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Les ainis des ouvriers

Les ouvriers ont deux sortes d a
mis . Les vrais qui , s' oubliant eux-
mêmes , se préoccupent d' assi: rerieur
bonheur ; les faux qui se moquent
de leurs misères et les trompent pour
se créer une popularité de mauvais
aloi et se faire des rentes à leurs dé
pens .

De tout temps , les démagogues , les
pseudo - démocrates, les soi-disant
égaliiaires , les prétendus philanthro
pes , ont corrompu le peuple par
leurs basses flatteries et leur falla
cieuses promesses .

Triste métier , jadis plus ou moins
dangereux , se terminait bien des
fois par la mort ou l' exil , mais au
jourd'hui fort lucratif, rétribué de
grasses sinécures , de pensions et de
dotations et même (ce qui ne gâte
rien) d' un ruban à la boutonnière .

Quand donc les ouvriers compren
dront- ils qu' ils ne travaillenten som
me que pour engraisser des farceurs ?
Car eux aussi sont des contribuables
Les impôts indirects les écrasent ,
principalement les droits d' octroi si
arbitrairement , si illogiquement, éta
blis .

C' est pour faire faire la belle jambe
à leurs flatteurs, c'est pour leur pro
curer des équipages, des loges à l' O
péra, des permis de circulation gra
tuits sur les chemins de fer , qu' ils
paient le pain , le vin , la viande et
même de vulgaires légumes plus du
double de leur valeur . Ce sont là des
amis bien chers . Dieu nous garde de
tels amis .

A côté des prétendus amis qui vi
vent de la sueur de l' ouvrier se trou
vent d' autres amis , souvent méconnus ,
n 'ayant que des paroles de paix à la
bouche , pleins de bonnes intentions ,
lui donnant de bons conseils , lui
montrant les pièges où on l'attire et
tâchant d'assurer son bien-être dans
la mesure du possible .

Ces amis ne sont pas prodigues de
grands mots , ni de flatteries , ni de
promesses irréalisables . Ces amis ne
rançonnent point les travailleurs et
ne leur font point l' aumône avec l'ar
gent des autres . Ces amis créent des
écoles pour les enfants , des hôpitaux
pour les malades , des asiles pour les
vieillards et les infirmes , sans rien
distraire des caisses publiques ou
communales . Et cependant ces amis
ont des charges nombreuses et fort
lourdes ; ils sont criblés d' impôts tou
jours croissants. Mais le devoir est

là , mais l' humanité commande et ils
obéissent .

Notre France, où battent tant de
cœurs généreux , ne le cède à aucun
pays pour la philanthropie et la fra
ternité bien entendues . Nos grandes
compagnies , nos chefs d'usines ont
établi des caisses de retraite et de se
cours .

On a édifié aussi des cités ouvriè
res ; les loyers sont modiques , le lo
cal spacieux , commode et hygiénique .
Par une intelligente combinaison et
moyennant une faible rétribution an
nuelle s' ajoulant au prix du loyer ,
l' ouvrier peut au bout d' un certain
nombre d' années devenir propriétaire
de la maison qu' il occupe .

Qu' en pensent nos ouvriers ?
Où sont leurs véritablesamis ? Sont-

ce les charlatans qui les grugent et
leur débitent drogues et poisons mo
yennant finance et battant la grosse
caisse à tour de bras , qui leur souti
rent leurargent pour se nipper , s' en
rubanner , s'empanacher avec , ou
sont-ce au contraire les hommes dé
voués , sincères qui tiennent plus
qu' ils ne promettent , prennent réel
lement en pitié leurs misères, leur
viennent en aide de leur propre bour
se et de leurs paroles de paix et de
consolation ? Voyons ! que les ou
vriers répondent ; où sont leurs véri
tables amis ?

L'EXPOSITION DE 1889

Dans une réunion tenue hier à la
quelle toutes les chambres syndicales
etaient représentées la résolution sui
vante a été votée .

« Les membres des chambres syn
dicales de Paris , réunies dimanche 21
février dans la salle des coniérences
de la rue Lancry , considérant que le
doute qui plane sur l'organisation de
l' Exposition de 1889 compromet les
intérêt genéraux du commerce et de
l' industrie , qu' elle est de nature à en
traver la réussite de cette grande ma
nifestation du travail universel .

Considérant d'ailleurs que les di
verses institutions commerciales et
industrielles , deux fois consultpes , se
sont prononcées d' une façon très ca
tégorique, presque unanime , expri
ment le vœu :

1° Que cette exposition soit uni
verselle et internationale ;

2° Qu'elle ait lieu dans l' intérieur
de Paris ;

3° Qu.une décision immédiate soit
prise afin de permettre de commen
cer sans délai le mise en œuvre de
l'exposition de 1889 . »

Nouvelles da Jour

La crise économique à XVïarseille
On annonce la prochaine fermetu

re des fonderies de la Méditerrannée

occupant 600 ouvriers , Les forges et
chantiers ont congédié 200 ouvriers .
La minorité de Meupenti a fermé ses
portes , laissant 80 ouvriers sans tra
vail.

Plusieuri compagnies de naviga
tion ont réduit de 10 pour cent le sol
de de leurs marins .

Xtft .ïiockroy à Marseille
M. Lockroy se rendra , la semai

ne prochaine , à Toulon et à Marseille ,
pour aviser aux mesures à prendre
dans le but d'assainir ces deux villes ,
où débarqueront prochainement les
tioupes qui reviennent du Tonkin .

«L'honorable» kit. Constans

Le Paris affirme que M. uonstaus
ne sera pas envoyé a Péivin , comme
on l'avait annonce .

Mais , dit le môme journal , M.
Constans . croyons-nous , va être pro
chainement appelé à un poste impor
tant .

Les visées de l'Angleterre
On commence à <Lre,ici,et ou n'est

pas éloigne ue le croire , que 1 Angle
terre n'a soulevé l' idée d' une démo .s-
tration navale dans l'arcmgel qu'alin
d avoir un pretexte pour s'emparer de
Crète .

Attaque d'un train
Un train de voyageurs allant de

l'Oued-Zeuati aux Kroules a failli être
victime d' un grave acculent .

Au kilomètre 109 , des malfaiteurs ,
qua l'on suppose être d s Arabes pil
lards , avaient roule sur la voie d'énor
mes blocs de rochers dans le but ma-
nilesle n'amener une catastrophe et
d'en profiter pour dévaliser les voya
geurs .

Heureusement , le mécanicien a aper
çu l'obstacie à temps et il a pu arrê
ter le train a quelques métres des
pierres ; la voie a été ensuite dé-
L.yée .

Le parquet a entamé une enquête ;
on assure que deux arrestation : vien
nent d'être opérées .

Les affaires d'Orient

On mande de Consiantinople que
la Porte a adressé à belgrade une
note laisant des représentations éner
giques contie les armements de la
Serbie .

Elle déclare que si ces armements
ne cessent pas , la Bulgare armera
aussi , et , en cas de réouverture des
hostilités , la Porte détendra la Bul
garie .

Chronique Commerciale

La question du viuage

Le syndicat des vins de Béziers a
adressé la lettre suivante à M. Salis ,
député de l'Hérault , sur la question
du vinage :

Votre lettre du 5 de ce mois nous
entretient incidemmentde la prochai
ne discussion de la loi sur le vinage .
Nous supposons vous être agréables
en vous faisant connaitre l' opinion de
notre syndicat sur cette délicate
question .

Jusqu'ici , l'appréciation de nos

membres avait été très diverse , et
néanmoins la majorité s'y était tou
jours montr ée défavorable . Quoi d'é
tonnant lorsque nous voyons l'abus
pernicieux que l'on pourrait faire
d'une trop grande liberté à cet égard .
Toutefois , il convient, d'envisager
les choses dans leur réalité simple et
d'apprécier si , en persistant dans les
déterminations précédentes , nous ne
nous abusons pas et si nos résolutions
n'ont pas pour effet de combattre les
intérêts que notre intention est bien
de défendre .

C' est ce que nos membres ont paru
comprendre dans la dernière réunion
où ils seront rencontrés .

Plus que jamais , à l'abri des traités
de commerce désastreux pour notre
commerce et Jnotre viticulture , mais
surtout d n fait de l' indolence de nos
administrateurs , l'étranger inonde nos
marchés ue produits similaires du vin
et qui ne sont en réalité que des li
quides avinés et rougis lorsqu'ils no
sont pas colorés , et attire à lui des
capitaux qui par une meilleure com
préhension des véritables intérêts
français ne seraient pas detrop dans
ce moment de crise .

1l s'ensuit que , pendant que les
distilleries étrangères regorgent de
demandes , les nôtres chôment ou
cessent de fonctionner ; et il en ré
sulte aussi qu'alors qu'on nous refuse
des moyens de conservation ou d'amé-
tion pour nos produits d'une constitu-
tution faible ou délicate , on nous met
dans la nécessité de recourir aux pro
duits étrangers et de leur demander
ce qu' il nous serait si aisé d'obtenir
sur place , sans déplacement de capi
taux français venant amoindrir la ri
chesse nationale et surtout sans que
le Trésor en souffrit .

Toutes ces considérations militent
en faveur de l'adoption du principe
du vinage . Reste à déterminer dans
quelles conditions il peut et doit être
autorisé .

On s'est efforcé de battre en brèche
le privilège du bouilleur de crû et
on demande qu'on le rapporte , don
nant pour prétexte qu' il permet la
fraude s' il ne l'alimente . Nous ne dis
convenons pas qu' il peut y avoir du
vrai , mais nous reconnaissons que ce
privilège , peut être légitimé par les
considérations qui précèdent sur les
qualités constitutionnelles de nos vins
et qu' il serait plus rationnel et de
meilleure politique, au lieu de s'obsti
ner à vouloir détruire un état de cho
ses qui est bien vu des cultivateurs qui
font nombre et qui pourrait nous sus
citer une opposition redoutable , prin
cipalement au point de vue du résul
tat à atteindre , le légiférer une dispo
sition qui donnerait satiffaction à tous
sans blesser personne , et serait de sa
nature , un obstacle de plus à la frau
de que nous voulons empêcher.

Cette disposition , nous la préconi
sons dans le vinage à la propriété ,
avec un droi t réduit , et en douane
au moment de l'expédition , le tout
sous le contrôle des délégués du Tré
sor.

Telle est la proposition à laquelle
nous nous s - mmes ral iés et que nous
vous chargeons de délendre .

Le secrétaire .
M. BÉDRY.
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Les vins rouges de la province de
Ciudad-Réal , principalement de Val

, ceux de la Rioja-Alavesa ,
dans la province d' Aiava , ceux do la
Navarre , de Tarragoue , etc. , seraient
très goûtes en iieigmue , étaut donné
surtout le prix auquel ou peut les ob-
t nir . La plupart ne ces vu , s coûte
raient , rendus sur quai à Anvers , com
pris aciiat , transport , nroits de doua
ne et d' accise en Jelgique , de laO à
200 francs la barrique de 228 litres , ce
qui donnerait à la bouteille un prix
de revient Ue 50 à 65 centimes .

Des conditions semblables - our du
vin pur et naturel ne pourraient que
développer la consommation au béne-
fice de la santé publique . Le commer
ce des "vins en Belgique, limiie au
jourd'hui aux besoins de la classe ai
sée , arriverait à prendre une exten
sion très importante , créant par là
même toute une série de nouveaux
services amenant une augmentation
notable de trafic , avec toutes ses con
séquences .

BERCY-ENTREPOT

Depuis que la Seine a repris des
allures plus convenables et que nos
berges submergées sont découvertes ,
il règne une grande animation dans
nos magasins .

Oh ! il ne s' agit pas d' affaires trai
tées , mais simplement de chalands qui ,
retardés depuis près d' un mois , se
pressent e foule maintenant le long
des quais , attendant chacun à leur
tour le déchargement des nombreux
demi-muids qu' ils contiennent . Tous
ces vins destinés ou à des consigna
taires ou à des acheteurs déjà an
ciens sont livrés à destinations ,
et ce mouvement donne à Bercy et à
l'Entrepôt un aspect affairé qu' ils
n'avaient pas eu depuis longtemps .

Par malheur , de t»ut ce bruit il
ne résulte pas d'achats sérieux ; évi
demment cette succession d'arrivages
a donné lieu à quelques opérat ous ,
mais elles n'ont rien d'important ;
des petites quantités de vins a'Espa-
gne blancs ou rouges ont été vendues
dans les cours élevés que nous avons
déjà enregistrés ; de - produits italiens
et siciliens ont été aussi l' objet de
transactions d' ailleurs fort réduites , et
c'est à peu près tout .

Eu fait de vins blancs , ou sigoalo
sur notre place la présence des pro
duits de fabrication allemande , sur
lesquels il y a fort a dire .

Pour remplacer nos marcs de
Bourgogne , toujours assez recherchés
sur notre marché , l' Italie a songé à
nous envoyer quelques-unes de ses
eaux-de-vie , et nos entrepôts en pos
sèdent environ 300 hectolitres , qu'on
éprouve une certaine difficulté à ven
dre . Certes , le prix , n'en est pas éle
vé , 70 ou 80 fr. , mais le produit n'est
pas joli , le goût en est peu agréable ;
on sent une mauvaise instillation .
L'essai n'a pas été fructueux ; les Ita
liens ne recommenceront probable
ment pas.

Puisque nous parlons spiritueux ,
ajoutons que l'eau-de-vie de cidre a

fait son apparition sur notre ;
les amateurs ne sont pas encore nom
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qui reste sont excesives .
Cependant , le marché français of

fre peu d' écoulement a nos vias , i»n ce
mom ut ; on se montrerait mainte
nant plus disposé à fa<re des conces
sions qu' il y a un mois sur les produits
secondaires .

COURRIER D' ITALIE

La reprise que nous avions prevue
s' est réalisee . Nos vignobles sont de
nouveau visités par les acheteurs
français venant princip 1 ornent du
Maconnais et de la Loire . Les qualités
très foncées sont épuisees , les opér -
tions se portent sur les jolis vins vifs
nu Moutferrat , très nerveux et bien
fruités , qui pès<-nt , en nature , 10.10
112 et jusqu' à ' 1 ■ .

Le -, derniers cours pratiqués étaient
de 42.43 fr. l' nectolitre , nu, pris à la
propriété , avec tendance à la hausse .

Quelques beaux vins existent en
core dans les district - d'Acqui t d' Al
be , mais les hauts prix demandés ( de
45 a à 50 fr. l' hecto . nu , à la pro-
priéte( ont jusqu' ici fait reculer les
acheteurs .

COURRIER DU ' PORTUGAL '

Les livraisons continuent a s'ef
fectuer , et toujours lentement . Quant
donc les vapeurs < ie Bordeaux seront-
ils débarrassés de la quarantaine d' ob
servation ne trois jours ? Quelle en
trave inutile !

D'après la statistique officielle , l' ex
portation des vins , depuis le mois de
janvier jusqu'au 30 novembre 1885 , a
att"int le triple de la quantité expor
tée durant la période ' correspondante
de 1885 .

COURRIER DE SUISSE

Les vins de 1885 s'étant développés
mieux qu'on ne l' espérait au com
mencement, ils trouvent plus de fa
veur sur le marché . Pendant le mois
de janvier , les. affaires ont été très
lourdes , mais depuis elles ont pris un
peu plus d' activité . Les vins se clari
fient bien ; les rouges sont particulière
ment r cherchés ; les vins , blancs ob
tiennent également des prix plus éle
vés que l' an dernier . Néanmoins , la
demande ne répond pas a l'offre , tant
s'en faut , il n' est pourtant pas ques
tion d'aucune baisse de prix.

COURRIER DE TURQUIE D' ASIE

Durant cet hiver , un mouvement
important d'afdres en vins s'est fait
sentir dans l'île de Chypre , à Lar
naca , et notamment à Limassol ,
par suite de l' arrivée d'acheteurs
étrangers et d'ordres reçus par des
commisssionnaires du pays . On a payé
ces vins « avec goût de goudron » de
de 50 à >2 fr. , et ceux dits « sans
goût de goudron », de 35 à 36 fr.
l' hectolitre , sans logement , rendu à

i bord.
; Plusieurs vignerons chypriotes com
| prenant l'avantage qu' ils peuvent reti-
j rer d'un perfectionnement de leur

mode de culture et de vinification , ont
fabriqué,, cette année à Larnaca des
vins noirs et blancs , u'api ès les né

• thodes françaises . Ces vins ont été
f > rt appréciés et vendus 4 ?» fr. las
rouges et 40 fr. les blancs , par hecto-

; litre , sans logement , à des négociants
italiens et à une Compagnie françai
se de navigation

CHRONQUE LOCALE
j (Cambre de taiaerce de Celle

| M. le Président de la Chambre
de Commerce de Cette , a l' hon
neur d' informer MM . les négo -
ciants qu' il sera procédé le 11 mars
mars à Toulon , a l' adjudica+ion de
000.000 litres vin rouge pour campa
gne non loge en i) lots égaux .

Le cahier dos cuarges est déposé
dans les bureaux du commissariat de
la marine à Cette ou il sera mis à la
disposition des intéressés .

Le Petit Méridional a annonce dans
son numéro du 21 février l'ouverture
de l' école maternelle dans la rue des
Ecoles .

On nous informe que cette date
n'est pas encore fixée . Les intéressés
sei ont avisés quinze jours au moins
avant l'ouverture de la dite école par
voie d'aïfiche .

VOLS
1 Crouzet Julien , pêcheur , à Balaruc
j les bains , a déclaré au bureau de po
] lice qu'on lui avait soustrait dans l'é

tang de Thau , parle travers de .Mèze ,
un filet d' une valeur de 70 à 80 fr.

— M. Pont François , a déclaré que
des inconnus se sont introduits chez

I lui avec .effraction et lui ont soustrait
S) poules et 1 coq .

OBJET PERDU

I II a ete perdu hier dans l' aptès-midi
I un bouton de manche en or , initiale
! F -
| Prierede le rapporter au bureau
j journal contre récomense .

CONTRAVENTIONS

Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour divers délits .

La Loge des « Vrais amis fidèles >,
nous prie d'annoncer que le produit
de la quête faite samedi 20 février au
bal du Grand Café est de cent soixan
te dix-sept vingt centimes .

laissa d' i'pargae de Celle
Opérations des 2 1 et 22 février
Versements 12120.00
Remboursements 17618.29
Livrets nouveaux 29
Livrets soldés • 13

THEATRE

Demain mercredi ;
Galathée , opéra-comique en 2 ac- j

tes . 1
Par droit de conquête , comédie en i

3 actes .

LA PECHE MARITIME

Le ministère de la marine vient de
publier la statisiique des pèches mari
times pour l' année 1884 .

Pendant le cours do cette année ,
87.17 ') hommes , montant 13.021) ba
teaux se sont livrés à la pèche , 346
bateaux pécheurs italiens montés par
1,098 hommes , sont venus exercer leur
industrie sur les côtes de l'arrondisse
ment maritime de Toulon .

Ces chiffres comparés à ceux de
1883 , font ressortir pour la pêche en
bateau , un augmentation en 1884 de
4.835 hommes et de 1.667 bateaux .

La valeur en argent des produits
obtenus s' elève à la somme de 88
millions de francs et présente une di
minution île 19 millions sur l' année
précédente .

Cette diminution affecte particuliè
rement les pèclies de la morue , du
hareng et de la sardinô et résulte du

cours des ventes qui ont été difficiles
par suite de l' épidémie cholérique .

La pêche de la morue ( Islande et
Terre-Neuve), du maquereau , du ha
reng, des anchois , a   augmen 1884
de i6 millions et de ;' i de kilog .

On remarque également une aug
mentation de 75.844 hectol . de co
quillages , 214.344 crustacés , 256.000
kilos de crevettes ; par contre une di
minution de 730 millions de sardines
plus de 38 millions d' huitres , 97,371
hectol . de moules .

En Algérie , la pêche à pied est peu
pratiquée . La pêche en bateau a su
bi une diminution en 1884 qui tient à
l' épuisement des bancs de corail et à
la découverte de bancs semblables en
Sicile ou les corailleurs italiens se ren
dent maintenant au lieu de venir sur
le littoral algérien .

ÉTAT CIVIL DE Ci.TTE

du 19 au 20 lévrier

NAISSANCES

3 garçon . — 2 filles .
DÉCÈS

Auguste David , époux Angourand ,
55 ans.

1 enfant en bas âge .

AVIS

Les destinataires de II . C. 195 bal
les haricots chargées à Ordou et à Tré-
biz - nde , à Ordre sur vapeur Anatolie
sont invités à faire leurs formalités en
Douane et à retirer b marenandise
pour éviter des frais .

S'adresser à M. G. Caffarel ainé,quai
de Bosc , 13 .

LE MEDECIN DU FOYER

La faveur du public s'éloigne, de
jour en jour, des eaux minérales pur
gatives allemandes , non à cause de
leur origine (car on regarde peu l' o
rigine des bons produits ), mais parce
que ces eaux n'ont pas une composi
tion constante , en un mot parce qu'el
les sont infidèles , selon l' expression
des thérapeutes les plus autorisés .

L'eau de Rubiuat , née des massifs
sulllosoïques et magnésiens des Pyré
nées , est actuellement la seule eau
naturelle à la mode. Luxative à la
dose de 2 ou 3 cuillerées à soupe , elle
purge fortement à la dose d' un verre
et cela sans coliques et sans constipa
tion en retour . L'eau de Rubinat a
encore le précieux avantage de n'exi
ger aucun régime .

Dr Marc .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 22 février

MARSEILLE , v. fr. St-Marc , 378 tx.
tx. c>p . Plumier , diverses

SERIPHOS . v. ang . Honebirg , 686 tx.
cap . Cleat , minerai .

MARSEILLE , v. fr. Émir , 888 tx. cap .
l.achaud , diverses .

LA NOUVELLE , b. îr . Temps Perdu ,
5   tx . c.'p . Vidal , meuble -.

Du 23
P. VENDRES , v. fr. Ville de Lille , 273

tx. cai . Ven iart , diverses .
MARSEILLE , v. fr. b,u Cettori , 68G

tx cap . Blanc , diverses .
SORTIES

Du 23 février

SANTA POCA , b. g. esp . Rayo , cap .
f. vides .

FORIA D'ICHIA , b. g. it . Rosa Madre,
cap . Ablaresse . f. vides .

CONSTANTINOPLE , 3 m. it . Spero,
cap . Demarcbi , lest .

NIR HORION , 3 m. it . Alimure , cap .
Ruggiero , sel.

NEW-YO K , 3 m. aut. Artieri Giova-
ny, cap . Fianio , terre refrac-
taire .



CIVITA VECHIA , 3 m. it Taleta , cap .
cap - Treglia , diverses ,

PALERVE , v. aug . Jane Clark , cap .
Lean , lest .

MARSEILLE , v. fr. Orient , cap , Gour-
nac , diverses .

ORAN , v. fr. lsly , cap . Bassères , di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Descasteljean , di
verses .

Du 23
GÈNES , b. g. it . Tres Fratelli , cap .

Fillil ini , f. vides .
TRAPANI , 3 m. it . Emilia Chiappa,

cap . Malata , vin.

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Frances-
chi , venant de Marseille

J. Pujol et Cie , 55 f. vin. Ordre , 25
f. vin.
Du v. fr. Patria , cap . Ruffat , venant

de Rosario , Buesnos Ayres et
Mon éviuéo

Chargé à Rosario p. Cette
Ordre , 70 s. laine , 10 b. cuirs , 91

b. peau ? .
Chargé à Buanos Ayres p. Cette
Ordre , 48 b. peaux , 50 b. peaux , 48

b. peaux , 85 b. peaux , 70 b. p , aux ,
50 b. peaux , 4 b. peaux 93 b. peaux .

Ciergé à Montévidéo p Mazamet
Mafïre , et ( îuilhon , 57 b. peaux ,

Matéo Petit , 303 f. suif .
Pour .Marseille

4 b. peeux .
Cbargi» à Rosario p. Gènes

6 b. peaux .
Cha * gé à Buesnos - Ayres p. Gênes
491 b. peaux et laine .

Du v. esp . Atcira , cap . Marti ,venant
de Valence .

Descatllar 60 c. oranges . Poula-
lion 2 f. vin. Barbier frères 50 f. vin.
Castel 180 f. vin. Picornell 20 s. ara
chides . Goutelle 2 c oranges . Buh-
ler 40 f. vin. Lamarca 20 f. vin.Mar-
querol 14 b. emballage . Ordre 48 f.
vin ,' 183 f. vin.
Duv . it . Squinabol , cap Malfatti , ve

nant de Valence .
Buchel 1 b. soie . Ordre 125 f. vin , 40

f. vin , 176 f. vin , 34 f. vin. Goutelle
25 f. vin. A. Guerre 44 f. vin.
Du.v . esp . Pepo Ramos, cap . Senti ,

venant d'Alicante .
J. Ramos 525 f. vin. Ordre 10 f.

vin.

Duv . orv. r Viking , cap . Frùs , ve
nant d'Alicante .

Vinyres Reste479 f vin , 999 barres
de plomb . J. Perez 9 c. plantes . Or
dre 40 f. vin , 167 f. vin. Viscaïno
frères 50 f. vin.
Eu   v. i Peuceta , cap . Moscelli , ve

nant de Bari , Maurice et Nice .
Chargé à Bari

Ordre 3 f. huile .' Altazin fils, 75
f. vin. B. Baille 2 f. huile . Ordre 11
f. huile .
Duv . fr Bastia , cap . Decasteljean ,

venant de Port-Vendres .
J. Goutelle 38 b. bouchons , 2 c.

soie , 1 c. coton .
Duv . fr . Malvina, cap . Erming, ve

nant de Marseille .

Agence 1 p. huile . Caillol St Pierre
184 f. vin. Estève jeune 103 f. vin.
Amadou Hérail 1 b. soufre V. Baille
2 c. essence . Maurice Ribes 6 f. vin.
A. Marada 1 malle effets . Herman Vi-
varès 50 f. vin.

Du v. esp . Cabo Trafalgar cap . Sa-
laza , venant de Barcelone .

Chargé à Huelva
Goutelle et Cie 12 f. vin. Ordre 5

f. vin.
Chargé à Cadix

Castro Salomo 40 f. vin , 3 c. vin.
Chargé à Magala

A. Baille 40 f. vin. Bichon 15 s.
tartre . B. Pommier 1 f. vin. V. Bail
le 17 f. vin , 55 c. raisins . J. Dugas
1 f vin.

Chargé à Alicante
Vinyes Reste 83 f. vin

Dépêches Tel^rapluijiies
Paris , 23 fevrier .

Le Figaro publie ce matin une
lettre queJe Prince Napoléon adres
se aux Chambres pour déclarer que
la loi d' expulsion des princes est une
loi de suspects dans laquelle les sus
pects sont désignés d' une façon vague
et générale .

Le Prince demande comment on
peut confondre dans la même loi des
Napoléons soldats de la Révolution
et des Bourbons destinés à la com
battre ou à la trahir .

Le Prince demande quel est son
crime . H est citoyen français ; les ju
ges qui ont scruté ses papiers n' y
ont rien trouvé de suspect .

Le Prince reconnaît que la Répu
blique est la conséquence logique du
suffrage universel ; mais , ajoute t-il ,
le gouvernement actuel , institué par
une Assemblée monarchique , n' est
qu' une oligarchie parlementaire vi
vant d' aventures et de persécution .

11 faut réformer la République et
non la renverser .

Le peuple doit élire son chef, la
démocratie a besoin d' autorité autant
que de liberté .

Si c' est un crime de le dire , con
clut le prince Napoléon , frappez-moi :
la France et l' histoire vous jugeront !

— M. Grévy a reçu hier la visite
du prince de Galles .

Le prince s' est rendu également ,
dans la soirée , chez M. le comte de
Paris .

Son Altesse royale part ce soir
pour Cannes .

— Un grand dîner a été donné
hier par le général Menabréa , am
bassadeur d' Italie; le prince Napo
léon y assistait .

— Le Soleil confirme le bruit d' a
près lequel le général de Négrier ,
aussitôt rentré du Tonkin , serait nom
mé au commandant du premier
corps d' armée à Lille .

Bulletin financier

Paris 20 fevrier 1886 .

La Bourse est toujours disposée fa
vorablement . Les rentes françaises
conservent leurs cours , avec tendan
ce à la hausse

Le 3 010 est à 82.47 . L'amortissable
à 84.47 . Le 4 112 0(0 à 109 95 .

La Société generale est demandée
à 450 .

La Banque d'escompte reste à 445
francs .

La Société des dépôts et comptes
courants cote 597.50 .

Le Syndicat dn Panama veut porter
l' action à 50 fr. et même plus haut ,
mais il est arrêté par l' insuffisance
du public à qui certaines dépêches
triomphantes ne semblent pas des ar
guments décisifs .

On parle de la société d'organisa
tion du Crédit agricole de France qui
a pour programme la création d' un
crédit agricole dans chaque départe
ment.

L'obligation des chemins de fer An
dalous est faible à 304 fr. On parle
d'une nouvelle émission . Les nouveaux
titres n'auraient qu' une hypothèque
sur des lignes à construire .

Les actions de nos chemins de Uc
sont fermes .

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
ET A LA MÉDITERRANÉE

CARNAVAL DE NICE

3 illets d'aller et retour

DE

Celle et finies à !Mce et ienlon
Valables pendant 50 jours non com

pris le jour de départ
[ CETTE ... 60 fr.

r° classe
NIMES ... 50 fr.

Billets délivres du 25 février 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 tarif.

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

LA MAISON DE CAMPAGNE

27 année

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux des villas , des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1886 uans sa vingt-sept ème
année . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' u.age des
gens du Monde et des Châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci —
cu.ture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa redaction La Maison de
Campagne publia dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo-li-
thographies hors texte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonni-ment
16 fr. par an. Bureaux d' abonnement
56 , quai des Orfèvres à Paris-

AVIS AU PUBLIC

Le public est prévenu que le 25
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 .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSE LLE. L

HUÎTRES D' ARCACIIOX
Pour être sûr de recevoir des huitres

RÉELLEMENT FRAÎCHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 huitres N„i 70 à 75 huilras
N° 2 60 à 70 d° N°2 100 à 110 d»
N° 3 80 à 90 d° N°3 135 à 40 d-
A 3 franes la caisse. A & fraucsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

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 , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhi' e
coliques, toux , asthme , étourcïissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppressioD
langueurs, congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine . go:ge , 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 Castelstuari e duc de Plus-
kow , Mme a 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. fnalement 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 cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLETJ
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)-

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie , de gastralgie, de souf
franccs 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'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H 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 fi-is son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fi-. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lj3 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 , Paris .

lies, Fonderies el Forges Allais
MINES 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 GÉNÉRAL
Chez M. C.TTALORDA,

Plan de la Méditerranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Location le Futailles à loi la»

VABiîE-JULLlARD
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.

Le gérant responsable B RABET
Imprimerie oettoise A. CB03.



<■» MME UISPAKO-FRANÇAISE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et l , s principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

ClTTEj BAKCEiONE , VALENCE , âLlOANiE ET CARTilAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
» 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 Fetiu , Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène jà Alicante, Valence , Barcelone, Cette, Marseille . un départ par

semaine ,

POUK FRETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAID , agent à Celte, quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

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

UlififM I I ; I à UFE ,

FF* A~\ un* W Fi % P -OIE. Hn(>tiBlLiJ éi ti
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

lOES CETTE
les lundis , mercredis etrtu

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEFAMT 3fcf A.JE8 ©"EITTrt

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercret! t 8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples .
Jeuâi, 8 h , soir , pour Cette .

Vendre<ïi, midi , pour Ajaccio et
Proprianc .

Samedi, 8 h , soir, pour Cette.
Binuàiiotoe, 9 b. matin, pour BastU ,

Livourne .

DiiEsanOhRe , 8 h. matin , pour
Gênus Livourne et Naples ,

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

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

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

Pour fret et passages et renseignements :
S'sdvp-pser, à Cette, à M. COmOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

OCUKM SC r S ^

Demandez dans tous les Cafés

L-ANiBROIS'Y NUGIE - RICHARD
A péritif au. Fer et :ni <,>u is<;uinJJ

DIPLOME D' HONNEUR
11 EN Kl FAYE et C ie

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

COMPANI A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence &c .Alicante

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

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

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

N s simples Urne es JN 03 Simples Ornées

1 23 » ?.K » 1 R9 « 87 «

Z I h M il V. '7 v. 75

 3 4 » n d M hn «

4 11 ru 1r h 4 -8 » AA »

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

PURGATIFS s DEPURATIFS
hl Leur succès s' affirme

depuis prés d'un siècle contre les
if GIAIiVS Y* ENCORCEMENTS D' INTESTINS
#1 iid Smi/Ô l* ( Consf/paf/on , Migraine, Congestions, etc. )

,i ,, /jfTrès contrefaits et Imités sous d'autres noms .
QU (lOCtOUP Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.

VVFrANCK l'50 la 1/2 boîte ( 50 grains). 3' la boîte (105 graiBS).

B IÉi| B 15 B.V Certaine et Rafalî«UtnI© y h
des Plaies et Ulcères Variqueux, considérer

comme incurables par les plus célèbres mvienns. Ce : i»i e-
I miînt H» dérange pas du travail il st à la p.inp, d. .. |W .. v,
j • lionne» et des le i> m« joi r il prmlu.t une a-nél , r . ni.>

Mblo.- M.LENOEMAND , Méilccili-sp'". a 71 - uj '''Vf Sel lut-Lii'xrm . (Vin . • v ,i ■

lO francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPIIIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, ofi d'Académie

0,000 Souscripteurs . — S,000 G ravure

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J-OSIBIPIH PBTIT

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*"

DOUIli.es et boUchoNs
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre j aun e

S70 f. le cent I S30 f. le cent

DOUILLE S CUIVRE ET BOUCHONS
en for galvanisé

190 f. le cent
Cachets de' sùrete BO"fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Dotilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour lo départ 1 de l'Hérault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ dk HhRKDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

fP'" n ^ •'   p-jjv ,-. P |    '31! Î      .fîl         *H    1 ^sliiiià1 kij i! ki -d **ã1  '9   lift 11 ! ^          x        *; . il cni  .fffii i '3iâ w     iï 1       li'  if  lIe  iii    ;
A. CROS, successeur de J. VOIE

Seul imprimeir breveté de Cette.

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


