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CETTE , le 11 Décembre 1886 .

Le ministère

Le cabinet n' est pas encore formé
que déjà les organes du radicalisme ,
les journaux de «. ( . lémenceau, Mil --
lerand , Henry Maret , Michelin , Yves
Guyot et consorts , c' est-à-dire la. Lan
terne . VIntransigeant , la Justice , etc. ,
éreintent la politique qu' il .. sui
vra . Donc , on peut très hardiment
prédire qu' à la prochaine occasion ,
la coalition qui a renversé M. de
Freycinet jettera à bas M. Goblet.
qui plus petit que son prédécesseur ,
tombera de moins haut .

Et après ?
Après ce sesa peut-etre la dissolu

tion , qui aura pour préface uu minis
tère c lémenceau . ■

Il ser at cependant fort probable
qu ' en présence de l'hostilité ouverte
des organes ou groupe politique qui a
renversé M de Fieycinet , M. Goblet
relusât, en fin de compte , de former
Un cabinet , auquel cas M. Floquet
serait de nouveau et formellement mis
en demeure se sacrifier .

Avec tout cela , repétons-le , le bud
get reste en panne — panne est une
expression des plus justes et pleine
d'actualité lorsqu'il s'agit du budget
— et il devient matériellement impos
sible de le discuter avant la fin de
l'année . On aura les douzièmes pro
visoires . L'effet moral produit sur le
Pays sera des plus déplorables , la dé
fiance et le mécontentement grandis
sent sans cesse contre un gouverne
ment qui , depuis plusieurs annees ,

tait une telle consommation de mi
nistres , sans mener à bien aucune ou
Presqu'aucune des réformes promises
et attendues .

La division des républicains , résul
tat de leur incapacité, perdra encore
<* ne lois la République .

Les profils ministerels

M. GOBLET
M. Goblet prend ,avec la présiden

ce du conseil , le portefeuille de l n-
térieur qu'il a tenu sous le premier
toi istère de M. de Freycinet . Les
V^ltes . qui ont été à la Justice , de là
à l' Instruction publique , sont, aujour-
d'hui , rattachés à l' Intérieur . M. Go-
blet ne veut point lâcher les cures ,
dateur abondant , facile , et rapide , il
* malheureusement la voix sourde et
voilée * On l'a vu quelquefois briller

second rang ; on le verra bien vite
S'éclipser au premier .

M. SARRIEN
Il en est à son troisième ministè

re . Il a débuté par les Postes et Té
légraphes . Le ministere de l' inte-
ri (* ur , qu' il vient d'occuper, ne lui
fy^nt pas réussi , on le transplante à
a Justice, où il n'aura , d' ailleurs , pas

gra tid'pei:ie à taire oublier son pesant
Jrédéeesseur , M. Demôle . La garde

sceaux est un emploi peu mili-
W H qui convient à sou humeur cou-

empi„tive . On peut dire , en tout cas ,
( '»1 n'apporte pas une grande force
-11 nouveau cabinet .

M. DAUPHIN

Compatriote et ami de M. Goblet ,
maire d'Amiens pendant l'occupation
prussienne , élu sénateur en 1876 .
Taille : six pieds , six pouces ; en a
profité pour marcher à pas de géant
dans la carrière de la magistrature .
Cumule les fonctions de sénateur
avec celles de premier président de
la cour d' Amiens , dont il va être for
cé de se démettre . Est président de
la commission permanente des finau
ces au Sénat .

Cinquante-huit ans environ , figure
imberbe, yeux saillants et regard voi
lé , physionomie sans charme, si ce
n'est une certaine finesse dans le
sourire . Voix d'ophycléide formida
ble , traînante et gutturale .

Passe à Amiens pour le premier
culotteur de pipes du département .

Le général BOULANGER
Après des commencements bru

yants et orageux , le général Boulan
ger est devenu plus sage , moins avi
de de réclames et de retraites aux
flambeaux . L'épisode des lettres au
duc d'Aumale pèse sur son nom. La
Chambre , lors de la discussion de son
budget , lui a montré , à droite aussi
bien qu'à gauche, une bienveillance
sympathique qui le désignait suffi
samment au choix du nouveau pré
sident . La loi militaire , qui est sur le
chantier , et dont il a pris l' iniative ,
commandait peut-être son maintien
au ministère de la guerre .

L'amiral AUBE

Ce loup de mer conserve son gou
vernement . S' il a des idées jugées
trop avancées en matière de cons
tructions navales , il faut lui rendre
cette justice qu' il a su porter le fer
rouge dans les bureaux de la rue
Royale et ouvrir les yeux de tout le
monde sur l'état piécaire de notre
flotte , ce qu'aucun de ses prédéces
seurs n'avait osé faire .

L'amiral Aube est quelqu'un . On
parle de lui donner comme sous se
crétaire d'État M. Etienne, rappor
teur du budget des colonies .

M. BURDEAU
C'est un nouveau . Avant d'entrer à

la Chambre , il avait été chef de cabi
net de Paul Bert , pendant son court
ministère . Il fut élu député en octobre
1885 , le second sur la liste du Rhône .

Chevalier de la Légion d'honneur
agrégé ès-lettres , principal rédacteur
du soir . Ses fonctions de rapporteur
du budget de l' instruction publique
l'ont désigné au choix de si . Goblet
qui , en lui confiant un portefeuille ,
donne des gages à la députation de la
région lyonnaise , dont nous avons
signalé les manœuvres brissoniennes .

M. Burieau et M. Granet seront les
deux enfants de chœur du nouveau
ministère .

M. MILLAUD

Il eût été cruel de pas prolonger le
bail de M. Millaud , qui vient à peine
de prendre possession de l' hôtel des
Travaux publics Avec M. Dauphin ,
il représente le Sénat dans le nouveau
cabinet ; on sait qu' il sort de la ma
gistrature , ce qui le désignait suffi
samment pour taire des canaux et des
chemins de fer.

M. DEVELLE

Le député de la Meuse passe pour
un ami de l' agriculture , ce qui l' a fait
bien venir des protectionnistes . Mais
les libre-échangistes ne le redoutent
pas énormément , parce qu' il sait ,
au moment décisif , abandonner les
intérêts dont il a la garde . C' est
ce qu' il a fait , cet été , en combattant
la loi de protection des céréales . Il
était dans le précédent ministère, le
représentant du groupe opportunis
te ; il continuera ce rôle , si l'on veut ,
sous tous les ministères qui se succé
deront, jusqu'au ministère Clémen
ceau inclusivement .

M. LOCKROY

Le premier élu de Paris , garde le
Commerce et l' Industre . On n'a pas
voulu l'arracher à ses travaux sur
l' exposition de 1889 et à l'érection de
la tour Eiffel , qui sera son exegi mo-
numenlum .

M. Lockroy est un des liens qui rat
tachent le ministère à l'Extrême Gau
che. Il n'a pas empêché le précédent
cabinet de trouver de ce côté , des
adversaires résolus ; il ne défendra
pas mieux le nouveau cabinet . Cet an
cien journaliste , qui tournait agréa
blement la nouvelle à la main , est
aujourd'hui passé à l'état de pontife .
Il n' a pas pour rien approché Victor-
Hugo .

M. GRANET
Reste solide aux Postes . C' est le

plus jeune de nos ministres . Ancien
chef du cabinet de M. . onstans . Il en
tra à la Chambre grâce à la protec
tion de ce dernier . Actif, remuant, ai
mant les affaires comme son ancien
patron . D'ailleurs , bon enfant et ne
refusant jamais de bureau à ses collè
gues , même à ceux de la droite .

Résume : le cabinet Goblet n'est au
tre chose que le cabinet Freycinet ;
mais affaibii , amoindri etprivê de son
principal élément de viabilité .

C'est une troupe de province .

Les tarifs douaniers

Le groupe agricole du Sénat s'est
réuni sous la présidence de M. Wal
lon, qui a invité M. Blavier à s'ex
pliquer sur la dénonciation du traité de
commerce avec l'Italie .

M. Blavier a dit que ce traité , sus
ceptible ' l'être dénoncé le , 31 décem
bre, doit l'être , ses résultats ayant été
désavantageux ainsi que cela ressort
des statistiques commerciales .

» Nos exportations , a ajouté M.
Blavier , ont diminué de 16 o[o pour
les vins d'Italie paie deux fr. par hec
tolitre , alo.s   q nous payons quatre
francs à l'entrée u'Italie . Cette situa-
non est ma vaise , surtout à cause de
la uifiéreuce de degré alcoolique . Nos
viandes fraîches et salées , nos faïen
ces , etc. , ne sont pas mieux traitées . Il
y a douc lieu de se prononcer pour la
dénonciation du traité oe commerce .

M. i ans , est en général , opposé
aux traités ; il expirent en 1892 sauf
celui re l' Italie qui va expirer . On ne
peut en ce moment statuer sur noire
régime commercial , car le ministère
une fois constitué , . va congédier la

Chambre après le vote de trois dou
zièmes provisoires .

En outre , la Chambre est saisie d'un
projet à cet égard par un député du
pas iie Calais ; il y a donc lieu d'at-
tem're .

M. Fresneau pense que le mal
croît très rapidement . Le pays ne peut
pas continuer a perdre 1,500 millions
par an sur son commerce extérieur , il
f iut relever hardiment notre tarif de
douanes et en méme temps annuler,
autant que possible, le traité avec l' Ita
lie . M. Fresneau n'accepterait pas la
fin de non-recevoir, qui serait opposée
par le président de la République ; on
pourrait refuser les 3[12e provisoires
par un accord avec le groupe agricoles
de la Chambre .

M. Wallon pense qu'on pourrait
exiger aussi le vote de la loi sur les
céréales .

M. Blavier veut une action immé
diate et spéciale du Sénat .

M. Claris estime qu' il faut commen
cer la révision des traités de commer
ce par l'Italie .

Le groupe se prononce à l'unanimi
té pour la dénonciation du traité fait
avec cette puissance ; le bureau s'en
tendra à ce sujet avec le groupe agri
cole de la Chambre .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 10 décembre. ,
La situation est toujours la même

et rien n'indique qu'un changement
quelconque soit à la veille de se ma
nifester. L'accalmie pèse plus parti
culièrement sur les petits vins ; les
transactions sur les belles qualités
sont quelque peu actives , 'relativement
au stock.) de marchandises qui reste
disponible .

Quand donc aurons-nous à signaler
une reprise? Il est d i f'fîci le de le prévoir,
et en tout cas , le gâchis dans lequel pa
tauge le gouvernement par suite de la
crise ministérielle , n' est pas fait , tant
s'en faut pour faciliter les opérations
déjà sipénibles à cause des faveurs bien
marquées qui sont accordées par nos
gouvernants aux produits exotiques .

En ce moment , es agriculteurs sont
tout ent.ers aux travaux de la cam
pagne : Plantations nouvelles , taille ,
enfouissement d'engrais occupent tout
leur temps et le rendez-vous hebdo
madaire sur les diverses places vini
coles sont grandement négligés .

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

3/6 marc , 95 .
Bercy-Entrepôt

Plus nous approchons de la fin de
l' année plus les affaires deviennent
lentes pour le commerce de gros.

Le sto k dans dans nos magasins
s'est accru assez sensiblement depuis
le commencement de la campagne et
aujourd'hui on est suffisamment ap
provisionné , pour taire face aux com
mandes quotidiennes et attendre avec
1887 la fin des inventaires .

Ceux-ci terminés vers le 15 jan
vier, les gros arrivages par àau au



ront eu e temps de faire leur appari
tion et alors on se remettra aux
achats . Pour le moment , relative
ment à octobre et à novembre , les né
gociants traversent une période de
calme .

Il n'en est pas précisément de mê
me pour le détail qui complète un
peu ses caves épuisées . L' époque des
fêtes amène toujours une reprise de la
consommation et cette année., à tort
ou à raisoa , on ss met à espérer un
débit plus important .

Déjà, pour les mois précédents , on
signale , à l'octroi parisien , une aug
mentation sensible dans les entrées
des vins et boissons spiritueuses .

Il n'y a pas de doute que cette heu
reuse modification ne soit due à une
amélioration des cours . A maintes re
prises , nous avons indiqué par exem
ple , que les prix des soutirages avaient
fléchi et nous parlious de 2 et 3 fr. de
baisse ; aujourd'hui on enregistre of
ficiellement une réduction de 5 fr.
sur toutes les qualités . Ainsi les pre
miers choix sont cotés 170 au lieu de
175 fr. les seconds , 165 au lieu de 170
fr. , et les troisièmes , de 160 à 150 au
lieu de 165 à 155 fr. les 225 livres
dans Paris .

Les prix pour les vins français
nouvellement arrivés se raisonne com
me suit :

Auvergne la pièce 100 à 115 fr.
Cher — 115 120 »
Touraine — 100 110 »
Basse Bourgogne le muid 125 140 »

Le   v « Midi conservent les co
tes que noua avons enregistrées dans
nos précédents bulletins ; il en est de
même des vins d' Espagne .

Quelques produits italiens , récem
ment entrés dans nos entrepôts , sont
offerts à 48.50 et 55 fr. Ce sont des
Gallipoli et des Barletta .

COURRIER DE HONGRIE

Nous n'avons pas de grandes tran
sactions à enregistrer , quelques peti
tes a flaires se traitent toujours, mais
en général notre commerce reste dans
l'inaction .

Nous cotons :
1886 Vin blanc fr. 18 à 20 .

— du lac Balaton fr. 25 à 35.
» Vin rosé fr. 22 à 25 .
» Vin rouge fr. 25 à 38 .
Le tout à l' ectolitre,nu, , rendu en

notre gare .
COURRIER DE SICILE

Les transactions sont toujours peu
suivies sur nos marchés , le commerce
est sans entrain et n'achète qu'avec
une extrême prudence .

1l fait ses choix devant le nombre
des offres de la propriété , qui déjà
commence à se persuauer ds l'abon
dance de la récolte et fait tous les
jours des concesâons .

Des parties importantes , dit la Si
cile vinicole , ont passé cette semaine
de la propriété au commerce , à des
prix entre il et 14 fr. la charge , sui
vant la qualité .

Les vins de la plaine de Mascali ,
avec beaucoup d'extiait sec et pesant
de 13 * à 13 5 se payent de 14 à 16
fr. Les vins de plaine pesant 12 - à 13 '
et avec plus de 30 d'extrait sont payés
de 12 à 13 fr. 50 . Les vins de uemi-
montagne , suivant leur couleur , sont
pays de 12 à 13 fr. , ceux pesant 11 à
12 degrés , et 10 fr. ceui pesant 10/ 11 ■ .
Ces prix sont par charge de 68 litres ,
nu , à la proprieté .

Presque tous les vins de notre ré
gion , ajoute le journal sicilien , sont
plâtrés à haute dose , dépassant 2 pour
mille de p   ât r L es vius non plâtres
ou peu plâtrés sont très rares et les
non plâtrés sont payés plus cher en
comparaison des autres .

COURRIER DE TURQUIE

Les nouvelles , qui nous parviennent
des contrées vinicoles , sont de nature
à confirmer nos appréciations précé
dentes . Partout récolte abondante et
bonne qualité ; malheureusement le

manque de statistique et le défaut de
classemnet en crus de nos vins , nous
empêchent d'apprécier au juste l'aug-
m < ntation vinicole pour la récolte de
l'année et d' émettre une opinion préci
se sur 1 s uifférences de qualité d'une
année à l'autre .

Cela n'empêche pourtant pas que
les produits des vignobles de la Marma
ra ne soient de très bonne qualité ; à
Meraphta on a atteint cette année ie
chiiire de production le plus considé
rable . On estime à plus de 10,000 hec
tolitres les vins rouges , d' un coloris ne
différant pas beaucoup de celui des
vins de Jacquez, pesant un litre alcoo
lique approchant de 15 - et d' un ex
trait sec de 30 à 35 grammes ; les prix
demandés sont de 25 à 26 fr. l'hect . nu
pris à la propriété , les acheteurs com
mencent à se dessiner .

Les vins blancs de la même localité
fermentés avec les marcs provenant de
la fabrication des vins rouges sont
côtes aux environs de 20 à 22 ! r. l' hect .
une couleur moins intense , extrait sec
pesant 25 grammes , titre alcoolique
14 à 14"5 , disponible près de 10,009
hectolitres .

Le sac de 125 k. , disponible , sui
vant marques , toiles comprises , comp
tant sans escompte gare de Lyon .

CEREALES

LyonGuillotière , 10 décembre .
BLÉS . — La physionomie des mar

chés de province ne se modifie pas ; les
apports ou offres sur échantillons sont
assez réguliers et tout ce qui se pré
sente à la vente s'enlève assez bien
au cours antérieurs . La meunerie, qui
rencontre toujours des difficultés dans
l' écoulement de ses farines , consent à
payer les prix que demandent les ven
deurs parce qu'elle est dans l' impos
sibilité de s' approvisionner ailleurs
que sur nos propres marchés , mais
elle n'apporte aucun empressement
dans nos achats .

Le commerce , de son côté , ne don
ne pas grande impulsion aux affaires .
Le « statu quo » paraît général en at
tendant la solution ue la question de
surtaxe , toujours pendante . En résu
mé , le ton est très calme sur la plu
part des halles ; le blé de qualité mé
diocre est de défaite difficile,les bel
les qualités au conservent leur bon
ne tenue .

Notre marché d'aujourd'hui était
très peu fréquenté , les affaires par
suite ont été très calmes et les cours
du blé n' indiquaient aucun change
ment, c'est ainsi que l' on cote :
Blé c. du Dauphiné 22 .. à 22 25
— ordinaire — 21 50 21 75
Blé ch. de Bresse 22 . . 22 25
— — ord. 21 75 ....
Blé du Bourb . 1er ch. 21 50 21 75
— choix ue Chaion , 21 50 21 75
—blanc auOhalonnais21 50 21   
Blé de Bourgogne, c. 21   ....
— ordinalre zl

Les 100 kilos en gare des vendeurs .
Blé godelle bianc . 21 25 21 50

— rouge . 20 75 21 .
Les 100 k. en gare des vendeurs .

I En ce qui concerne les blés exoti-' ques , les tendres à Marseille sont tou
jours aussi fermement tenus , bien que
ie marché soit plus calme , la lerisete
est surtout marquee pour les blés de
choix . Depuis quelques jours on note
un assez bon courant d'affaires .

Pour les blés durs, la tendance de
puis deux ou trois jours , est plus fai
ble , mais se traduit par la rarete des
affaires plutôt que par une baisse sur
les prix.

FARINES DE COM uERCE . - Abso
lument rien n'est venu modifier l'al
lure du marche , les aflaires sont rede
venues plus calmes, la tendance est
également plus faible . Ii est certain que
nous sommes à une époque de l'année
où les transactions ont peu d'activité ,
la periode des fêtes etant généralement
contraire aux affaires en ceréales , quoi
qu' il eu soit , constatons du calme aux
cours de :

Farines de com.lre de ch. 43 . à 43 50
! — — Ire ordiu . 4250 a. ...

— -- ronde sup. 34 50 à 36 50
i — — ronde ord. 34 .. à 36 ,.

NOUVELLES DU JOUR
lia crise ministérielle

M. Goblet ne peut pas arriver à
bodt de compléter sun cabinet .

Une nouvelle démarche faite au
près de M. ae Courcel na pas été plus
heureuse que la première ; l'ancien
ambassadeur de Berlin a refusé for
mellement le portefeuille des affaires
étrangères .

En désespoir de cause M. Goblet a
télégraphié à M. Billot , ambassadeur
à Lisbonne .

Les oiflcieux disent que l'accepta
tion de ce dernier est probable .
LXia Presse et le ministère Croblet

L'accueil fait au ministère Goblet
par les journaux ue toutes nuances
n'a rien de biiliant . Radicaux et op
portunistes traitent le nouveau Cabi
net avec mefiance et ne croient pas à
sa durée . Quant aux journaux de droi
te , il était impossible de choisir un
homme qui leur fut plus antipathique .

Programme du futur cabinet
Dans la réunion tenue au ministère

de l'instruction publique , le nouveau
cabn.èftgi cabinet il y a - s'est occu
pé u'élalïo.er un programme qui pût
être soumis , hier soir même, au pre-
sident de la République . Les deux
points principaux do la future déclara
tion ministérielle sont : réformes fis
cales et reformes administratives .

Sur le premier , M. Dauphin , dési
gné pour les flnnnces , a été d'avis que
notre système d' impôts devait être re
manié de fond en comble , d'après le
projet préparé en 1871 . En consequen-
ce , le gouvernement annoncer le dé
pôt en lévrier prochain d' une loi fis
cale spéciale , indépendante du bud
get de 1888 .

Le canal de Suez

On assure ^ ue l' Angleterre refuse
la neutralisation du canal ue Suez , qui
empëcheiait le passage des vaisseaux
anglais en temps de guerie , mais eile
consentirait à internationaliser le ca
nal sur une base purement commer
ciale .

Notre situation au Tonkin

Les derniers télégrammes du Ton
kin reçus au ministère des affaires
étrangères , constatent que la tranquil
lité est complète dans tout le Delta .

Aucun incident ne s'est produit
sur les frontières .

On se prépare à agis contre les pi
rates de Haïning .

L'amiral Rieunier commandera les
opérations .

Le scandale d'Auxerre

Le citoyen Gallot , directeur du
journal l ' Yonne , passera , mercredi ,
eu cour d'assises pour attentat à la
pudeur .

Il est bon de rappeler, à propos de
cette nouvelle , que , récemment, lors
que Mlle Gailet fut enlevée de force
du couvent où elle était entrée libre
ment , les parents qui opéraient cette
odieuse besogne firent choix >e la
maison du sieu Gailot pour y condui
re la jeune fille ainsi eulevee à la
maison religi use uù elle avait voulu
se retirer pour se consacrer à Dieu .

Le meurtrier de Germain Casse

Baffler, l'auteur de la temativ de
meurtre commise hier soir à la Cham
bre contre M. Germain Dasse , a été
interroge hier par M. Athalin , juge
d' instruction . Il a fait le récit sui
vant :

« J'ai aidé à l'élection de M. Ger
main Casse . J 'ai fait partie de son co
mité électoral . M. Germain Casse nous
avait promis des réformes ; il a men
ti à son programme on ne tenant pas
ses engagements . Il s'est vendu à l'op
portunisme. J' ai voulu taire un exem
ple et prouver aux députes qu' ils ont
tort de se moquer du suffrage univer
sel. »

REVUE MARITIME
MOUVEMENT 1U PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10 décembre

ALGER , v. fr. Malvina , 699 tx. cap .
Dafay , diverses .

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , 255 tx.
cap . Bianchi , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Declery , diverses .

Du 11
ALICANTE , v. norv. Atlas , 474 tx.

cap . Walf, vin.
SORTIES

Du 10 décembre
CIVITAVECHI A , b it . Castello , cap .

Scognanigla , houille .
BARCELONE , v. fr. Hérault , cap . Bo-

ry , diverses .
VALENCE , v. esp . Sagunto , cap . Mi-

quel , diverses .
TARAGONE , V . nôrv . Hartmann , cap .

Wahlberg , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Malvina , cap . Du

fay , diverses .
id. v. fr. J. Mathieu , cap .
Bianchi , diverses .

Du 11
BARCARES, b. fr. Jules Maria , cap .

Cantalloube , diverses .
id. b. fr. Deux Amis , cap .
Francés , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-
ry, diverses .

FELANITZ, b. esp . Santuéri , cap . Cer-
da , f. vides .

BARCELONE , v. esp . Barcelonès , cap .
Ernanat , diverses .

FELANITZ , g. esp . Espéranza, cap .
Pla , f. vides .

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean-Mathieu . cap . Bou
chet, venant de Marseille.

Transbordement 4795
J. Delmas 8 o. chanvre . Fraissinet

4 b. tresses paille .
Transbordement 7002

Caffarel 50 s. légumes . usmolet   
c. dattes .

Du vap . fr. Blidah , cap . Olive , ve
nant de Valence .

Vinyes Reste et Cie 651 f. vin , 1 c.
effets . Ordre 156 f. vin. J. Ferrier 41
f. vin. Palhon et Cie 14 f. vin L. Mar
tel 55 f. vin. M. Gasulla 25 f. vin.
Puigventos Vivet 103 f. vin. F. Michel
Nègre et Cie 21 f. vin. A Pastre et
Cie 60 f. vin. J. Bourras 23 f. vin , 2
c. oranges . Hinsch et Kriiger 46 f.
vin. Aymeric et Menou .

Du vap . fr. Écho , cap . Decléry venant
de Marseille .

Transbordement 7012
J. C. Bulher 26 f. vin. Ordre 35 c.

citrons , 5 b. noisettes .
Transbordement 7126

Agence 4 b. chanvre . 100 corbeil
les figues . Molino Ramache 4 s , café .
Agence 106 c. huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Importatioiis des vias au port de Celte
Dans le courant de novembre 1886,

il a été importé
d'Espagne . ... 523.90:? hectolitres
d' Italie 58.477 idem.
d'autres pays . 17.977 idem.

Total . 500.357 idem.
En octobre il

avait été importé
d'Espagne 363.512 idem.
d'Italie 14.826 idem.
d'autres pays . 49.234 idem.

Total . 477.573 idem.



Dépêches TekgruphiçmCe qui porte au chiffre enorae de
928 ,939 hectolitres la quantité de vins
exotiques reçue par mer au port de
(Jette en deux mois .

Le total des expéditions par terre
et par mer , s'est élevé

Pour novembre à 209 . 21L
— octobre 24 .2 663

Abstraction faite du chiffre du tran
sit , on voit que l' accumulation du
stock sur piace a dû être considéra
ble . 11 était de 1u i. 000 hectos envi
ron au 15 novembre dernier .

L' EXPLOSION DU CASINO MUSICAL

C'est par erreur que nous avions
annoncé avant-hier que l'ouvrier qui
répatait les tuyaux ne gaz av^it oub.é
de fermer le compteur , le compteur
était bien fermé, c' est la communica
tion avec la conduite extérieure qu'on
avait négligé d' intercepter et c' est ce
qui a occasionnéjl'expiosion,

Les dégâts matériels sont plus con
sidérables qu'on ne l' avait cru tout
d'abord : en outre des meubles brisés ,
des clo sons renversées , certains murs
de l' établissement ainsi que des pou
tres de la toiture ont été ébranlées .
Ou estime qu les réparations dépas
seront 10000 fr.

OBJET PERDU

La nommé , Euphanie Broudard ,
épouse Brunei , a déclaré au bureau
de police qu' elle avait perdu un port. -
monnaie contenant une petite somme,

ARRESTATIONS

Le nommé Rio Joachin , chaudron-
n ier né à Bordeaux à été arrêié pour
vol de vin.

— Le nommé Scaramuccia Edouard ,
Courtier en vins , rue nationnale 18 , à
été arrêté en vertu d'un mandat d'am-
mener décerné par M. le Juge d' ins
truction de Montpellier .

— Un réceleur en la possession du
quel on a trouvé du linge et des bijoux
volés a été an été .

On pense que les voleurs ne tarde
ront pas à l'être à leur tour .

CONTRAVENTIONS

Procès-Verbal a été dressé contre
Maucy Amiel ,Camionneur à Cette , pour
avoir laissé stationner deux charr ttes
Vides attelées , sur le quai du Nord .

— Procès - Verbal a été dressé contre
Raphaël Noël , rue du Prado , 1 , tour
av oir lavé du linge et réptndu de l'eau
savonneuse sur le trottoir

OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier avait comdamné , le mois uer-
ûier , le nommé Guillaume Molle , de
Cette , à trois mois de prison pour ou
trage public à la pudeur sur la per
sonne d' une petite tille , âgée de 15 ans.
Molle avait interjeté appel devant la
Cour qui a confirmé la décision des
premiers juges .

THEA.TRE

Ce soir :

t'ne Tasse de Thé, comédie en un
acte .

Les Diamants de la Couronne, opé
ra tomique en 3 actes .

Dimanche en matinée :
Galathée , opéra comique en 3 actes .

Le soir :

Les Pauvres de Paris , grand drame
en 7 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 10 au 11 décembre

NAISSANCES

Garçons 2 : — Fille 1 :
DÉCÈS

2 enfant-s en bas âge.

De l 'emploi de l'huiie
POUR CALMER LA MER

Le capitaine Paulsen du navire
norvégien Herman Lehmkuïl allant de
Saint-John N. B. à Penarth (près de
Cardiff) à ordres , a employé le moyen
suivant pour arrêter la force des la
mes , alors que son navire fuyait de
vant le temps , pendant une violente
tempête de YOno , le 26 octobre der
nier . Son navire se trouvant à moitié
engagé , avec 10 ou 12 pieds d'eau dans
sa cale, et étant à chaque instant cou
vert par les lames par suite de la for
te bande qu' il donnait et ce qui l' em
pêchait de gouv - rner convenablement,
il fit remplir des sacs d'étoupe bien
imbibée d' huile et en suspendit deux
de chaque bord.

Le capitiine ajoute qu' il n'aurait
jamais cru que ces simples précautions
puissent avoir autant d'effet pour cal
mer la mer et qu' à partir du moment
où il avait employé ce procédé , son
navire n'avait plus embarqué un seul
paquet de mer.

A ce propos , nous mentionnerons
que les lords commissaires de l'ami
rauté , s'étant convaincus par des ex
périences décisives que l' usage de l'hui
le peut-être d' un grand secours à la
mer dans des circonstances multiples ,
viennent d'appeler sur ce t'ait l'atten
tion les officiers de la flotte ; une très
petite quantité de ce liquide , appliquée
à propos , peut , en effet , suffire à pré
venir un désastre , spécialement quand
il s' agit de navires d' un faible tonna
ge ou d'embarcatious , en modifiant
sensiblement l'action des lames bri
santes : Les faits principaux sont les
suivants :

L'effet est surtout marqué sur les
vagues libres , c' est-à-dira sur eau pro
fonde .

Quand les vagues brisent sur une
barre et qu'une masse relativement
considérable d eau est un mouvement
sur un fond bas , l'effet de l' huile est
plus incertaine et rien ne peut em
pêcher les plus 'grosses lames de par
courir leur carrière ; mais , même dans
ce cas , l'huile produit un résultat ap
préciable .

Les huiles les plus épaisses et les
plus lourdes sont les plus effectives .
La paraffine est de peu d' usage . Le
pétrole peut rendre des services à dé
faut d' une autre substance . Mais les
huiles animales et végétales , telles
qu'en donnent les déchets de machine
à vapeur , sont les meilleures .

Une petite quantité d'huile suffit .
Elle doit être appliquée de manière à
se répandre au vent.

Elle est utile , soit que le navire
ou bateau soit à l'ancre, soit qu' il soit
en panne ou qu'il coure des bordées .

L'expérience n'a pas encore pro
noncé sur la question de savoir si son
effet serait favorable quand il s' agit
de hisser une embarcation à bord en
pleine mer ; mais tout permet de croi
re qu'on réaliserait ainsi une économie
de temps et de péril .

Si l'eau de mer est très froide ,
l'huile étant coagulée par l'abaisse
ment de la température , rendra moins
de services que si elle se répand ai
sément à la surface . Naturellement la
nature de l' huile aura dans ce cas une
influence appréciable.

Le meilleur mode d'application du
procédé consiste à suspendre aux flancs
du navire , de manière à les fane pion-
ger à la surface de l'eau , des sacs
contenant de quatre à huit litres d'hui
le et préalablement piques de place
en place avec une aiguille à voile .

La position de ces sacs devra va
rier suivant les circonstances ; par
exemple , ils doivent être suspendus
aux deux besoins , si le navire court
devant le vent , et dans tous les cas
de manière à couvrir l'huile , autant
que possible , les eaux que le navire va
couper .

Pour aborder une épave , il est re
commandé de jeter l'huile au vent ,
immédiatement avant de l'approcher .

Pour un navire à l'ancre , attacher
le sac d'huile à une ligue fixée à l'an
cre même et reliée à l'avant , (le ma
nière à pouvoir le ramener à bord
quand besoin sera , pour le remplir à
nouveau . , {Revue de la semaine)

Paris, 11 décembre .
La Justice ne croit pas que M. Go-

blet réussisse là ou M. de Freycinct
a échoué . « Néanmoins, ajoute ce
journal , nous sommes résolus à le se-
conder,a la condition essentielle qu' il
fasse quelque chose .

— « Choisir M. Goblet pour conti
nuer l'œuvre de M. de Freycinet , dit
le Radical , cela ne s' appelle pas ter
miner la crise , mais la prolonger , »
et ce journal se demande comment
la Chambre pourra accorder à M. Go-
blet le crédit qu'elle a refusé à M. de
Freycinet .

— Le Figaro constate qu' il n' y a
dans le programme électoral de M.
Goblet aucune de ces réformes qui
font pâmer d'aise l' extrême gauche ,
avec laquelle M. Goblet restera en
froid .

Le nouyeau président du conseil
n' aura pour lui que les anciens par
tisans de M. de Freycinet , c'est-à-
dire ceux qui ont laissé tom ber tout
récemment ce ministre .

— - L'état de M. Germain Casse est
excellent et on pense qu' il pourra as
sister à la séance d'aujourd'hui à la
Chambre .

— Le New - York Hérald annonce
qu' une tempête sévira du 12 au 14
décembre sur les côtes du nord-ouest
de la Grande-Bretagne et peut-être
sur les côtes de la France .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 10 décembre .
Un mouvement de reprise assez

sensible s'est dessiné dans la bourse
d'aujourd'hui :

Le 3 0|0 est à 83,85 .
Le 4 112 0[0 à 110.33 .

Les demandes n'ont pas cessé d'être
très actives sur les obligations fon
cières et communales à lots du Cré
dit foncier . Ces titres coûtent moins
cher que toutes les autres valeurs à
lots et cependant elles sont plus avan
tageuses au point de vue des lots et
au nombre des tirages . Les actions
ont un bon courant d'affaires à 1446

L'action de la Société générale , n' a
nullement été éprouvée par la faibles
se qui a prévalu hier . Ce titre qui
se traite plus spécialement au comp
tant est par cela meme à l'abri des
secousses auxquelles sont soumises
les valeurs de spéculation .

Le revenu de l'action de la compa
gnie du Lemberg-Czénowitz est capi
talisée à un taux qui tient compte des
revenus des tonds d'états autrichien
et Roumain et donne à l'action une
valeur de 582 fr. à laquelle il convient
d'ajouter le prorata del'actii spécial en
actions de chemins d' intérêt local ,
en matériel et en immeubles ; soit 84
fr. environ .

Les polices A B de l' assurance fi-
nancièie produisent non seulement
un revenu exceptionnel de 5 00 , mais
elles offrent au souscripteur l'avan
tage de pouvoir retirer à toute épo
que le montant intégral de son verse
ment.

L'action de Panama est ferme à
421 . Les obligations ont un mouve
ment d'affaires très large .

Bonne tenue des actions de nos
chemins de fer.

Le panache du Béarnais
« D' Henri quatre le blanc panache ,
« N'était si blanc de bas en haut ,
c Que parce qu' il bravait la tache
« Grâce au fameux savon des princes

[du Congo
Valssier-fréres Paris-Roubaix

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

REVALESGIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de 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 fou 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 veBsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à 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'est i mac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BOB.REL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 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
leplus complet, de constipation opiniâtre , de

paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1['i 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchiasant aux personnes les
plusagitées. En boîte ue 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uouirissoin, 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 jue
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 8b
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-Thalior Pajis

F. M. BK1LL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux fai llites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS ILLE

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant q u

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O.

FOURNIER, rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE.

Le gérant respon* able BRABET
imprimerie oettoise A. CBQS»
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INJECTION PEYRARD
EX-PHARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co
pahu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATHE A SIX JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 60 depuis 5 ans, 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons . »

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , c Ferrand , Bernard ; Ali
Bouloucke Hahi , etc. — Chez l' inven-
t< ur , E. PEYRARD , place du Capitole ,
Toulouse .

OCCUPEZ AGREABLEMENT
To» longues veillees d'hiver par la distraction des
travaux des bois et métaux . Découpage et Tour
qui vOus permettront d'orner vos appartements
avec les charmants objets que vous aurei
construits vous-même. — Machines à découper,
Scies , Bois et Outillage , etc. , se trouvent Maison
&E MBX<XiE ,   ,  dela Fidélité , Paria.
inm du CaU /oius Qpntn 30 Centime

C'a très grand '
■r nombre de personnes
r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES
OH

sogg GOLVIN de la raen1té \
d'Irlangen

¥ Remède populaire depuis longtemps,
■ efficace , économique , facile i prendre .
[ Purifiant Je sang, il convient dans presguelI tontes les maladies chroniques, telles que I

Dartres, Rhumatismes , Vieux Mores,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,

I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, m& Échauffement, Faiblesse, Anémie, < K
W Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2fr. la boite avec le 6DIDE DE LA SANE Jff

DAH > TOUTKS LKB PHABXACIBA IW
psr la posta franco contre mandat adressé i Jff
JK Pre.ud'homnie, ,_;,`

Hfev 3Q rne Saint-Denis, 99

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture eu rap
port avec jes besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur,
d Himoire Naturelle .
illustré de 62 gravures dans le texte . - Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GUERISON DES VIGNES
philloxérées, et SuppresMon de la Talile des
Arbres fruitierf , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs , 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75 . Chez
l' auteur , J. DESBOIS, 50, rue de L'Hôtel-de-
Ville (Lyon ).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne ,
par l' abbé J. -M. i * UATHIEFT ; CI ré de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8", à Lyon , chez
Vitte et Perru-sel , 3 , place Bellecourt , à
Paris , chez Lecoffre , 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l' auteur. Piix : 6fr

« N W E, f i t -, t , / (J VI (Si Sïl Î Sa £3\ wJ ZI™-J* « k, -»1 L2Lg-*ASÛJB
Supprime i.opaJsit . K tîhrbv . J

guerit eu 48 heures les ecoulemeuts .
Pharmacie MIDY , 113, Faubourg St-Houore. Part»

Une Fortune a Gagner !
20 fr. par jour à toute personne

disposant de quelques heures de loi —
sir , par <e placement de l'Écrin mer
veilleux., contenant 4 articles , utiles
tous . iiti-oi franco échantillon et cata-
gue conn e 1 fr. mandat-poste . A. BAI
2 , rue, Tai bout Paris . ...

ALIMENT des ENFANTS
Pour fortiller les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose,
d'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le Racahont des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier *
Paria. — (Se itfUr des contrefaçons.]

DEPOTS DANS CHAOUB VILLK. :

LA PETITE BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE à 25 §enUe $olume
contientles meilleurs ROMANS, VOYAGES, etc. , signés des
auteurs les plus célèbres et donne , pour 25 CENT., des
ouorages oendus partout / fr. , 2 fr. et même 3 fr. le volume.

EXTRAIT DU CATALOGUE
HECTOR FRANCE L'Amour au pays Dieu .. * v. A. MATTHEY Zoe cmen-Chien 3y.
FRÉDÉRIC S0ULIÉ -. Le Lion amoureux.,., lv . M LLANVOYE & ETIEVANT.Une Fille de théâtre 2 r.
MAURICE TALMEYR Le Grisou 3v . PIERRE DELCOURT LeSecret.lu juged'instruct.3r.
A. LE VERDIER Le Drame du train-poste .. 3 v. EMMANUEL GONZALES — Les Frères de ia Côte 3y.
AL8ERT TREVAO Les Repaires de Paris iv. pAU L BON N EETAi N Les Enfants de giberne lv.
PIERRE CŒUR La Jolie Brunisseuse 1 T. RENE MAI2ER0Y Souvenirs d'un St-Cyrien.. 2 T.
A. MAURIN Les Amoureux de Miette... i ▼ . LOUIS NOIR Le Coupeur de têtes 3r.
€.*LE FAURE & F. STEYNELa Faute de M" 4 Cordier...lr. LOUIS REGINAL Fualdès , le crime de Rodezir.
MAX . LENNAT Les Compagni de la Roquette . 2 v. LESIGNE » L'Affaire Victor Noir 1 T.
LOUIS NOIR -La Fiancée de Marceau 2 T. MOLIERE Tartufe , !' Médeciu malg.lui. 1 T.
JEAN RIGAUT Les Drames du Harem i v. SCHILLER Les Brigands 1 T.
CHAMPFLEURY La Fille du chiffonnier 3 v . LOUIS MOND Cours de magnétisme 1 v.

Clé des songes — Oracle des dames — Bonne cuisinière — Langage des fleurs — Jeux de société — Tours de cartes
Physique amusante — Secrétaire — Avenir par les cartes — Médecin de la famille. Chaque volume : 25 cent.

EN VENTE chez TOUS LES LIBRAIRES et dans toutes fesB/BL /OTHEQUES DES GARES, aapriide25 CENT.
Oû peut recevoir franco chaque volume séparément et le Catalogue complet en adressant 30 centimes en timbres-poste

à M. ED1NGER, 34, Rue de la Montagne-Sainte-Geneviève , PARIS

LOÏERBE DE NICE
I.BOO.OOO FR . DE UOTS

Rest« i gagner un GROS LOT de SOOlOOO FFKa
Grti lit! ilt 100.000 (r. . 500.000 fr. sa Loti di 1.000   fr. . . 80.000 (r.

» • 25.000 ». . 50.000 1 130 » > 500 » . . £5.000 »
» • 10.000 i. . 110.000 > 100 > > MO • . . 80.000 »

Litt il 5.00# i. . 55.000 i Un lu lo» willti h argent i I » Binqu# di Franea
TIRAGE DU 26 DÊCEUBRE

UN GROS LOT r>E IOO.OOO PR.
î lltl <1 10.000 fr. | 3 lit! de 5.000 fr. | plus 170 lots il /00 à 1000 fr.

Bi Met, 1 fr. » 11 rente chei les débitants do tabac, libraire», au Siège du Comité, à Nice
et chez E-af, STAUDB, 119 , beulevard Séliattopol , Paria

BAUSÏIE FLEUROT
" du VAL-D'AJOL

duWCTil da Dooteur A. FLEUROT
Mèda.ille d'Or de l'Académie Nationale

REMEDE SOUVERAIN contre les Rhu-
AVANT matismes , Sciatiques , Paralysie, APRÈS

Maux de Reins , Vieilles Entorses ,
Foulures , Engorgements chroniques , Empâ emei ts articulaires ,
suite de Fractures cnLuxations , etc. employé depuisun temps immémo
rial par lts célèbres praticiens du Val-d'Ajol , qui en font des curosmorveilleus^s .

Prix du flacon : 1 fr. 50 dans toutes les Pharmacies .
Pour reces

court
phari

EÎVOI DE LA BROCHURB SUR DEMANDE AFFRANCHIR

WGM \MIM M NAVIGATION Â VAPEIR

F. MORELLI D CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I > ï:G CETTE
les landis, mercredis   vendrrf

Oorrespondant avec ceux de Marseille ci-après :
E> M A.JEt ED

Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes, n. , „Livoume, CivitaVecchia et Naples . 9 h ' m4tm' P°nr Ba8t"'
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj<ccio et Di™ane,he' 8 h;„ =«»«n , pourPropriano. ««"no , Livonrne et Naples

La Cie prend au depart 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 , Cal?li »-; "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port»
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden, Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurracbee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Ce tte, 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 .

COWPANIAVAL ENCIANA ae NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcplonp, T; rragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & -Alicante
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

W£ S AYA LK DI; L'OOUT
Service régulier entre :

Celle , Usoonne, le Sfâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

HYDRONETTE - V1GIÉ
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'encouragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . ~ Das les Hôpitaux nnil-
nires et à bord des Vaisseaux de l'État . —Plus de 40,000 applica-
ions . ■

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement,
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
1 eau, i-D été , par   seul séjour dans le tiare, raffraîcliisBement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être cou . posé de matières inaltéra-
bes , d'un ent'e 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 fi tre .

Hydronettes 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 1 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

SPECIALITE DE BONDES A VI ; POUR FUTS DE 'îRANbPORTS

J" O S E m PET I T
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BUTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire
à Haro (Espagne).


