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CETTE , le 16 Janvier 1886 .

LES CENT CINQUANTE MILLIONS
à élaguer du budgeî;

Si l' on considère que les 2 /280 ki
lomètres du réseau de l' Eiat ont un
produit brut de 1 1,500 fr. par kilo
mètre , el qu' il serait facile à une Com
pagnie privée de l' exploiter moyen
nanl une dépense kilométrique de
7 500 fr. , on voit que l'Elat , par sa
mauvaise administration ou ses tarifs
non rémunérateurs , ce qui est la
même chose , perd 4,000 fr. de reve
nu net par kilomètre , soit en chiffres
ronds 9 millions de fr. 1l devrait avoir
avec son réseau un revenu net de 9
millions de francs, elil se trouve , au
contraire , en déficit de 8 millions ,
c' est donc 17 millions par an que l' É
tat perd bénévolement avec ce ré-eau-
joujou . Si l' on dépouillait laborieuse
ment les comptes , on verrait vraisem
blablement que la pene dépasse en
core ce chiffre . L' État est un trop
grand enfant pour qu' on lui laisse un
jouet aussi coûteux ; il faut le lui ar-
Fctcher .

Ainsi , voilà une nouvelle broutille
de 17 millions de francs à ajouter
aux précéenles broutilles , qui mon
taient dèjàà 15 ou 16 millions de fr. ;
c' est en tout 33 millions , ce qui est
déja quelque chose . Nous proposerons
a l' État de ne pas supprimer la prime
très légitime qui est payée par les vo
lontairesd'un an , quitte à dispenser
du paiement les jeunes gens qui ont
un talent exceptionnel , et voilà en
core 7 millions dont nous dotons le
budget , soit 10 millions en tout .

Maintenant , croit-on que sur les
administrations ii n' y ait pus de brou
tilles qui ménienl d'être recueiihes .
Voici les sous secrétaires d État , par
exemple . On ne se rem ; pas compte
de ce que coûte ce e re g etlpblc ins-
lilution . Ce n' es ! pas seulement le
tiaiienient de ces irssieur , qui est
de . 0,000 a 30,000 fr. . celui « le leurs
chefs de cabinet , chefs adjoints de ca
binet et employés de cabinet ; mais
le point capital surtout , c' est la désor
ganisation qui en résulte dans tous les
rouages . Au ministère des finances ,
notamment , cette institution a un rôle
lamentable . Ce sacrifice de toutes les
nécessités administratives aux fan
taisies des politiciens est dû surtout
aux sous-secrétaires d' État . L' épura
tion du personnel lésa eus notam
ment comme principaux agents . Or ,
l 'épuration du personnel consiste à
mettre prématurément à la retraite
une foule de fonctionnaires qui pour
raient encore rendre des. services .

Oa sait dans quelles colossales pro

portions ont augmenté les pensions
civiles : elles moniaient a 30 millions
en 1*07 , à 40 millions et demi eu
1874 , 42 millions et demi en 1878 ;
elles sont inscrites pour 59,501,000
fr. en 1886 ; la moitié certainement
de l' accroissement vient de celle opé
ration farouche qu' on appelle i'èpu-
ration des fonctionnaires . Qu' on sup
prime les sous secrétariats d' État ,
qu'on ramène les administrations cen
trales des ministères à ce qu'elles
étaient il y a quinze ans , qu'on re
nonce àl'épuration des fonctionnaires ,
el ce sera bien une économie de 15 ou
20 millions dans le budget . Si dans
la perception des impôts, notamment
pour les amendes el les fraudes en
fait de contributions indirectes , on n
tenait aucun compte des recom man
dations des députés , on obtiendrait
une économie double de celle que je
viens d' indiquer .

Que l' on réduise des trois quarts
la dotation ruineuse de la Caisse des
écoles et d' autant celle , aussi exagé
rée et souvent m ? employée , des
chemins vicinaux .

Enfin , ne pourrait-on supprimer , à
titre d' essai , une centaine de sous-
préfectures ? Voyez le département
du Rhône, il n' a qu' une sous-prèfec-
ture , Villefranche , des villes impor
tantes et éloignées du chef-lieu , Gi
vors , Tartare , n' en ont pas. Pour
quoi n' en serait-il pas de même dans
tous les autres départements ! Quand
les pouvoirs de la Chambre viendront
à expiration , ne pourrait -on suppri
mer 100 ou 150 députés ? Ce serait
encore une économie puisqu'on les
rénumère ; ce serait faire une injure
au Parlement que de douter que les
lumières qui y resteraient suffiraient
encore pour éclairer le pays . Qu' on
examine le budget avec attention , il
ya ijuani té île broutilles qui l'en
combrent et qu'on peut en arracher
tans Micun dommage, même avec bé
néfice pour la chose publique 1l y a
certainement lacent cinquante mil
lions au moin * d' économies à faire , el
tant qu' elles n'auront ps élé faites il
ne peut pas être question d' augmenta
tion d' impôts .

Paul LEROY-BEAULIEU .

LA POLITIQUE D'A.FFAIR ES

On nous annonce que la majorité
pénétrée de la gravité de la situation
est subitement convertie à la modé
ration , bien décidée à s'abstenir de
toute politique pure pendant la pro
chaine session et à se consacrer ex
clusivement aux affaires .

Si l' ou en croit quelques-uns de
ses organes , elle va étonuer le monde
par sa sagesse et par son ardeur au
travail .

C' est vrai , avouent-ils d'un air bon
entant , jusqu' ici nous n'avons pas été
très raisonnables . Nous avons commis
des fautes et le pays nous l'a lait  >m-
prendre rudement aux dernières élec
tions ; mais maintenaut , c' est fini .
Vous allez voir !

Plus de théories creuses ! plus de
questions de principes ! Des affaires ,
rien que des affaires 1 Le budget , l'ad
ministration , l' aménagement des cdlo-
nies , les soulagements à l'agriculture
l'organisation et le relèvement du tra
vail national doivent désormais ab
sorber tous les instants des amis de
.il . Ferry et M.Clémenceau,frateruelle-
menteonfondus dant une même tâche .

Si un Brialou quelconque essaye
par hasard de troubler ce calme labo
rieux par le dépôt à la tribune u'une
interpellation tapageuse ou d'une pro
position de loi fleurant le soc alisme,
on n' hésitera p<s k rappeler à cet
intransigeantrécalcit autque la Cham
bre ne fait plus de ; olitique , qu' elle
a juré de ne s'occuper que d affaires ...

Il en est de ces promesses comme
de cette phrase mémorable que oe -
tain barbierde vilUge avait iuscritesur
son enseigne :

loi l' on rasera pour rien ... demain .
Pourtant , ce n' est pas la besogne

qui manque !
Rien que pour réparer les désastres

que nus gouvernants ont semés à pro-
lusion par leur légèreté , leur igno
rance ou leur sottise , il faudrait un
homme de génie , une main de 1er, une
discipline pui.-sante .

Mais comment esperer ue ceux qui
ont fait le mal puissent être capables
de le réparer .

Où est l' homme , qui saurait taire
prevaloir une politique de raison , qui
saurait imposer silence aux rancunes,
aux haines aveugles des partis et gou
verner avec les éléments incohérents ,
inconsistants , perpétuellement agités
en sens contraires , dont la chambre
actuelle est si bizarrement composée .

Autant vaudrait essayer de bâtir
sur le sable.

Tous ces gens qui parlent de quit
ter.lleurs erremects et de devenir sa-
jes en s'adonnant désormais à une
politique d'afaires  veulent une
lois de plus donner le change au pays
et 1 • prennent pour dupe .

Il faut entendre dès aujourd'hui les
radicaux , avant que le ministere Frey-
cin < t ait seulement lormule son pro
gramme , exhaler leur mauvaise hu -
meur .

» Si on a supposé , écrit le Radical ,
que le   pa radical , parce qu'il ver
rait figurer un ou deux radicaux dans
un cabinet de fusion , s'interdirait de
défendre ses idées à la tribune , on
s' est trompé , et si la présence dans le
ministère de MM . Lockroy et Granet
devait être payée au prix de notre si
lence absolu sur toutes les proposi
tions de nature à diviser les républi
cains , nous n'hésiterions pas a dire
que ce serait vouloir nous faire payer
beaucoup trop cher une satisfaction
en somme assez mince . »

Et le Rappel estime «. que réorgani
ser l'administration , équilibrer les
finances , assurer notre avenir colonial
relever notre agriculture , notre com
merce et notre industrie , que tout
cela constitue une tâche absolument
insuffisante pour l'activité de ses amis .»

< Courons aux plus presse ! > s'ô-
crient-ils .

Or , pour eux l* plus pressé , c'est
l' amnistie ie Louise Michel , de   K -
potk ne et de leurs amis , c'est la sé
paration de l' Egiise et de l'État, c'est
la guerre au cleigé

Et ils menacent les ministres , sans
attendre davantage, de les chasser à
coups de pommes cuites .

En vérité , il s'agit bien de politique
d'affaires dans de telles conditions !

Cette Chambre est impuissante mê
me pour s'amender , et sur le fronton
du Palais-Bourbon , il faut décidément
écrire :

Ici , on lég fèrera... Demain !

Le bien-etre du soldat

On voit avec plaisir divers chefs
de corps de notre armée s'occuper
d'améliorer l'alimentation et d'aug
menter le bien-être du soldat . Grâce
à l' initiative de leur colonel les hom
mes du 20e régiment de ligne à Mon
tauban possèdent chacun maintenant
son assiette , son verre et son couvert.
Comment a-t-on obtenu ces résultats
réellement importants ? Rien au fond
n'est plus simple :

Tout cola , . écrit-on à la France
militaire , coûte 40 centimes, et c'est
l'homme qui en fait le déboursé . Il
paye la somme de suite , et s' il n'en a
pas les moyens , on lui retient un sou
par prêt pendant huit prêts . Le sol
dat paye cette somme insignifiante
avec le plus grand plaisir ; il a son
couvert à lui ; il mange proprement .

Les soldats du 20e ont des réfec
toires ; ils ont préféré se serrer et
avoir des chambres vacantes . Veuil
lez remarquer que l'hygiène n'y perd
rien . Le soldat , en efet,'- a moins de
mètres cubes d'air à respirer , mais
au moins cet air n'est pas vicié par
les émanations des gamelles que le
soldat apportait dans les chambrées
à l'heure des repas .

Il a tallu conserver une fois par
jour le traditionnel pot-au-feu . Seu
lement , avec l'ancien système , bœuf
et légumes trainaient dans la soupe,
où le soldat devait aller les pêcher . Au
20e , la soupe , e bœuf, les légumes ,
sont servis à part ; on a des soupiè
res !

L' exemple est donné maintenant ;
il ne reste plus qu'à le suivre . Espé
rons qu'on ne tardera pas.

Chronique Commerciale
Béziers , 15 janvier .

Nous allons entrer dans la deuxiè
me quinzaine du mois de janvier , et
nous sommes encore sans aucun c li » -
gnent, dans les opérations commer
ciales de notre région .

Tout est au calme le plus complet
et dans la plupart de - os établisse
ments vinicoles , on n'aperçoit guère
que la siiuou ue "u niaî re de chaix ,
se promeu ' iit *e long en large dans
lus magasine , les bras croisés sur la
poitrine .

Il parait qu' il en est à peu près ain
si sur nos diverses places du Midi , oit
le commerça ea général se plaint dé



jà depuis trop longtemps du défaut
d'ordres du dehors . Ce chômage pro
longé des affaires ne doit être attribué
qu'à la rareté de la marchandise en
bonne qualité et à son élévation des
prix , qui en est ia conséquence na
turelle . Pour peu que l'on veuille voir
clair dans cette situation , il n' est pas
difficile de se convaincre que nos né
gociants ne peuvent se charger d'une
marchandise à des prix que leurs
clients ne veulent pas accepter , et on
comprend qu' ils préfèrent dans ces
conditions , rester sans rien faire que
de s'exposer à perdre de l'argent en
travaillant . D' un autre côté , il faut
bien aussi l'avouer, il est de notorié
té publique que la généralité des vins
de la deriiièie récolte ne présentent
pas de grandes garanties de conser
vation , rt que même déjà il y en a pas
mal que l'on comptait utiliser plus
tard et que les acheteurs se sont vus
obligés de retirer des caves de la pro
priété pour les préserver d' une com
plète détérioration . Ces vins qu' il a
fallu payer au * vendeurs , en les reti
rant , encombrant les magasins de nos
négociants qui sont obligés de les soi
gner en attendant leur écoulement ,
qui se fait d' une manière insignifiante
et ce , pour les motifs que nous dé
veloppons plus haut . Toutes ces cau
ses réunies ne sont pas faites pour
nous faire esperer de sitôt use repri
se des nffaires , alors qu' il faut compter
encore pendant quelques mois avec la
récolte ues vins de l' intérieur , que la
consommation du dehors utilise de
préférence aux nôtres , vu la modiché
de leur prix de reient, chacun cher
chant à s'approvisionner au meilleur
marché possible, pour se sortir d'affai
re et contenter ses clientsi

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

316 marc, 95 .

La situation vinicole

Ce n'est pas encore cette semaine
que nous aurons à nous etendre sur
la situation vinicole . Nous croyons
même que rien de digne d'être signa
lé ne se manifestera avant le milieu
du mois prochain . A cette époque,
on pourra , peut-être , recommencer  
discourir sur le sort de la campagne ,
sur les chances de hausse ou de bais
se, sur les moyens de se procurer les
marchandises nécessaires , suivant les
meilieuies combinaisons possibles .
Mais jusqu'alors , le calme, plat sera
vraissemblablement la note dominante .

Eu attendant , ou se livre aux con
jectures et en présence des chiffres
officiels du reudement de 1885 , pu
blies la semaine dernière , lesquels
coustatent une diminution considéra
ble sur l'annee 1884 , on commence à
penser que. les spéculateurs qui n'ont
pas héaité à accaparer tout c qu' ils
ont pu trouver , même à ues prix qui
semblaient excessifs , n'out pas dû
faire une mauvaise affaire et ont de
larges chances de rétrocéder , plus tard ,
avec avantage .

Somme toute , en ce qui concerne
les vins de remonte , la différence des
cours entre janvier 1885 et janvier
1886 , ne depasse guère 5 à lu fr. pour
les produits similaires .* Or , il n'est
pas possible de prétendre que cet écart
ne soit justifié par toutes sortes de
raisons plausibles .

Nous sommes même disposés à
craire que ie commeice n'hésiterait
pas à accepter cette difference, si eile
entrait seule en ligne de compte , dans
ses calculs .

Mais on doit reconnaître qu' il se
trouve, également , en présence de
difficultés de plusieurs ordres et dont
les moindres découlent des appréhen
sions que peuvent , légitimement , faire
naître la crise qui sévit dans tout-s
les branches industrielles et la dimi
nution de consommation qui eu est la
fatale conséquence ou , tout ou moins .
le refus du consommateur de payer
cher , par le fait de la diminution de
ses ressources .

A force de tirer sur la longe, c'est à
jette extrémité qu'on nous a amenés .

Il est vrai que le nouveau ministère
nous fait entrevoir des économies con
sidérables et des améliorations écono
miques surprenantes pour l' année pro
chaine . Mais ses 'bonnes intentions
s i lisisteront-i lles , résisteront -elles au *
inteiêis opposés que peuvent fa r«
prévaloir cer:ains deputés qui n'ont
qu'à gagner à la gêne univers lie ?
Puis ce ministère durera-t-il seule
ment ?

En aitendaut , il est de plus en plus
certain que nous n'échapperons pas à
une surtaxe des aleonls qui sera ins
crite au budget de 1887 , et que le pri
vilège des bouilleurs de cru court de
grands risques de disparaît ; e.

Tout cela n'est point fait pour pré
parer l'avènement d' un nouveau régi
me pour les boissons .

Dans la chambre d' un malade , il
faut fa-re silence et nos budgets im ■
potents ne souffriraient cas , sans peut-
être en mourir , qu'on dérangeât la
moindre chose autour d'eux .

Ne nous nourrissons donc pas d' il
lusions .

(Journal de la Vigne)

falsification des vins

Le tribunal correctionnel de Tou
lon , a condamné le nommé Gèrome ,
négociant à Lansargues ( HerauP), à
1 an de prison , à 100 fr. d'amende à
l'ns rtion dans trois journaux de Mont
pellier , de Marseille et de To > lr i , à la
publication du jugement par 50 affi
ches à Lansargues , à la contrainte par
corps , etc. , pour envoi de 40 li2 uids
de vins fuschinés expédiés à Toulon .

Ues poursuites identiques seront
effectuées contre de nombreux négo
ciants qui sont dans le même cas.

CEREALES

Lyon-Guillotière , 14 janvier .
BLÉS . Notre marché d' aujour-

d'hui , comme d'ailleurs tous ceux de
nos environs tenus depuis samedi a
été fresque nul , l'abondance de la
neige rend l s communications exces
sivement diificiles , de sorte que les
cultivateur ne se soucient pas do sor
tir deihezlut ; dans ces conditions ,
les affaires ont peu d'activité ; malgré
cela , les prix restent bien tenus com
me suit :

Blés du Lyonnais 21 75 à
Blé Dauphiuéchoix 21 50 à 21 75
— - ordin . 21 50 à
Blés de Bresse , c. 21 75 à

— — ordin . 21 50 à
Blés de Bourg . ch. 21 75 à 21 75

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

- — ordin . 22 50 à 22 25
Blés du Nivernais c. 22 50 à

— — or in . 22 50 à 22 26
Les 100 kilos , rendu à Lyon ou

dans lej usines du rayoa .
L' importation en Europe n'a guère

diminué que dans les pays qui ont re
levé leurs droits . En Angleterre no
tamment , elle a même un peu dépassé j
le chiffre correspondant de l'année der
nière . Ainsi le déficit de la récolte des
Etats-Unis a pa-sé inaperçu jusqu'ici
au point de vue de l'approvisionne
ment de l'Europe, la Russie et sur
tout l' Inde ayaut fourni une compen
sation suffisante par une exportation
dépassant ceile de l' année dernière .
Les recoltes européennes ont été d'ail
leurs meilleures qu'on ne les jugeait
en été . Aussi l'amélioration des prix
qu'on espérait voir se produire à la
suite d'une mauvaise récolte en Amé
rique n'a-t-elle pas eu lieu , et , après
quelques velléités de hausse , dues plu
tôt aux craintes de complications po
litiques en Orient qu'au mouvement
de la marchandise , les cours du blé
sont-ils retombés près du niveau de j
l'année dernière .

Voici , d'après le relevé publié par
le Ministère d l'Agriculture , <-s quan
tités de bié et farines importés pen
dant la première quinzaine de décem
bre :

BLÉ FARINE ,

Importation . . qx met . 116 828 3.332
Exportation 212 »

j Ditï'ér . à l' import .... 116 616 3.342
I — à l'export ... j »
' Reprenant les chifîr s fournis au

30 novembre dernier, nous trouvons
le é-ultat suivant pour 1 • pér iode du
1 er août 1884 au x15 décembre 1885 :

BLÉ FARINE
Importation , qx m. 1 649 107 45,792
Exportation 6 486 25,856

Net à l' import 1 642 621 19.936
~ à l' exportation » >

En ramenant la farine en blé à rai
son de 70 kil. de iarine pour 100 kil.
de blé , nous trouvons un solde à l' im-
po tauon de 1.671.101 quintaux métti-
ques , soit l'équivalent de :

hectol 2.228.134
Contre en 1884 85 — 6.218.603

- 18H3-84 - 5.612.645
- 1882-83 — 6.864.784

1881-82 — 5.407 983
- 1880-81 — 9.485.350

1870-80 — 11.972.387
— 1878-79 — 11 . *80 . 512

Le marcherà Marseille , ainsi que
sur nos autres ports de mers , restent
languissant , car malgré les meilleures
dispositions de l' intérieur, les prix des
blés exotiques sont encore trop éle-
ves pour que la meunerie puisse faire
des achats de quelque importance ;
d'autre part les détenteurs voyant
l'augmentation du blé indigène hésitent
à faire des concessions , ne trouvant
que difiicilement a se rémunérer aux
cours actuels .

FARINES DE COMMERCE . — Les
affaires sont toujours aussi calmes , le
commencement de r prise qui embiait
vouloir   produire n'a pas eu desui-
te , le marché régulateur des douze-
marques accusait aujourd'hui de la
faiblesse ; dans ces conditions , nous
restons dans le statu quo aux couis
de :

Farines de com. l r« de eh . 43 à 44
— — l r° ordin . 41 à 42
—- — ronde 36 a j 7

— ronde ,ord. 3b à
Le sac de ; 25 kilos , disponible ,

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

Rappel du général de Courcy
M. oe Frejciuet lera connaitre au-

jourd'nui au commandant en chei de
notre cor r s expéditionnaire la nomi
nation du nouveau i e deut général et
lui télegi aphiera en même temps l'or
dre de rentrer par le p.ochain paque
bot .

M. Paul Bert , en effet, ne partira
qu'après l'embarquement uu genéral
de Courcy . rie dernier arrivera à Pans
à la fln ne février et le nouveau rési
dent s enéral prendra possession de
son poste dans les premiers jours de
mais .

Le Figaro dit que M. Pa u ,
Bert a l uteiiiion do soulever devant
la Chambre un grand d : Liât sur le Tou-
kui . il expliquerait a ce sujet sa ligne
ue coudui e t partirait aussitôt après .

Va. nouveau crime

Un nomme Lh.w lot , âgé de 22 ans ,
dit « l' nercule de iioiitiuarcra ,» ren-
t antau domicile de son père dans un
etat complet d' ivresse , a frappé ce der
nier de plusieurs coups ue couteau .

L'arme s'étaiit brise , le monstre a
saisi une bouteille et a de nouveau
frappé son père .

Le malheureux père a été trans
porté à l'hôpital dans un état déses
péré .

Le parricide a été arrêté hier soir
à neuf heures .

lia révolte de îtiom

L'efferv . scence est toujours grande
à la maison centrale . Hier , les gar
diens ont eté ob igés de dégainer pour
fo.cer les detenus a rentrer dans leurs
cellules .

L' inspecteur général est arrivé ;

l'administration soutient le directeur ,
qui est le frère du sénateur ent , et
rejette la faute sur toute autre caus e.

lia sécurité des voyageurs
- en chefî de fer

M. Laur , député le la Loire , pre-
nadt pour piétexte l'assassinat de M.
Barrême, préfet de l'Eure , compte
adresser une question à M. Brï-
haut, ministre des travaux publics au
sujet des mesures à piendre pour as
surer la sécurité des voyageurs en
chemin de fer.

Xia fermeture de la chasse
La fermeture de la chasse est fixée

pour toute la France au 31 janvier .
Xa'échauffourée de Carth.i gène
La Correspondancia dit que , . d'a

après la déclaration officielle du
gouverneur du fort Saint - Julien , les
insurgés qui sont entrés . ans le .fort ,
dimanche d-rnier, proclamèrent qu' ils

i prenaient possession du fo t au om
de Ruiz Zorilla et de la République .

La Grèce et la Serbie
On télégraphie de Vienne au \ Times

que ta réponse de la Grèce à la note
collective des puissances sera envoyée
samedi .

El e contient un refus formel de
désarmer ; d' un autre côté, la répon
se de la Se-bie dit que le roi Mil n ne
peut pas démoiibiser tant que ia paix
ne sera pas signée.

Tremblement de terre

Suivant une dépêche ce Panama , la
ville d'Arnatitiau a été pi esque entière
ment detruite le 18 décembre par un
tremblement de terre . Le nombre des
secousses a atteint 131 . Ou ne signale
toutefois aucun accident mortel . Les
secousses ont été également r ss>-nties
sur d'autres points de l'Amérique cen
t aie . Dans l'Équateur on   ent des
grondements souterrains qu'on attri
bue à une é uption intérieure .

Asassiiiiît du Préfet de l'Eure

L ' individu descendu à Mantes est
connu , c est uu bonneteur , habitué
du chemin de ter de l'Ouest A Man
tes , noinbre de personnes sont con
vaincues que la vengeance est le mo
bile principal du crime et que le vol
n'en était que l' accessoire . M. Barrê
me avait pris des mesures sévères
contre les bonneteurs qui i lestaient
les lignes de l'Ouest, surtout celle de
Caen , à l'époque des courses . Il avait
lait distribuer des   perm permanents
de circulation à beaucoup de commis
saires de police de son département,
qui surveillaient les agissements de
ces bandits et leur rendaient l'escro
querie très difficile , sinon impossible .

Evreux , 15 janvier .
Les obsèques de M. Barrême aux

quelles on se préparait déjà a don -,
ner une grande solennité , n'auront
pas lieu à Evreux . Le corps sera
transporté directement de Maisons-
Laflnte à Pellegrue ( Gironde). urne
Barreme désire que la cérémonie soit
la plus simple possible .

Certains journaux donnent au sujet
de M. Barrême des détails tout à fait
inexacts ; ainsi , onle représente com
me étant une victime du 16 mai. Or,
pendant cette période , M. Barrême
qui n'avait pas encore trouvé sa voie
et qui croyait sans doute au succès
des conservateurs , fit campagne avec
eux, et , nous trouvant à cette époque
à Lunel , nous avons assisté à une réu
nion électorale dans laquelle M. Bar
rême prit la parole et fit le tableau
le plus brillant de la Monarchie et le
plus noir qu'on puisse faire de ia Ré
publique .

On sait que le 16 mai échoua, M.
Barrême qui ne manqu lit pas d intel
ligence , mais qui était avant tout un
ambitieux comme beaucoup de ceux



qui se disent républicains aujourd hui ,
abandonna le parti conservateur et se
fit l'ami des gens au pouvoir, c'est
ce qui lui valut d'être nommé d'abord
sous-préfet et bientôt après préfet .

L. G.

CHRONIQUE LOCALE
Dans le compte-rendu de la sean-

ce du conseil municipal que nous
avons publié hier, on a pu voir que
sur les conclusions du rapport de M.
Falgueirettes , le conseil a décide de
rembourser aux artistes du théâtre , au
prorata de ce qui leur est dû , le mon
tant du cautionnement versé par M.
Yiala , ainsi que le solde de subvention
qui lui revenait .

C'est là un acte de justice dont il
y a lieu de féliciter le conseil .

Le cautionnement est une garan
tie donnée par le Directeur et qui
reste précisément jusqu' à la fin de la
campagne théâtrale afin d assurer le
paiement des sommes dues par la Di
rection ; cette somme appartient donc
aux créanciers .

Or , comme parle fait de la décon
fiture de M. Viala ,l'exploitation théâ
trale par ce dernier , a fini en décem
bre , et que les nouveaux Directeurs
ont versé un autre cautionnement , il

, n'y avait pas de raison pour que 1 Ad
ministration retint plus longtemps
une somme qui ne lui appartenait
pas et qui faisait grand besoin aux
artistes .

OBJETS TROUVES

Le sieur Brachanet Armand , con
ducteur de bestiaux . hôtel Forestier ,
a trouvé une souffre de charrette à
l'avenue de la gare .

— L'agent de police Durand , a trou
vé une blouse noire , presque neuve
qu' il tient à la disposition de son pro
priétaire .

CHIEN TROUVÉ
Le sieur Gaïdar Charles , rue des

< aseï ne>, a declaré au bureau de po
lice , avoir trouvé un petit chien noir.

AKBtSTATlON

Un individu en état d' ivresse sans
papiers , et possesseur d' un faux billet
de banque de mille irancs a été
écroué au dépôt de sûreté .

CAPTURE DE CHIliNS
Dix huit chiens ont été capturés

hier par l' employé , chargé de ce ser
vice .

THEATRE
Ce soir samedi .

Livre III , chapitre ler , comédie en
Ht) acie -

Le Barbier de Séville , opéra co
mique en 4 actes .

Demain en matinée : La Dame Blan
che , opéra-comique en 3 actes .

Le soir : Les Pauvres de Paris, dra
me en 5 actes .

ORCHESTRE
1)0

CERCLE CATHOLIQUE
Sous la direction de :

If .Charles VIÉ
Soirée de demain Dimanche

PROGRAMME

1 . Ouverture de Martha . Orchestre .
2 Jean Burt , rom uice .
'6 . Esquise Villageoise . Orchestre .
4 . U'is -moi tu , OtiausoaoetU).
5 . Ouverture de L'Italienne

à Alger . Orchestre .
6 . Romance de Martha .
7 . La petite grand'mère

berceuse . Orchestre .
8 . Les chanteurs sans place .
9 . Tout à lajuie, Foliva . Orchestre .

Le piano sera tenu par M. Henri
Euzet, organiste de St-LOuis .

CASINO MUSICAL

Aujourd'bui , deuxième grand bal
paré et masqué et travesti avec le
concours de la troupe lyrique .

GRAND CAFÉ

Demain dimanche

Grand bal paré et masqué
LE MEDECIN DU FOYER

Les maladies les plus répai dues de
notre époque sont celles de la vo sie ,
des reins rt des voies urinaires dues à
notre vi- fiévreuse .

La gravelle , la goutte , les rhumatis
me, les népbnstes . le catarrhe vési
cal , ont pour origine uue aftection au
r< in . Il importe u'agir énergiquement
sur cet organe important .

Les savants praticiens préconisent
les pilules i enzuïques Rocher comme
remède souverain contre toutes ces
maladies . La grande efficacité de ces
pilules est due à une association ingé
nieuse de l' acide benzoïque et du
bromure de lithum unis a divers al
caloïdes du quinquina . Les pilules
benzoïques Rocher enmyeiit le mal
dès ses débuts , atténuent l' influmma-
tion et constituent le meilleur dissol
vant Jt.s calculs vésicaux .

Dr VSARC .
,ff»' l

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 janvier

MARSEILLE , v. esp . Bocagnono 490
tx. cap . Carbone , diverses .

id. v. f. Druentia 774 tx. cap .
Desnard , diverses .

ALLANTE , v. esp . Montserrat 691
tx. «■ ap. Torrens , vin.

AGDE , v. f. Écho 154 tx. cap . Bory,
diverses .

id. v. f. Eyraud-des-Vergnes
934 tx. cap . Seronde , diverses .

SORTIES
Du '5

MARSEILLE , v.,f . Stella cap . Gardar-
me , diverses .

id. 3 m. it . Principa de Na
ples , cap . Mima , lest .

id. 3 m. it . bandiera Mola cap .
Rottini , 1 « st.

id. b. k. it . Laura cap . Gen-
tili , lest .

id. v. f. Blidah cap . Lachaud ,
diverses .

id. v , es i. Calo Machicaco cap .
Torres , lest .

id. v. f. Écho cap . Bory , di
verses .

VINAROZ , c. esp . Sébast'an cap . Va-
lencuela , diverses .

BARCELONE, v. esp . Barcelones cap .
Cruanos , diverses .

i (j , v. norv . John-Sverdry
cap . Marsen , diverses .

id. v. esp . Auiéricano cap .
Bosh , vin.

VALENCE, v. norv . Nora cap . Elle-
bursen , lesl .

SALON , b. g. f. Mniron cap . Guita ,
f. vides .

LOLAJA , v. ang. Millicent cap . Bronn ,
lest .

ALGER , f - Caïd cap . Bessil , di
verses .

Du 16

MARSEILLE , v. f. Bocognano cap .
Carboni , diverses .

ALICANTE , v. esp . Pepo Ramos cap .
Senti , diverses .

MANIFESTES

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

D. Buchel , 12 f. vin P. Pagès ,
660 f. vI1 Ordre , 110 f. ÏU) * f. vin ,
142 vin.
Du v. ang . Millicent, cap - Brown .

v nant de ;'ar hagene
Ordre, minerai en vrac .

Du v. ang . Asdhale, cap . Lean , ve
nant de Bénicarlo

Vinyes Restas 91 f. vin. Ordre , 12
f. vin , 30 f. vin , 40 f. vin , 100 f. vin.
67 f. vin , 22 s. oranges, 25 f. vin.

Dépéclies Telégraphiques
Paris , 16 janvier .

Aucune nouvelle relative à l' arres-
talion de l' assassin de M. Barrème
n'étail, parvenue hier soir au ministè
re de l' intérieur .

Les magistrats instructeurs venus
d'Evreux à Versailles , ont reconsti
tué les diverses scènes du crime en
faisant sur la voie et aux alentours
de Maisons-Lafiitte des constations
qui ont pleinement corroboré les dé
tails déjà donnés sur la façon dont
le crime a été accompli .

— Le Matin publie une dépêche
de Londres annonçant qu' un indivi
du répondant au signalement de l' as
sassin présumé a débarqué hier à
Folkestone, et est actuellement filé à
Londres par la police anglaise .

— L'assassin de la fille Agueteau
n' est pas encore découvert ; mais on
a quelques indices , et les soupçons
se portent sur un individu qui de
puis quatre ans avait des rapports
avec la victime .

La population se montre très-émue
de cette série de crimes commis coup
sur coup depuis trois jours .

— M. le général Tramond est ap
pelé à remplacer le général Deffis
dans le commandement de l' école de
Saint-Cyr .

— Le J ournal officiel publie ce
malin la nomination de M. de la
Porte au sous-secrétariat de la mari
ne et des colonies et celle de M. Pey-
Iral au sous - secrétariat des finances ,

Bulletin financier

Paris , 14 janvier 1886 .
La hausse s'accentue encore .
Le 3 0[0 monte à 81.40.
L'amo tissable à 83.40 se maintient et le

4 i12 0jO ariive à 110.40.
Le crédit foncier se tien ' à 1335 fr.
Les opérations de cet établissement sont

toujours trè› actives . Les prêts de la huitaine
s'élèvent à la somme de 2.242.828 francs .

Les obligations communales et foncières
font très demandées .

La société générale est à 448.75 fr.
Les bénéfices an 31 décembre 1885 dépas

sent de plus de 250.000 fr. ceux de l'exerci
ce précédent .

Les dépôt» et comptes courants sont à
597.50 . L'exercice 1885 est très favorable .

Le 5 0(0 Italien , est ferme.
I.es porteurs d'obligations hypothécaires des

mines d'Anzits peuvent trouver preneur au
comptoir de M. Carbonez ( 21 rue T' réa à
Paris ) malgré la dé cliéance dont ce titre est
frappé .

Le crédit lyonnais sans affaires reste abso
lument délaissé .

Les actions de chemins de fer sont très de
mandées.

Plus de laux fe Dents
M. BOYEZ, chirurgien-dentiste ,

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

Guérison des maladies de gencives .
Extraction des dents sans douleur
(insensibilis'ateur).

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS
sans extraction de racine (garantie).

PRIX RÉDUITS .
Angle du Quai et de la rue du Pont-

Neuf, en face l' avenue de la Gare,
CETTE.

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

REVALËSCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrlu' e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge, halein . , 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,7 14 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affect on * 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 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
ma guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin _rl ans d'oppressions les plus
teoibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni mhabiller, ni me déshabiller, avec
des uia ' x d'estomac 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 fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 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 . le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco c ntre 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 .

LOCATION DE FUTAILLES
CU! FARINES

SO, rue 3Veu.ve-d.u-lVord
CETTE

A CEDER
un

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 .

IMPUISSANCE o PERTES SÉMINALES,
Maladies secrètes. Guérison rapide . D' MEKCIEK,
43 , rue de Provence, Paris.— Yolume , Vfranco sou Miel»»

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A, CROS.



IllfMMI BÈSB&0.FIANC» COMPANiA VALENCIANA DE NAVEGACION
Transports maritimes à vapeur en re :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai ue lu Darse ;j , à Celle .

SERVICE REUULIEB ENTRE

CbTTE , BAltChS.OiVE , VALENCE , ALStJAN E ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un déptut
» à San Feliu , Palatnos , C > lté , Marseille, un départ par semaine .

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine .
» à fcatoelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par

semaine.

d 'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence . Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette , Marseille , un

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

FOUB FEETS ET PASSAGES :

S' adresser à ftî . B. RiGAlD , {. gent è Celle , quai de la Dfrsc , i.

ASSURANCES

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

union gmuitt u iuuim a ur i

F. M'ORELLI é (T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS  DE CETTE
les ludis, jsereredis e! lesfe*?

Ccrrespondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEl'ABTS  DE  M .ARSEILl

»îa**dî,8 b soir , pour Cette . Samedi, S h. soir , pour Cette .
Jttcrcrct. t 8 b. iratin . poui Gènes ,liTowne, Civita-V ecchia et Kaplee £#,f.asïeîl®- 9 H matin' Pour BAST!F •' * Live:urne .
 J e m <3 î , 8 h , soir , peur Cette
Vendredi, midi , pour Af cio et Dif 8 matin , pour

Propriauo . bem », Livourae etiiaples
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 , Irieste ti Venise , Corlou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CaifH » * "Vtiis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colcmbo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Four 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 .

AUX COTTIêlMlOT

Demandez cans tous les Cales

L' &iBRGiSY NliOUE LiCH&RD
Apéritif au Fer et au Qu : nquina

DIPLOME D' HONNEUR
illMlti FAYK et CIE

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

Flotte de la Compagnie :
Grao, Mari os , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Celte, Valence Se Alicante

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

 C  T  mut « ERÏEU3E
• - l2. Chei les Enfanta

a i tli , ,':H. on peut, donner
s- Ils IL 11 IC JI v Cl a"'* le Sirop fie KTaté iî«
el s  s li . t m confient ni opium. ni
r -si* un t K lue morphine ou codéine, dont
les ciaugers soui signales' jw le corps médical
entier. Le S irop tîe Base ainsi que la JPâtw. M
•iendeal dans les pharmacies.

Serres spéciales testées s.gi g.

-A-clie-tez: 1©I CACAO : POUÛRE
C=FRAHÇAIS£

I 2 fr. 50 , 4 fr. et 5 fr. le 1/2 kil.
I DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS

H \ Entrepôt Général, 18, Boulev. SébastopolPARIS

0^  NE ,DATLLES A PAR»   

y W
f  W y %\c r

'  e  h '.u pi i-i . Ta u zto
% o A base de Coaeine et de Tolu

Contra les Bronchites ,Rhumes,
Irritations de Poitrine,

% Catarrhes , Insomnies .
Médaille d'Or Exp. Int!t  de Pli11» Vienne 1883

J?,
/y /

d'
-«► >

f - ,, ÎCodémeM|E -"-' -- i? Wi  f if
U   *   * brm

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, TZJiumes, etc.

PARIS. 22 & 19 . rue Dronnt. #t Ph'«.

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MEDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L. Gr anthie

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

SPECIALITE DE BONDES A VI > POUR FUTS DE RAPPORTS
JOSEPH PETIT

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

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

DOUILLES ET B0UCII0XS DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE ET BOUCHON
en lronzc en cuivre janne en fer galvanisé

270 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets der 'furete Q fr. 1 P millA  an boite rio son

BONDES A D( UILLESSIMt LES

Douilles en cuivre i
et Bouchons en fer galvanisé |

1©0 fr. le cent.
Lour le départ 1 de l'Héjnult . adresser les commande i,

à M. Thomas Julliard I
A MÈZE "U A CETTK . |

iî . LOPEZ de ' HhRî'iD ! dépositaire , l   
à Haro (Espagne). ||

ii » k \ M r ^ w 11;i""W <> ; -%) (*    "ni iii in   .fi\ » m. H\ii m   Itl si i-si ■ -i I HfifattiliiHÉl i
A.. GROS ., srasear de J. "VOIS

iiKpriiîîeïir breveté de Cette.

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


