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LAl  s   LÎS
Nous nous trompons lort.ou nos gou

vernants seront prochainement obli
gés d' oublier la politique , pour tenir
lèleà un ennemi terrible qui fond
sui nous à marches redoublées .

C' est la misère .
Elle commence seulement à appa-

raitre . Jusqu' ici on a pu la dissimu
ler , au moins en partie , mais cela
devient de plus en plus difficile .

Les usines se ferment , les grandes
Compagnies diminuent leur person
nel d' employés ; les maisons de com
merce réduisent leurs frais : dans
certains ports , les navires séjournent
indéfiniment , faute du fret nécessaire
pour entreprendre une traversée .

On écrit de Marseille :
» Nous traversons une crise corn-

mercùile et maritime excessivement
grave . Près de 2 . 000 ouvriers vien
nent d' être congediés de différentes
usines depuis la semaine dernière .
Trente steamers et treize voiliers dé
sarmés pourrissent dans nos ports. .

Vingt-sept paquebots affectés aux
lignes régulières du Levant , de l' Ita
lie , du Brésil , de la Plala , de l'Algé
rie , de la Syrie , de l' Egypte et de la
Russie , dont trois à la Compagnie
Frayssinei, six à la Compagnie des
transports maritimes , trois à la Com
pagnie de navigation mixte , six à la
Compagnie Cyprien Fabre , deux à
la Compagnie nationale et sept à di
vers armateurs marseillais , ont dé
barqué 1.550 individus, la majeure
partie de leurs matelots et de leurs
chauffeurs . L ' immobilisation de ce
matériel valant 40 milllions est un
fait sa ; s précédent . »

A Bordeaux , a situation n' est guère
plus brillante . On a entendu derniè
rement les doléances des ouvriers at
tachés aux constructions maritimes .
Une grande émotion règne dans le
quartier sud , où habitent les emplo
yés de la Compagnie du Midi . Cha
que jour , en effet , la Compagnie est
obligée de licencier du personnel .

A Paris , les diminutions de leceltes
des octrois qui vont en s' accentuant
chaque mois , attestent èloquemment
les progrès de la gène et de la misère .

A Lyon , le chômage forcé d' un
grand nombre d' ouvriers constitue un
danger permanent qui , tout derniè
rement encore a failli amener des ca
tastrophes .

Ainsi , dans toutes les grandes
villes l' armée de la misère grandit ;
les souffrances augmentent , et mal
gré les efforts héroïques de la bien

faisance publique et de la charité pri
vée , le jour approche où se posera
pour des milliers d' ouvriers , — de
véritables ouvriers travailleurs désar
més, — ce dilemne poignant : « Être
ou ne pas être , vivre par n' importe
quels moyens ou mourir de faim . »

Malheur à ceux qui ■ détiennent le
gouvernement , car , ainsi que le leur
disait l' autre jour un journaliste de
Paris :

« Vous aurez bientôt à répondre à
une interpellation plus terrible que
toutes celles que vous avez écartées
jusqu' ici  c' est l' interpellation de la
misère , qui commence à secouer ses
haillons et qui vous demandera bien
tôt ce qu' on demandait autrefois à
Dieu — le pain quotidien ! »

Les fausses pièces (l' argent

On est à chaque instant , expose à
recevoir des pieces fausses ou à en re
fuser de bonnes par méfiance . il est
donc utile de connaître les divers gen
res de falsifications qui existent . Voi
ci la nomenclature des fausses pièces
d'argent et leurs caractères :

1° Pièces de 5 francs dite envelop
pée . — Elle se compose de deux ron
delles d'argent , soudées sur une pla
que de cuivre jaune , ce qui lui donne
un son clair . Elle ne pèse que lOgram-
mes au lieu de 25 .

2° Pièce creusée . — '.' est une pièce
dans laquelle un trou a été pratiqué
sur le côté avec une tarière très fine
D'autres fois , elle se compose de deux
pièces creusées et soudées ensemble ,
pour ne plus en former qu' une seule ;
elle a été re ,v plie d'étain par une
ouverture carrée , ménagée sur l' épais
seur . Le son en est mat et la pièce
n'a pas son poids légal .

3° Pièce sciée . Elle se compose
de deux moitiés d' une pièce dont le
milieu à été enlevé à la scie puis
remplacé par une lamelle d' argent dit
« de B'.-rlin ». On peut reconnaître
cette falsification en chauffant la piè
ce . La soudure ne tarde pas à fondre .

Des pièces de 2 francs , ainsi falsi
fiées , circulent actuellement .

4" Pièce de 5 fr. de Maillechort .
Couleur grisâtre , son clair, générale
ment à l' effigie de Louis Philippe , sans
exergue ; poids 21 grammes 80 centi
grammes .

5° Pièce en cuivre argenté . — Elle
est plus épaisse que les vraies ; les
parties saillantes de l'efligie sont jau
nes .

6° Pièce de 5 francs en métal fusi
ble ou en tain. i — Son mat , couleur
gris de fer , ne pesant que 17 gram
mes 112 à l'efligie de Charles X ou de
Louis-Philippe , très mal frappée .

En , résumé aucune de ces pièces
n'a   poids légal , qui est de 5 gram
mes par franc . Leur passage à la ba
lance est le meilleur moyen de con
trôle qui existe .

Chronique Commerciale
Béziers , 19 février .

Depuis quelques jours , la demande
de la part du commerce parait un
peu plus soutenue , et si ce n'était l'é
lévation des cours , il n'est pas [ douteux
que nous aurions à enregistrer la réa
lisation de quelques affaires sérieuses ,
car ; ainsi que nous l'avons dejà dit ,
il existe de pressants besoins en réap
provisionnements .

Quelques reventes ont encore eu
lieu tout récemment . Dans ce nom
bre , on signale celle d' un foudre vin
rouge sans plâtre , de la cave du do
maine de Bosquet , près Mo tady, ap
paru nant à M. Lagarrigue de bé-
ziers , soit environ 350 hectolitres au
prix de 32 fr. l' hect . sur place pour
une maison de dehors , plus quelques
petits lots un peu partout .

Il est facheux que les prix restent
si élevés , car , pour si peu qu' il y
eut détente sur 1rs cours , il ne tarde
rait pas à surgir un petit réveil des
affaires .

Malheureusement les détenteurs
actuels qui ont déjà acheté très cher au
début de la campagne , veulent encore
revendre plus cher , et c'est en exa
gérant ainsi leurs prétentions qu' ils
rendent les affaires impossibles .

En attendant le temps se passe
dans le marasme . Les ordres sont
pour ainsi dire nuls , les expéditions
sur gare insignifiantes , et par-dessus
le marché notre commerce est assu
jetti à de nombreuses demandes de
renouvellement de traités , et même de
retours de la part de la clientèle du
dehors , c qui n'est i as fait pour amé
liorer cette situation déjà passable
ment triste , surtout à une époque de
l' année où nous avions pour habitude
de voir 1 s affaires se développer avec
assez de vigueur pour donner de l' oc-
pation à tout le monde .

Nous avons le regret de constater
que jusqu'à présent le veut ne veut
pas tourner de ce côié-là .

A notre marché de ce | our le cours
du 3/6 bon goût disponible , a été fixe
à fr. 102 .

3 /6 marc 95 .

Bordeaux , 18 fevrier .
L'état des achats au vignoble ne

s'e•-t pas modifié depuis notre der
nier bulletin ; le calme persiste .

L ' importante vente publique de
vins en bouteilles chateau Mouton-
Rothschild 1874 . qui a eu lieu le 11
de ce mois à Londres , qui avait attiré
beaucoup d'acheteurs , nous écrit no
tre correspondant en cette ville , où
l on considère comme raisonnables en
général les prix pratiqués au cours de
cette vente . La moyenne du chiffre
atteint a été la suivante : mise en
bouteilles de juillet ,1877 , 44 schel-
lings la douzaine ; mise de décembre
même année , 40 sch .; mise de juillet
1878 , 37 sch ., le tout en douane, droits
non acquittés . On sait que ces droits
s'élèvent à 27 fr. 50 par hectol tre .

L'exportation des vins par le port
de Bordeaux pendant le mois écoulé
s'est tenue dans des proportions norma
les : 45,669 hectolitres pour les vins

en gfûts et 7.905 hect pour ceux en
bouteilles . C'est un peu inférieur au
mois correspondant de 1885 , mais su
périeur à janvier 1884 .

La concurrence étrangère , puis
samment aidée par la contrefaçon , ne
cesse de nuire au commerce des vins
spiritueux de France . On mande do
source autorisée que l'Autriche en
voie de plus en plus en Roumanie des
liquides contrefaits, portant nos éti
quettes françaises ; aussi ses envois
ont-ils dépassé de beaucoup ceux de
la France durant ces dernières an
nées.

( Feuille vinicole dela Gironde )

LES VINS EN ROUMANIE

( Extraits analyses et des rapports et
dépêchesdes Consuls français .)
Les Roumains se plaisent à exagé

rer les qualité de leurs vins et les
falsifications que représentent ceux
qui sont exportés de l'étranger chez
eux : c'est la thèse contraire qu' ils
devraient soutenir. Je remarque ici
un parti-pris de dénigrer les boissons
de provenance étrangère : des réu
nions se tiennent dans les principaux
centres et les orateurs cherchent à y
prouver que le pays pourrait fabri
quer des liqueurs de meilleure qualité
et à un prix de revient des plus mini
mes ; ces orateurs ne réussissent guè
re dans leur tâche, car il ne s'agit,
pour le moment , que de boissons d'un
ordre inférieur .

Toutefois , des progrès ont été réa
lisés , et je dois relever la tendance
qu'a le pays à favoriser ses produits
en vins. Seulement, ces derniers n'ont
pas plus de 7 à 9 degrés d'alcool et
sont loin , par conséquent , d'atteindre
la proportion ordinaire 15°9 , je crois
pour être introduits en France ; ils ne
se bonifient pas en vieillissant et ne
peuvent se garder longternps . Souvent
les grains de raisins se flétrissent
avant d'arriver en maturité et aucun
choix n'est fait au moment de la ven
dange . Il est permis d'affirmer que
l'exportation des vins de Roumanie
n'a fait que diminuer depuis l'année
1879 .

Eu 1871 , la sortie des vins du pays
avait représenté une valeur de 98,098
fr. , mais elle s'est graduellement éle
vée à 353.430 fr en 1874 ; à 1 666.690
en 1876 ; à 2,261.414 en 1877 ; à
1.435.035 en 1878 , pour retomber à
1 . *00 . 000 fr. en 1879 .

La surface totale des vignes s'éle
vait , en 1882 , à 231.788 pogons sur
lesquels 128.238 étaient consacrés au
raisin rouge et 678 au muscat . La pro
duction totale a été , durant cet exer
cice , de 8.801.820 vèdres , soit de par
42 vèores pagon , la production du vin
blanc étant évaluée à 1.727.227 vè-
dres , celle du vin rouge à 1.002.758
vèdres et ce le du muscat au chiffre
minime de 4,748 vèdres . Le pogon a
une superficie de t' 0 ares , et le vè-
dre , mesur" de capacité variant d'a
près les localités , corr spond à 15 li
tres ïO centimètres environ .

D « tous 1 s districts , c'est celui de
Putna , chef lieu Focshani , qui a pro
duit le plus de   v i sa récolte ayant at
teint , en 1882 , le chiffre de 1 . 156.918
vèdres ; au deuxième rang , est venu



se placer le district de Romnic-Sa-
rat , chef-lieu Romnioul-Sarat , avec

1.0156.613 vèdres ; puis celui de l'ai •
ciu chef-lieu. Husln , avec 661.400 ; ce
lui d'Iassy , avec 631 . 533 . 'e dernier
avait donné, pendant les anuôt-s anté
rieures , une moyenne de pius d' uti
million de védres

Les vigles nu ii strict de Touitclia ,
chef-iieu Touitclia , ont piuduit
537.007 védres ,; et lies des ou-mess de
Covurlui , chef-leu Te - ucs , 55 059 et
478.066 védres . !ii fin les districts de
Dorolioï , cuef-lieu Dorotioï *#t Ue Ne-
amtzu , chef-lieu Piatra , t us deux si
tués au nord de la Moldavie , sont les
plus pauvre i en vignoble.® , car ils
n'ont donne , le premier , que 5.389 et
le second , 3.994 vèdres .

(Feuille Vvnicole de la Gironde).

CEREALES

Lyou-Guilotiere , 18 février .
Les marchés de province , tiiius de

samedi à ce jour , n' ont été encore que
médiocrement approvisionnes , les of
fres ks.ur échantillons n'ont pas été
plus nombreuses , dans leur ensemble ,
les avis qui nous sont parvenus , ue dé
notent aucun chaugement sensible ;
dans quelques directions , notamment
dans le Midi , la tendance a été faible ;
dans notre région et dans toutes cel
les qui approvisionnent le marche de
Lyon , on remarque chez les acheteurs
de bonnes dispositions , ce qui lait
maintenir les prix. Il est bon de cons
tater cependant , que la hausse du
blé , qui sembl.it ut voir taire ne bien
plus sensibles progiès , se trouve à
l'heure actuelle complètement para-
lysee par la uifficulté que rencontre
la meunerie dans l' écoulement de ses
farines . Cette situation n'est pas seule
ment particulière à notre region , car
sur toutes les princip . les places ue
consonsommaiion , nus correspondants
nous signalent la mévente des pro
duits tabnqués .

Le marché ue la Guillotière de ce
jour n'avait pas a , tire beaucoup de
monde ; la culture , occupée aux pre
miers travaux de la saison , faisait à peu
près au déi,<ut de là,deo,ofi es pour ainsi
aire nulles . De la part eu commerce eu
ne remarquait guère plus u'empresse-
ment , cependant les détenteurs parais
saient , nuus a t-il semblé , moins ab
solus dans leur pru qu' il y a quel
ques jours , il n'y aman , en etîet , rien
de surprenant de voir se produire quel
ques . concessions , surtout si la farine
continue a se vendre aussi difficile
ment ; pour aujourd'hui ce n'est pas
encore le cas , car les prix bien qu'en
tendance pius faible n'ont pas eprouvé
la moindre variation . C'est ainsi que
l'on a coté .

Blé du Lyonnais 22 2b à
Blé Dauphiné choix 22 à 22 25
— — ordin . 21 50 a 21 75
Blés de Bourg . ch. 22 à 22 50

— — ordin . 2 i 75 à 22

Blés de Bresse , c. 22 25 à 22 50
— — ordin . 22

Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23
— — ordin 22 75 à

Blés du Nivernais c. 22 50 à 22 75
— — ordin . 22 50 à

Les 100 kil rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

FARINES DE COMMERCE . — Bien
que la tendance soit plus faible , les
prix ne varient pas , les affaires sont
redevenues extêmeuient difficiles aux
cours ci-.iessous :
Farines de com. i '' e de ch. 43 50 à 44 50

— — l r° ordin . 4150 à 42 50
— — ronde sup. 36 50 a 37 50

— ronde ord. 35 à

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , t.nies comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles do. «loup

Sas tarif des douanes

L' commission chargée ({'examiner
les propositions de loi relevant le ta
rifs des \k>u sues en ce qui concerne
IfS céréale» et les bestiaux a rntendu,
aujourd'hui , la fin de la iK'posnion des
syuiiicïits ass distilleries* agricole?.
Ls ons demandé , en résumé , le vina-
ga à 20 fr. ei un droit sur le * mélas
ses , maïs , i:z et grains étrangers .

3be ceaîeaalre d 'Arago
Le conseil des ministres  a désigné

M. Granet , ministre des postes et té
légraphes , pour représenter le gou
vernement à Perpignan , pour le
centenaire de François Arago .

Retour du général Négrier
M. I ** général Négrier rentre en

France ; il anivera à taris dans le
courant d'avril .

Le port situé au nord de la baie
d' Ilolong , communément appelé par
les Français Hong-Gaï, ou Hong-Gay,
prendra désormais le nom de port
Courbet en souveuir du glorieux am -
ral . Des ordres ont été donnés par le
ministre «Je la marine pour qu'ut . e rec
tification en se sens soit faite sur
toutes les cartes et publications de
s on département .

La coiffure de l'infanterie

On se préoccupa beaucoup de la
coiffure de l' infanterie au nuDistère de
la guerre .

11 parait qu' à la suite des dernières
grandes manœuvres , où la pluie n'a
ces.-é de tomber , tous les commandants
de corps d'armée ont formellement
condamné le képi comme coiffure de
campagne .

Malheureusement, on se trouve en
présence d'appt ovisionnements si con
sidérables que l' on ne sait comment
résoudre cette difficulté .

lia nouvelle solde

D'après le projet soumis au Parle
ment par le général Boulanger , voici
quelle va être la solde nette et par
jour , dans les différents grades et
dans toutes les armes , corps ou ser
vice :

Maréchal de France, 79 fr. 50 .
General de division , 62 fr. 40 .
Général de brigade , 34 Ir . 90 .
Colonel , 24 fr.
Lieu tenan -co onel 19 fr. 70 .
Chef de bataillon , d'escadron ou

major , lô ir . 60 .
Capit , ine de Ire classe , 10 fr.
Capitaine de 2et ,classe , 9 fr.
Lieutenant de Ire classa , 8 fr.
Lieutenant de 2 : classe , 7 fr. 50 .
Sous-lieutenant , 7 fr.
Officier-élève,6 fr. 50 .
SZouvement révolutionnaire

en Espagne
L'Impartial annonce que divers

meetings ont eu lieu en Portugal , dans
les villes de Bragauza , Porto-Alègre ,
iiraga - Vizen , Oporto , pour protester
contre les octrois .

Six mille personnes assistaient à
celui d'Oporto , où un violent discours
a été prononcé contre la Monarchie .

Au meeting de Braga, on a crié :
Vive la République ! A bas les oc
trois ! »

i-HBQliOUE LOCSLE
AVIS

Le conseil d' adm : nistration de la
Société Catholique d'éducation et
d' instruction dans la ville de Cette , a
l' honneur d' informer les actionnaires
de la société que l' assemblée généra
le annuelle aura lieu dans une des
salles de l' établissement , avenue du
Château d' eau , samedi , 27 lévrier , à
une heure et demie de l' après-midi .

VOL

Le nommé L. a déclaré au bureau
de police , qu'on lui ' avait soustrait sa
veste et divers papiers qu'elle renfer
mait .

OBJET PERDU

Il a été perdu hierdans l'après-midi
un bouton de manche en ' or , initiale
F.

Prière de le rapporter au bureau
du journal contre récompense .

AlillESTATlONS

Les nommés fi . et C. hommes d' é
quipe à la ue du Midi , ont été ar-
retes sous l' inculpation de vol de 2
caisses de liquide au préjudice de la
dite Cie .

— Le nommé Saracchi a été arrêté
sous l' inculpation de vagabondage et
rebellion envers les agents .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour ivresse et infraction aux
arrêtes sur la propriété des rues.

NOÏE

Le nommé Dupuy Louis , 32 ans ,
terrassier , S. D. F. , né à Tazaquet
( liautes-Pyrénées), a été retiré noyé
du nouveau port , quai de l'Avenir, ce
matin à 9 heures , par le pécheur
Roustan haptiste .

Âpres les cansiatations légales fai
tes par .>iM . le Commissaire de police
du 2e arrondissement et le docteur
Dumas- Adolphe , le corps a été trans
porté à fa Morgue et sera inhumé au
Cimetière de Ramassis .

t.ette mort, purement accidentelle
paraît remonter à une vingtaine de
Jours .

THEATRE

Si la reprise du Voyage en Chine
a eu lieu mercredi devant les ban
quettes vides , nous n' en dirons pas
autant de Michel Slrogo/T qui conti
nue à saire salle comble tous ies soirs .
Les artistes qui interprètent cette
pièce qui produit un grand effet , et
les gracieuses danseuses qui compo
sent le ballet , ne cessent de récolter
une ample moisson de bravos mérités .
Cependant , si M. Jolivet parlait un
peu moins vite et si M. Ramonot af-
îectait un peu moins son langage
d'anglais , on les comprendrait mieux .

Les retardataires ont besoin de se
hâter , car cette pièce touche a sa lin
et ils pourraient se repentir de n' a
voir pas vu jouer Michel kiirogojf.

Pour terminer , nous avons le de
voir de constater une certaine non
chalance chez les musiciens depuis
que le sous-chef dirige l'orchestre .

Si au lieu de jacasser comme de
vieilles portières , ces Mesieurs se te
naient à leur pupitre , l' exécution en
marcherait mieux et le public ne se
rait pas privé d' entendre ce qui se dit
sur la scène .

Un spectateur .
P. S. — Certains amateurs de théâ

tre qui ont l'habitudede prendre leurs
cartes par avance afin u'étre surs de
leurs places , se plaignent qu' on ne les
laisse rentrer au théâtre qu'après
ceux qui prennent leurs cartes en en
trant .

>u moment que ces 'dessieurs
j.uiout 23 c. de tus pour etro bien
places , il nous semble qu' il serait jus
te qu'on les laissât entrer les pre
miers . isous pensons qu' il suliirade
près : nier cette observation a Mme la
directrice , pour qu' elle se tasse un
p a i r de i a i ' e d r o t a ea i e e a m a 1 1 j n
des plaignants .

Samedi soir Aida le magnifique
opéra de Verdi a été représenté pour
la première fois à Nîmes . C' est de
vant une salle absolument comble
que l'orchestre sous la direction de
son excellent chef M. D elaruelle a
vivement enlevé 1 ouverture dont ies
dernières notes ont été couvertes par
des applaudissements nombreux .

L' interprétation d 'Aida est au-des
sus de tout éloge . Mlle Liuse et Mme
de Graden qui ont les deux rôles
d'Amnéris et d'Aïda y ont obtenu tou
tes deux un brillant succès . M. lîiva
l'heureux iiadamé , l' officier égyptien

dont deux filles de roi se disputent le
cœur a eu de forts beaux moments
et a été vivement applaudi . Nous
n'avons pas à faire l' éloge d'artistes
tels que MM . Rendontt , Saint-Jean et
Larrivée . le public les connaît et sait
ce qu' ils savent faire .

Les chœurs hommes et femmes ont
été très-bons ; l' ensemble était par
fait . Les ballets , au nombre de qua
tre , ont tous été fort bien dansés ; la
danse des Nègres surtout a obtenu
beaucoup de sucés .

Nous apprenons avec plaisir que
cette pièce sera bientôt donnée sur
notre scène .

LE MEDECIN DU FOYER

Les palpitations du cœur , si sou
vent liées à l'anémie , sont une affec
tion très-douloureuse et fertile en
dangers pour l' avenir . Un flacon d' u
ne préparation ferrigineuse énergi
que ( ie fer Sully , par exemple , qui
est actuellement considéré comme la
plus assimilable) ; suffit à guérir ces
symptômes , même invétérés , de la
mahjria urbaine . De même les névral
gies , qui ne sont , le plus souvent ,
comme l' a écrit Romberg , que « le cri
des neris implorant un sang plus gé
néreux ! » sont souvent le triomphe
de la médication ferrugineuse . Le fer
Sully , dont nous parlions plus haut ,
n' a aucun des inconvénients , si dé
sagréables,, attachés aux autres pré
parations martiales du commerce :
1° il ne noircit pas les dents ; 2° il ne
Cause jamais de crampes d'estomac ;
3° au lieu de constiperal régualarise
lafonction aloine .

D r Marc .

S fAT CIVIL DE CETTE
du 19 au 20 lévrier

NAISSANCES
1 garçon . — 1 fille .

DÉCÈS
Joachim Bélier, menuisier âgé de

80 ans.

DONNEZ D T7 FER a votre enfant,-
disait un médecin consulté par une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonnerà mon enfant? demanda
la mère. — Le FER BBAVAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.
®®2Z3smzmtSEgBBmmt!smiss&iBmsMsœœixiatiiaiEs,

MAR NE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 février

NICE , v. it . Peuceta , 234 tx. cap .
Moscelli , diverses .

MARSEILLE , v. fr. St-Viarc , 378 tx.
cap . Plumier , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Francesehi , diverses .

MARSEILLE . v. ang . Imbros , 1276 tx.
cap . Pashby , lest .

AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory,
diverses .

Du 20
FIU MES , 3 m. aut. Velizia , 536 tx.

cap . Guiseppe, bois .
SORTIES

Du 19 février

MARSEILLE , v. fr. Blidab , cap . Re-
musat , diverses .

BILBAN , v. ang . Beckton , cap . Bur
r don, lest .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .
FFranceschi , diverses .

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

Du 20

GÈNES , t. it . Giacomo Trezo , cap . Par-
ini , écorses .

GOTHEMBetUfiG , 3 m. norv . Wyo-
muig, cap . Andersen , sel ,



MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Fran-
ce^chi , venant de Marseille

D. Bac ' eL 2 f. vin. Fraissinet , 2
C. chapeaux . Arigoni , 4 c. œufs .
Duv . tr. S. Mathieu , cap . Vezon , ve

nant d'Anvers et Lisbonne
Chargé à Anvers p. Cette

12 c. imprimer .
Chargé à Libonnes , p. Cette

L. Trouillar, 90 f. vin.
Du v. esp . Sêvilla , cap . Perez , ve

nant de Tarragone .
Ordre , 525 f. vin. Baille Torque-

bicu , "20 t. vin. Pelegry et Pagès , 33
f. vin. E. Gabalda , 7 f. vin. J. et A.
Fabre , 51 t. vin. Gros et Vié , 47 f.
\ iu . Buchel , 60 f. vin.
Duv . fr. St André , cap Hamiel , ve

nant de Lisbonne .

Caffarel , 4 f. vin. Julien père et fils ,
100 f. vin. Gauthier frères , 34 f. vin.
J. Perrier , 65 t. vin.
Duv . fr. Raphael , cap . Levèque , ve

nant de Cadix .
Noilly Prat , 725 f. vin. Puech Tail

lan . *0 f. vin.
Duv.fr . Charles Quint , cap . Bou-

quillard , venant de Marseille .
Ordre , 15(3 b. sumac , 115 b. su

mac , 38 b. sumac , 200 b. sumac . Es
tève jeune , ;>o f. vin. Guiseppe , 34 c.
pâtes . Agence , SO   riz . Allègre , 24
f. vin.
Duv . fr. Écho , cap . Declery , venant

de Marseille .

Agence , 5 f. vin. J. Delmas , 3 f.
vin , 4 b. chanvre . A. Cassan , 46 f.
vin

Duv . ang . Jeane Clark , cap . Lean ,
venant de Licate et Palerme

Chargé à Licate
1 partie soufre en vrac .

Chargé à Palerme
114 b. sumac .

Du v. fr. Blidah , c>ip . R. - musat , ve
nant < ie fjêues   Marseille

Agence , 55 c. vermouth , 3 f. fro
mages , 92 b. i z , 12 c. papier , 2 c.
viande . A. Cassan , 2 b. chanvre . J.
Delmas , 3 b. channre . b. liigaud , 1 b.
papier . L. Ci.zzani , 250 f. '. in . Jtar-
ciiard Arod et Dayon , 71 f. vin.
Du   fr. Uran . cap . Uarreau ; venant

de Marseille

Ordre , 39 b. sumac .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 20 fevrier .

Hier a eu lieu un banquet donné
par le comité radical socialiste du
9 me arrondissement . MM . A. de La-
forge , Clemenceau , Pelleian et les
membres du conseil nouvellement
élus y assistaient .

Les convives se sont engagés à
persévérer dans leurs revendications
de réformes démocratiques .

— La Paix considère la proposi
tion de M. Rivet comme la meil
leure solution de la question relati
ve aux prétendants et ce journal es
père que cette solution prévaudra .

— Le Jou . nal des Débats dit :
« Le gouvernement en acceptant la
proposition Rivet se prépare pour
l'avenir les plus graves embarras . »

— Le Figaro exprime une opi
nion analogue .

— Le D' Ulical se prononce contie
la proposition de M. Lefebvre-Ponla-
lis , déridant , qu' il n' y a lieu à des
élections partielles que lorsque deux
sièges d' un dépai'iemeut sont va
cants .

— Le Figaro annonce que M.
Charles Monselet est très-dangereu-
sement malade .

— L'Intransigeant annonce que
l'un des avocats généraux de la cour
de Paris , M. Quesnay de Beaurepai
re , qui publie des romans sous le
pseudonyme de Jules de Glouvet , au
rait été invité à donner sa démis
sion .

— Hier , devant la Société de
géographie, M. le vicomte Débretles
a exposé les résultats de son explo-
raiion à Cbaco , dans la République
argentine , en 1885 . Le hardi explo
rateur a annoncé son intention de
poursuivre son œuvre entravée par
la maladie .

Londres , 20 février .
L' escadre russe est arrivée à Suda .

La participation de la Russie à la
démonstration navale parait donc
certaine .

L'escadre anglaise est arrivée à
Gibraliar .

Bulletin financier
Paris 18 lévrier 1886 .

Le marché des rentes françaises est
à la hausse . Les mauvais plaisants de
la Bourse prétendent que c'est le Pa
nama qui remorque le 3 010 . La véri
té , c'est que l' escompte suit l' effet du
budget en équilibre .

Le 3 010 est à 82.40 . L'amortissable
à 84.65 Le 4 lp2 010 à 109.90 .

Le Crédit foncier arrive à 1345 .
Dans sa séance du 17 février le conseil
a autorisé pour 4 . 326.500 fr. ue prêts
hypothécaires et pour 5.731.390 de
prets communaux . Les obligations
1879 sont toujours très recherchées .
La petite épargne demande la fon
cière 1885 .

La Société générale est ferme à
448.75 .

La Banque d'escompte est bien te
nue à 445 .

Le 5 0[0 Italien monte à 97.85 .
Le Panama cote 470 c' est une occa

sion dont doivent profiter pour ven
dre les porteurs de titres .

Le Crédit lyonnais est très offert .
L'assemblée est convoqué pour le 6
mars. L e dividende sera bien de 15
francs soit 25 0[0 de moins que l'an
née dernière .

Les actions de nos chemins de fer
sont sans changement.

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE

Billets d'aller et retour

DE

Celle el luîmes à fice cl lenîon

Valables pendmt 50 jours non com
pris le jour de départ

( CETTE ... 60 fr.
l re classe

NIMES ... 50 fr.

Billets délivrés du 25 fevrier au 9
mars inclusivement et donnant droit
d'arrêt dans toutes les gares situées
entre Marseille, Hyères et Menton ,
tant à l'aller qu'au retour, valables
pour tous les trains à l' exception du
rapide n° 7 entre Tarascon et Mar
seille , et du rapide n° 10 entre Men
ton et Tarascon .

, Ces billets donneront accès dans
les trains de luxe (sleeping-cars), par
tant chaque semaine de Marseille , le
jeudi et le dimanche à midi 34 et de
Nice , le lundi et le vendredi à midi 15 .
Les voyageurs devront retenir leurs
places à l'avance dans ces trains . Ils
auront à payer le même supplément
que les voyageurs à plein tarit .

Ces billets se délivrent aux gares
de Cette et de Nîmes.

AVIS AU PUBLIC

Le public est prévenu que le 23
courant , à 2 heures du soir , sur la
place publique de Cette , il sera pro
cédé a la vente de fûts liqueurs , eaux
de-vie , vins fins , saisis sur la tête et
contre le sieur Rieunaud François , à
la requête du percepteur de Cette .

L'agent de poursuites .
A. GRANIER .

AVIS

Madame veuve Desgranges ayai t
acq ris de M. Aureille , le fond d'épi
cerie qu' il exploite au quartier du
Jardin des fleurs , invite les créan
cier à lui faire signifier leur opposi
tion , rue de la Charité , ir 2 . dans le
délai de dix jours sous peine de for
clusion .

Étude de M ° FOULQUIER avoue à
Montpellier rue Sainte-Croix , Nu
méro 1 , vis-à-vis la Mairie .

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VENTE
SUR

SAISIE IMMOBILIÈRE
D'autorité du Tribunal civil de pre

mière instance de l'arrondissement
de Montpellier ,

Le Lundi 1 er Mars 1886,
à une heure précise après-midi , '

D' UN VASTE ET BEAU DOMAINE
CONNU SOUS LE NOM DE

DOMAINE D'ANGLAS
Situé dans les communes de BRIS

SAC et d'AGONES , sur les bords de
la rivière de l'Hérault, canton de
Ganges , arrondissement de Montpel
lier , d'une contenance totale d'envi
ron 292 hectares 14 ares 66 centiares
consistant en pièces de terre labou
rable pâtures , bois . rivages , amandiers ,
mûriers , bois , taillis , bruyères , mai
son d'habitation et cour , bâtiments
ruraux et d'exploitation , greniers ,
bergeries , écuries , etc. , etc.

ENSEMBLE UN DOMAINE APPELE

DOMAINE DES BA0UTES
Situé dans la commune de St BAU-

ZILLE-DU-PUTOIS,sur la rive oppo
sée de la rivière de l'Hérault, canton
de Ganges, arrondissement de Mont
pellier , d'une contenance d'environ
11 héctares 21 ares 40 centiares con
sistant en diverses pièces de terre
labourable bois , mûriers , jardin pota
ger, pâture , pépinière , aires , maison
de maitre remises écuries bergeries ,
bâtiments ruraux, cour etc. . etc. ..

Contenance totale desgdeux domai
nes :

303 hectares 36 ares 6 centiares .
Dans le domaine d'Anglas 7 hecta

res environ sont plantés en vignes
française dans un alluvion submer
sible par la rivière l'Hérault .

Mise à prix — 100,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne

ments à M" FOULQUIER , avoué à
Montpellier rue Ste-Croix , N° 1 pour
suivant la vente .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS£ILLE .

at SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCiÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitut-lles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhi' e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits darjs 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 Mme
la Duchesse de Castelstuan , 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 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 vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Reval escière. LÉON PEYCLETj
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 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estoinac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l 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 fuis p!us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
D4 kil. 2 fr. 25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16 fr. 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 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 de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

À CÉDER™

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée .

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S'adresser , pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de l'hospice , 47 .

Location de Futailles à ton Marché

VAB1E-JULL1ARD
BÉZIERS, en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement.

IMPUISSANCE » PERTES SEMINALES/
Maladies secrètes. Guérison rapide . Dr MERCXES.
43 , rue de Provence, Paris.—Yolume, 1 1franco sous CQTelipft»

Le gérant responsable BRABET
~~ Imprimerie oettoise A. CBOB.
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Transports maritimes à vapeur cuire :
CETTE et les principaux Ports de i'ESPAGNS

ADMIiMSTRAHOiS : Quai de ia Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER KNTlîE

CETTE, BARChLONE , VALENCE , ALiCAN l E ET CARTIi AGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante , Cartliagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagèno un dépait »
» à San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine .

de Valence à Alicante et Cartlagène , 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 dépait par

semaine .

POUIS FRETS ET PASSAGES :

S'adresser à ftJ . B. RiGAUD , ; gent à Celle, quai de la Df-rse , i.

ASSURANCES

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

i iiwifiui' ii*i i M * i' «-i MtftTMkiv * viih - HvliMI Alllïiii L Lrl sitij î fi l'iris s l'iïib. S SvLt a ï /ilii . M

FilAlî PI f S A' /HE
( Ex-C Valéry Frères & Fils)

oii c:osirx;i3
Ses lundis , Eerer&Hs t\ •<

Correspondant avec ceuj de Maiseille ci-après :
S:>.B m jkjR SSÏSXLI: F;

Mardi,8 h soir , pour Cette . .
Kercrci i 8 h. meatin , pour Gênes,

Iivou;ne, Ci-vita - Veccliia et Baples
v d ". fc h , soir , pour Cette

Ventirée!i, midi , pour Afccio et
Propiiano .

SîaiEOiiî , s n. soir, pour Cette .

131s» ane 11 ei , 9 h. matin , pour Bafitu ,
Livoume .

Uimantcbe , 8 h. matin , pour
(à Li'vomne et Naples

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

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

Barn , Irieste et Venise , Corfou , Fatras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CalfH »^ Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et SaiCKique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracfee , Celcmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fcîr 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 .

C0MPAN1A VALENCÏANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

•Cette, Valence & Alicante

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

? ' *\
Ç «m. >4

r ' Codéine
■ JjTolU _

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des Ththisiques , Aff des
Bronches, Catarrhes, Inhumes, etc.

PARIS, 22 & 19 , rue Drouot, et Ph>".

jpiry ' j » r f ^ i||
u ~Tt\ bfcVEbÊ'piNllARm j- g

Les rhn-mos, grippes, cafarrUes,
broneïi i tes, nia ttœ de ( orge, enrouements
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques.
à Cette , pharmacie Foiiouillet .

Jrot'î'tytfffi tes ta -f i ares prjtftenrs
F, E, I » E H :IEN <-I IS É'. < J<'S ETYUSJÏVES
énonsies qu'on iirc/'tfe.I<i Kpcp.uUiiiosit

P;ir la crainte légitime de pxrdre leur et
leur rosjtDi^aitillé . L' ap|plic«ilion de l' assu-

rauci ' praranlit contre le premier riôLue , l'Opéralion à
Prime garanlil l « si'co'id .

> t3 PRIMsss ,
qui n' o-pès*J q;x*à risques Hmités . fait assurer

T3îir ir C ": ..'a^aura.iccs lr remboursement
de ^ stciiiiics desliin'i's aux opérai-ions .

îEii' l' assurance , les pertes sont
C O * 2 G S

îo-f. do. la prime , les risques sont
a limités .

\ * • i <» > dans la Bourse pour Tous , journal
fi aiaifc d' e ud c > iniliijnant dans chaque

alfurs à veîj.dro (-i les valeurs à arder
en ( e envo ;. » franco sur demande .

T' OFI? s? de f:lil e gagner 1 "»
J U1 1 il i jlr.parjour voyageant
pour vente d'un article unique . Suc
cès assuré (ma propriété). Écrire
franco à M. de Boyères , directeur-
général des Inventions 136, quai
d'Auteuil , Paris , timbre p. réponse .

flBÏMWHO/DES
2'issures a l'anus

Soula&ment immédiat et guérison par la Pommade et l es
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225 , R. St-Martin , Paris .

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes . — Les
Suppositoires sont p r les Hémorrhoïdes internes et Fissures.
Dans priiicb . i'harrasies.FraiPO ct[3 mandat de 3 f. 25 à Pharm . A. DUPUY»
225, B. Saint-Martin , PARIS . ( Notice etHeuseigaementsaBr demande).

FTTP I I , t c 1%
y C u 1P

Ce fitrniKineux est le soul qui renferme dans
sa coxmpo.sUion les éléments des os et du sang ;
il est très efficace contre l'anémie, l'appau
vrissement titi sang, les maux d'estomae
et les pâles couleurs. Paris , Ph" Y1AL , 1 , rue Bourdsloue.
à Cette , pharmacie Fenouillet .

Achetez le

THE de ta CHINE
Importé par la

COMMSE
Thés Noirs : 4 et 6 tr. le 1 /2 kil.

Le Meilleur Mélange : Boite de 50 tasses : 2 f 75 .
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISO

Entrepôt Général, 18, Boutev. Sébasio
PARIS

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO SEP IHI PETIT

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

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

A.îtx oour.mxerr §e§›

Deninndez dans tous les Cafés

L'ÂMBBOIS'Y HUGUE - RICHARD

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre j /tino

3DUILL1SS CUIVRE ET BOUCHONS
fn feT r-lvonief

370 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le n^nt
Cachets de; sùrote PO'fr. le mille par boite de 500

Apcritii'sm Fer et an Quinquina
I )!! L0i!E D' HON.NEUR

IllKlII FAYM ci CIE
Repiéàenianls généraux à CETTE ( Hérault )

On demande das Représentants .

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

I our le départ de THéiault . adresser les coiiimande

à M. Ttonas Julliard
A MKZB OU A CIÎTTK .

R. LOPEZ du IIeREDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).
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. CROS, saccesseor de j. lOi
Seul imprimeur breveté de Cette.

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


