieu auraient pu être brûlés vifs ;
heureusement aussi que la citerne
était pleine , ce qui a permis avec les
secours qui sont arrivés , de sauver la
moitié de la campagne . Les dégâts
sont assez considérables , et ne sont
couverts par aucune assurance .

Les autorités civiles et militaires
se sont transportés sur les lieux du
sinistre ainsi que les p ompiers .

NOYE

Le corps du petit Saysson , âgé de 7
ans , qui avait disparu depuis le 22 jan
vier, a été trouvé noyé au pont Régis .
Il a été transporté à son domicile .

vols
! Un vol d'une somme de 300 francs

en or , d 3 2 chaînes en argent et di
vers objets ont été soustraits par des
inconnus au préjudice du sieur Em
manuel Rius , rua grand chemin . Les
maltaiteurs ont pénetré dans une
chambre pour commettre ce vol.

NOS COJirATKlOlES

Parmi les morceaux dn chant qui
ont éte executes hier matiu à la mes
se des noces d'or de ai . Baille , on a
remarque une jolie page musicale de
î\5 . uaston Dusseau .

Let artiste qui a déjà fait paraitre
une brochure sur l' enseignement du
chant , a revéle ues qualités de maî
tre en chantant d' une voix sympathi
que , avec beaucoup d'art et un vif
sentiment religieux l 'Ave maria dont
il est l'auttur .

Nos lélicitations à ce musicien aus
si modeste que distingué.

nomina ioN

Par   déci en date du 3 >) janvier
dernier ,u. Sallèles Eloi , est nommé
huissier à Cette . Ce dernier a prêté
serment en cette qualité ' le 11 cou-
rsnt . Nous souhaitons bonne chance
à notre nouveau compatriote .

On nous prie d'insérer les commu
nications suivantes :

Ou offre un rmploi de ch.intre
connaissant à fond le plain chant à
la s aroisse St-i,oui » de Cette .

S'aUiesser a M. le curé «le cette
paroisse .

— Les exercices de l'adoration perpé
tuelle auront lieu dans la paroisse
St-Louis , samedi 13 février , ils s rout
présides par i. l'archiniacre Ge - vais ;
la gran'i messe sera dite à 10 heures ,
vêpres à 3 heures , suivies uu se . mon
par M. l'abbé Halle , aumônier de
l'hospice .

THEATRE

Demain samedi

Faust , grand opéra en 4 actes .

Nous apprenons avec plaisir que
M.   Frédér Achard doit prochaine
ment arriver dans notre ville pour
y donner une représentation de Geor-
gette, le succès actuel de Victorien
Sardou au théâtre du Vaudeville .

La question posée par M. Victorien
Sardou dans cette pièce passion
ne en ce moment tout Paris . 11 n' est
pas un salon de la capitale la con
versation ne soit limitée à ce sujet pal
pitant ; on n' ouvre pas un journal
parisien sans y trouver iu mo.us un
article discutant , blâmant ou approu
vant la thèse sociale et mondane
agitée dans cette pièce .admirable .
La pièce elle - même est , pour ainsi dire
disséquée |. ar tous les ecrivains , qui
proposent à l'en i des dénou - ments
différents de celui trouvé par l'aut.uir
ou qui deman ient a celui-ci u op. «
rer uans son œuvre des coupures aux



quelles le maître se refuse avec rai-
s° n

Les Parisiens ont le bonheur de
pouvoir aller se rendre compte , par
eux-mêmes , d e l' objet de tant de con
troverses littéraires et humanitaires .
Aussi le Vaudeville est-il assiégé par
une foule enthousiaste qui , avant mê
me dejuger la thèse , applaudit l'œuvre
et ses interprètes .

Nous allons être , nous aussi , bien
tôt à même d'enten ire cet ouvrage ,
car SI Frédéric Achard , qui possède
le droit exclusif de jouer Georgette
dans les départements , doit prochai
nement venir donner dans notre ville
une représentation de la pièce de l' e
minent académicien .

LE MÉDECIN DU FOYER

La science du médecin se trouve
souvent désarmée en présence d'afiec-
tions qui ne sont que la triste consé
quence d'hérédités morbides . i.es
diathèses serofuleuses , rhumatismales
ou herpétiques ont parfois des jnani-
festations qu' il e -t facile de prévenir
et même d'enrayer complètement .

Par sa composition , le Rob dépura
tif Lechaux , aux sucs végétaux , s'a
dresse à toutes les maladies longues
et difficiles , car il élimine doucement
et sûrement, de l' économie les princi
pes morbides lesquels sont , il faut
bien le reconnaître , l' origme et la
cause de la plupart de nos maladies .
Le Rob Lechaux est d'ailleurs d' un
prix accessible à toutes les bourses .
La bouteille n'est vendue que 4 fr.
et l' inventeur , M Lechaux , à Bor
deaux, expédie six flacons pour 21
fr.

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DE Cf/ITL
du 11 au 12 lévrier

NAISSANCES
0 garçons . — 2 fuies .

DÉCÈS
Philomè < e Martie , 19 ans.

MARINE
MOUVEMENT DU PORTDE CETTE

ENTRÉES
Du 11 février

MARSEILLE , v. it . Europa 863 tx.
cap . E-padovichia divers s.

P. VENDRES , v. f. Bastia 681 tx.
cap . Casteljan , diverses .

FALLONICA . b. g. it . Maria 105 tx.
cap . Martinelli , relache .

BARCELONE , v. esp . Cabo Finistere
1548 tx. cap . Eublea , diverses .

TA3RAGONE , v. f. Pytheas 264 tx.
cap . Vei.to , vin.

SORTIES
Du 11 février

MARSEILLE , v. f. Mitidja cap . Brun ,
diverses .

PALAMOS, v. esp . Cataluna cap .
Serra , diverses .

MARSEILLE , v. f. Galatz ca.,. Paren-
que. diverses .

MARSEILLE , v. esp . Jativa cap . Ton
da, diverses .

MARSEILLE , v. f. Bastia cap . D < cal-
terja , diverses .

MALTE , v. ang . Benzani cap . Wise ,
lest .

MARSEILLE, v. f. Écho cap . Declery ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. it . Barion . cap . Andriola , ve
nant de Barion , Oallipoli , Messine .

Chargé à Bari
Ordre 15 s. haricots , 200 c. figues ,

4 f. huile.l b. anis . A. Moureau lf .
huile .

i hargé h Gallipoli
Ordre 70 f. vin

Chargé à Messine
Ordre 1 f. vin , 10 f. vin.

Chargé à Milazzo
Ordre 248 f. vin, 2 c. cornes.

Du v. f. Écho cap . Declery , venant de
Marseille .

Ordre , 56 f. vin , 18 f. vin , 150 s.
sumac . Bernard père et fils , 50 c. ci
trons . Darolles , 5 f. vides . Agence ,
160 s. raisins , 32 f. vin 10 b. cban
vre , 150 c. huile . V. Baille , 33 b.
chanvre . J. Delmas , 28 b. chanvre.

Oépédies Telégraphiques
Paris , 12 février .

Le bilan hebdomadaire de la
Banque de France présente les ré
sultats suivants :

Augmentations :
Or 6,329,000
Portefeuille 4,081,000
Trésor 57,247,000

Diminutions

Argent 954.000
Avances 13,643.000
Circulation 46,937,000
Comptes particuliers . 23.1 15,000
L'Événement dit que le mouve

ment préiectoral subira peut-être
quelques autres modilications , la mi
se à la retrace de M. Assiot , préfet de
Vaucluse , n'étant pas encore abso
lument décidé .

Londres , 12 février .

Le contre-coup de l' échauffourée
de Londres se fait déjà ressentir
dans la province .

Des troubles sérieux ont éclaté
hier à Leicester , occasionnés par une
grève sur la cordonnerie . Plusieurs
centaines d'ouvriers sont allés mani
fester devant les fabriques de chaus
sures et ont brisé les vitres .

Ces rassemblements dispersés par
la police , se fsont reformés dans la
soirée . De nouveaux dégâts ont été
commis .

200 ouvriers saus travail ont tenu
hier un meeting à Jarow . Les mani
festants ont montré une attitude me
naçante .

Des dépêches particulières signa
lent d' autres meetings révolutionnai
res tenus dans différentes villes .

Bulletin financier
Paris 10 février 1886 .

Les tendances de la Bourse sont
bonnes . On a été surpris de ne pas
voir fléchir les Consolidés Anglais mal
gré les troubles qui ont eu lieu à
Londres et qui menacent de se repro
duire .

Le 3 010 est à 81.60 . L'amortissable
à 84.10 Le 4 112 010à 109.32 .

On cote le Crédit foncier 133'2.50
ce titre est au dessous de son prix , un
re v enu de 60 francs vaut plus que cela .
Quant aux obligations , elles ont un
marché trèssuivi . Elles sont bien pré
férables aux obligations de la Ville de
Paris .

La Société générale est à 448.75.
On s' étonne que ce titre ne soit pas
au pair . L' inventaire au 31 décem
bre 1885 assure un bon dividende , et
accuse une augmentation de près de
1.000.000 millions dans les comptes
dépôts .

La Société de Dépôts et Comptes
Courant* reste à 597.50 . C' est un pla
cement à 8 O [<> net .

Il est question des mesures à pren
dre pour liquider la situation de la
eoncière Lyonnaise , mais comment
y arriver sans un appel de fonds sur
le crédit Lyonnais '■

La situation Panamesque fait des
prodiges : elle veut porter l'action
au pair . Il n'y a qu'à s' incliner puis à
vendre au bon moment .

Pas de changement dans i os, actions
de chemins do far .

AVIS

Les destinataires de H C 181 /370 ,
190 balles haricots chargés à ordre
sur vapeur Meurthe de la Cie Paquet
sont invitès à remplir leurs formalités
età retirer la marchandise afin d' évi
ter des frais .

S' adresser à M. G. Caffarel aîné ,
agent de la Cie Paquet , quai de Bosc ,
13 .

F. M. BKILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ILLE .

Bandez la vraie Tondeuse
pour coifïeur , à dents recourbée, di
te l'Oidonnai ce .

Coupe garantie la plus rapide, la
I lus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

■ ette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité de - dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè-
tement supprimée.

S'adresser à « M. Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

Rhumes négligés compliqués d' af
fections d'Estomac guéris par les
cap suies Guyot .

« Ma sœur qui souffrait d'un rhume
négligé, a pris chaque jour six Cap
sules Guyot ; après avoir épuisé le
deuxième flacon , elle fut complète
ment guérie . « J. , au moulin de T. »

« L'hiver dernier , je souffrais d'un
rhume violent qui me tourmentait
depuis longtemps . Mon attention fut
attirée sur les Capsules Guyot : après
en avoir empioyé un flacon , je fus
entièrement délivré de mon rhume .
Je ne puis assez recommander ce mo
yen à ceux qui souffrent de la même
maladie .

« L. , propriétaire à M. »
« J'ai éprouvé sur moi-même l' effi

cacité des Capsules Guyot ; je puis
donc les recommander à bon droit .
Je m'en suis servi contre un engor
gement des glaires qui m'empêchait
de parler et j'en ai obtenu le meilleur
effet , à tel point que je ne me laisse
jamais manquer de ce préccieux mé
dicament .

« O , prêtre à S. •
Bien spécifier pour éviter les con

trefaçons nombreuses et inefficaces,
Capsules Guyot blanches , préparées
19 , rue Jacob , Paris . Prix 2 fr. 50 .

. LE BIJOU DES DAMES
Élégant fer à friser de poche , nic

kelé . ( 10 centimètres), Une allumette
suffit pour le chauffer . Impossible de
se brûler ni les mains ni les cheveux.

Envoi contre mandat de 2 fr. 50 à
M. A. Morian, 176 , grande rue à No
gent-sur-Marne .

Ratsmes-les-Valenciennes,
le 4 novembre 1885 . — M. le Dr de la
Pharmacie Continentale, 116 , boule
vard Haussmann , Paris. - « La boîte
de Dragées Russes que je vous
ai prié de m'envoyer le 25 septembre
dernier, a produit chez moi le bien
fait le plus éclatant , car je suis radi
calement guéri . Pour 1 fr. 50, la
bronchite qui me minait depuis 6 ans
la voilà disparue ; j'étais abandonné
de tous les médecins , pas un seul ne
pouvait y rémédier et me voilà hors
de tout danger . Que cette guérison
serve à mes semblables , car un re
mède de la sorte doit se publier bien
haut . Agréez , M. le br mes mille re
merciements . » Frédéric MA RcHaL,
mécanicien , Estaminet de la ville de
Mons , à Raismes-les- Valenciennes
(Nord)»

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , dianbc c
coliques, toux , asthme , étourdissemenis ,
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 morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mm e
la Duchesso de Castelstuari , le duc de Plu 8 -
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stu art
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S»intete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit niis 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 l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressionBles 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 , il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

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

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

Quatre fois p'us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f«is son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil , 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoinineilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi 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
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

Location ïe Futailles à bon lardé
, VABliE-JtJLLIARD

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

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

faite immédiatement.

Mines, Forferies et Forges filais
Als NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. rpTALORDA ,
Plan de la Méo * Tranée

MAGASIN DE Dt . ■ IL
Liiez M. P. O. FOURNIEri , r:v du

Pont-Neuf, 43 , cEtte

Le ijéraw resmn- nnie HRfBET
Imprimerie oettoise A. CROS .



te TOI U1SPAK0-FRANG4ISE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTEE

CETTE , BARCLLONE , VALENCE , ALICANIE ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un départ »
» à San Feliu, Palamos , Cette, Marseille, 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, Valence , Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine ,

POUR FRETS ET PASSAGES :

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

ASSURANCES

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

(UHFMM Et NitIC.tlUfl .1 til'U!

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

■ DE CETTE
les lundis , mercredis et wtotO

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
BEPAMT® X>EJ M !h

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercrc» * 8 h. matin , pour Gênes,

Livouine, Civita“Vecchia ct Naples
Jeu   d 8 h , soir , pour Cette
Vendredi, midi , pour Aisccio et

Propriano.

Ss&wsedLi, 8 h. soir, pour Cette.
DisïïaBchc». 9 h. matin, pour Bastir ,

Livourne .

Di!ioaîcîîe , 8 h. matin , pour
Gêuse , Livourne et aples

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 , Calfli »*" "\nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Balonique 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 .

A.UX GOURMETS

Demandez clans tous les Cafés

L AMBROIS Y NliGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Quinquina,

DIPLOME D' HONNEUR
II ÈRE I PAYE et C ie

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

ÎIYDRONETTE - 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 ''e ce FILTRE de MENAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille o <- d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau, en été , par   seul séjour dans le fltre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être com posé de matières
inaltérabes , d'un entie-ien facile , et pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être, par son ba *
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Kydromettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées N°" Simples Ornées

Avec 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 ,
: ,i „

1O francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, offcier d'Académie

e,OOO Souscripteurs. — s,OGO Cari" s -vu jk* e

ïiPBHIiii - PlPIfllll - UIIOlBâPlF
A.. CRS, successeur de J. VOIS

Seul imprimeur breveté de «Dette.

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

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution à rameur

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

9 A fi 17 fixes par mois et re-
OuU i Btinises aux personnes
sérieuses qui veulent représenter la
Banque Généaale de Crédit , rue Cha
teaudun , Paris .

M HP li% fi ^ , e m ®tB » Plu* dénc«*Uhilr * Pli i F du jo" r obtient grand
W » r« I b k *»
« uX TT'af

GIBIER, P0ISS0M FIN
BREVETE S D G.

Depôt à Cette , chez M. C KOS , papetier
a xtonneur chaque ville .

fcrireaTectimbr«pourréponse:67,B ' Berthler.PARli

SPECIALITE DE BONDES A , VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de f ouves de Bondes à remplacer .

BONDES A DCUILLES SIM i- LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Héiault . adresser les comniaude
à M. Thomas Julliard

A MÈZE i'U A CETTK,

H. LOPIiZ DE HhRKDI \, dépositaire ,
à Haro (Espagne).


