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Fragilité ministérielle
Le cabinet n' est pas viable , car

l'accord n' est pas possible entre lui
et la Chambre !

Cette vérité , ressort de la logique
des choses ; elie est l'évidence même .

Est-il besoin d' en faire , une fois
de plus , la démonstration ï

11 ne s' agit ici ni de parti pris ni
de passion politique . C'est une ques
tion de chiffres , et avec les chiffres il
est impossible de tergiverser .

Eh bien ! le raisonnement par le
quel on peut établir que le ministère
Freycinet est condamné à disparai-
tre à prochaine échéance n' est pas
moins indiscutable .

Jugez en !
La Chambre des députés se compo

se , à vol d' oiseeu , de trois grands
partis .

La droite réunit environ 200 voix .
Viennent ensuite les républicains

modérés , jusques et y compris les op
portunistes , qui s' élèvent ensemble
au chiffre de 190 ou 200 .

Enfin . es radicaux , intransigeants ,
révolutionnaires , qui comptent envi
ron 120 ou 130 adhérents .

Mais M.de Freycinet a-t-il au moins
établi son cabinet au centre de la ma
jorité républicaine ?

En d' aulies termes , a-t-il choisi
ses collaborateurs de préférence par
mi le groupe le plus important de
cette majorité ? Hèlas ! la chose n' al
lait pas de soi .

Ce groupe , qui rappelle les années
malheureuses de la république , ses
fautes et ses désastres , e déficit finan
cier et ses expéditions lointaines , ce
groupe es I tellement impopulaire
qu' on n' ose plus y puiser des minis
tres .

Force a donc été a M. de Freycinet
de se jeter dans l' extrême gauche , de
s'appuyer sur les radicaux et les in
transigeants , de composer son per
sonnel avec le» conseils et un peu les
convenances de M. Clémenceau .

De là ce ministère du 7 janvier , qui
fait appel à l' union , a la concentra
tion ixpub.icaine , mais qui , en réa
lité , eu est la négation , puisqu' il
n'est qu' un ministère a tendances ra
die ales .

Si une coalition de la droite et :!e
l'extrême gauche est toujours àcrain
dre contre un cabinet opportuniste ,
par le temps qui court , une telle coa
lition est infiniment plus facile enco
re entre la droite et les opportunistes
contre tout ministère qui se lauce
rait dans les eaux de l' intransigeance .

Là est le » point de l' instabilité, le

germe de mort du ministère Freyci-
net .

Qu'on aborde le problème de la
séparation de l' igliseet de l' État , ce
lui de l' impôt sur le revenu , celui de
la mairie centrale de Paris , le minis
tère Freycinet est menacé immédia
tement dans son existence , et s' il cè
de , ou s' il résiste , c'est la mort à bref
délai pour lui .

Par conséquent, I faudrait que le mi
nistère se résignât à ne pas bouger-, a ne
faire aucun mouvement , à ne prendre
jamais une détermination quelconque ,
pour ne pas déranger cet équilibre
qui serait aussitôt compromis .

Or , on ne vit pas sans se mouvoir .
L' action est la conséquence de l'exis •
tence . Le ministère bougera , et à
peine aura-t il commencé à remuer
le petit doigt qu' il sera déjà en mino
rité . On l' a vu hier pour la question
de l' amnistie .

La dissolution , qu' elle vienne de
main , dans six semaines ou dans six
mois , est l'unique issue d' une sta
tion qui ne fera qu' aller en empirant .

Le iicndemeiit dés mpôls
EN FRANCE ET EN ALGÉRIE

PENDANT L' ANNÉE 1885

Nous avons maintenant s us les yeux
les résultats du recouvrement des im
pôts tant irects qu'indirects pendant
l'année qui vient de finir, et nous
pouvons les comparer a ceux de l' exer
cice précédent , ainsi qu'aux chiflres
des prévisions budgétaires . Les résul
tats de 1885 ne sont donnés par l' ad
ministration que comme provisoires .

L s rôles émis au 31 décembre 1884
pour l' ensemble des contributions di
rectes et des taxes y assimilées de
l' exercice 1885 , s' élevaient à 782,371 ,
0i.0 francs . Les onze douzièmes , échus
au 31 décembre 1885 , représentent
717,181,300 trancs . Les recouvrements
se son ' élevés , pendan ', les douze
mois , à 757,450 90o francs , supérieurs
aux douzièmes échus de 40,269,600 lr
Au 31 décembre i 884, l' excédent n'était
que de 31,302,900 lr . Il y a donc de
côté , une légère amélioration en 1885 .
Par contre I - s frais de poursuites , qui
en 1884 ne s'étaient élévés qu' à 1,384 .
500 lr . et se trouvaient dans la pro
portion de 1 tr. 82 pour 1.000 Irancs
avec les recouvrements effectués , ont
atteint , en 1885 . la somme de 1.645 ,
100 francs , et la proportion est ne
1 fr. 85 pour 1 ,000 .

L'impôt sur les revenus , des valeurs
mobilières etait évalué pour l'ex* rcice
1885 , à 48 . 853.0U0 trancs pour la F   r -
ce et, pour l' A.lgéne , à 235.000 francs .
Les recouvrements effectués ont été
de 45 868.000 francs ( fin décembre)
pour la France , et de 243.500 Lancs
( fin novembre) pour l'Algérie : total :
46.111.500 trancs . Ils sont en France
intérieurs de 2,985.000 francs aux
évaluations budgétaires et   e   9}8
Irancs aux recouvrements de 1884 . En
Algérie, au contraire, on constate des

plus-values respectives de 40.500 et
36.000 irancs .

Nous passons maintenant aux con
tributions indirectes .

unsi , pour l' exercice 1885 entier ,
les moins-values , par rapport à 1884
s'élèvent à près de 14 millions sur les
contributions indire < tes , à lus de 4
millions 1 2 sur les vins , a 1 million
1|2 sur les sucres , à 800.000 fr. et plus
sur le timbre , à 1 million 1[2 sur les
télégraphes . Ce serait doi . c une j er-
te totale de 21 millions , si l'Enregis
trement et , dans une proportion beau
coup plus torte, les postes ne ré
duisaient cette perte de près de moi
tié . Pour le mois de décembre la
dépression est encore bien plus ac
centuée , et à ce mois seul incombe
la presque totalité de la perte essu
yée dans l'année ; 11.260.000 fr. ré
duits a 9573,200 par les maigres plus-
values réalisées sur les produits des
douanes et des postes .

Comparés aux évaluations budgé
taires , les recouvrements de 1885 pré
sentent une différence plus grande
encore : 2.277.684.10 » fr. perçus , au
lieu de 2.311.345.700 fr. portés au
budget de'prévismn . Pour le seul mois
de décembre , la moins-value est de
2.489.800 tr.

En Algérie , les « contributions di
verses» ont donné , pour les onze pre
miers mois de 1885, 2.826.50U fr. con
tre 2.785.000 tr. portés au budget de
prévision , et de 2.732.900 francs per
çus en 188 ». Il y a donc augmenta
tion de 103.600 tr. d' une part , et de
101 . ; 00 tr. d'autre part. Quant nux
contributions indirectes , leur rende
ment , en Algérie , à été de 20,813.400
fr. pendant les onze premiers mois
de 1885 , et de 1.818.500 pendant le
mois de novembre . ues chifires corres
pondants de 1884 sont 19.992.000 fr.
pour les onze premiers , et 1.842.000
tr. pour le mois de novembre ; d'où
ressortent pour l'année dernière , une
plu — value de 823.200 fr. et une perte
de 12,900 francs .

Chronique Commerciale
Narbonne , 21 janvier .

En affaires , reprise attendue, re
prise espérée et reprise arrivée , ce
n'est pas tout un .

Voilà bi<-n longtemps que nous as
pirons aprè- le mouvement et que
nous demeurons constamment dans
l' i mobi.ite . L' anim .t ou habituelle
de nos marchés est passée à l'état de
souvenir lointain . Qui pourrait pré
voir I moment où nous retrouverons
quelque apparence de leur ancienne
activite ? uien ne l'annonce : les or
dres du enors ne se tont remarquer
que pai leu rasete et les acnat sur
place - oi:t réduits à eu > plus simple
expression . Dans las contrées autre
fois nos ti ibuta.res , on a recours à
des mélanges de vins exotiques et de
vius légers des pays que le * ort a fa
vorisés d' un reu « ement supérieur à
celui qui a feme notre bien maigre
lot

Ooinb ' -a d -« t '; n,.>s cela ' arera -t-
IL ? A sM,z p.ut— èt e pou . LAI*S3F < es
plus obstinés des détenteurs de nos
produits . Il ne faut jurer de rien ,

mais on commence à apercevoir les
premiers symptômes de molesse dans
la resistance .

Non pas que les cours aient faibli ,
du moins pour les bonnes qualités ,
m is une vague inquiétude commence
à germer dans les esprits pour le main
tien d ces mêmes cours . On se dit
que bien des maisons ont opéré la re
tiraison des parties achetées , sans les
avoir , pour ainsi dire , entamées pour
les expeditions . Outre la crainte
qu'inspirent certains vins pour leur
conseï vation , il peut survenir des be
soin ue réalisation plu - ou moins ur
gents . Or l'abstention des pays de con
sommation peut durer longtemps en
core , et d'aucuns parmi les ' étenteurs
se sentiront portes à céder devant les
occasions de vente qui peuvent sa
présenter , de telle sorte que , parfois ,
d > s offres jadis dédaignées, pourront
être aujourd'hui , suivies d'acceptation .
Il arrive qu' on donne ainsi le signal
de la détente et l'ou croit que , cette
fois , elle viendra du commerce qui ,
tout en abaissant légèrement ses pré
tentions . pourra profiter d'une plus-
value sur les prix pratiqués au début
de la campagne . Ceci s'applique mê
me aux bonnes qualités courantes .

Quant aux sortes médiocres ou
inférieures , elles sont plus discutées
que jamais et l'on a déjà fait brèche
dans l'ancienne solidité de leur bonne
tenue .

Néanmoins les propriétaires con
servent leurs prétentions haut et fer
me ; mais on parle seulement de quel
ques petits lots insuffisants pour for
mer la base de cours sérieux . Quelle
importance pourrait-on attacher à la
vente de quelques centaines d'hectoli
tres dans les Corbières , aux prix de
45 à 50 francs ?

Bordeaux, 21 janvier.
Le mouvement des achats au vi

, gnoble reprend péniblement sa mar
che ; mais il se traite toujours quel
ques afïaires , notamment en vin.de la
dernière récolte .

Pendant que le gouvernement al
lemand se propose de devenir mar
chand d' alcools en s'appliquant la mo-
nopolede la rectification et de la ven
te de ce produit , et qu' un député fran
çais rêve de noter la France d'un sem
blable monopole , le Ministre des fi
nances de Hongrie prépare dit-on, un
projet de loi en vue nu rachat des con
cessions relatives à la vente des bois-
soins en Hongrie . Dans ce pays , l'É
tat seul possède , en principe , le droit
de nebiier I s liquides fermentés des
tinés a l' allimentation ; il cède ce
d oit à des pa ; i.iculiers par voie d'ad-
ju ica tiou publique, pour chaque lo-
calite . Le concessionnaire aie droit
non-seulement de iebiter seul au pu-
bii , des boissons quelconques, mais il

■ st autorise à pe.-oevo.r un redevance
dr 25 k. . par bouteille de vin entrant
dans la cave de tout particulier et de
la localité, quelle que soit l'origine du
vin.

M. le cornt ' Szapary , ministre d es
finances , qui s occupe actuellement de
eette iméi i ssante question économique
pour la Hongre, valisura-t-il la sup
pression lu privilège ?

Il n'est pas douteux que la popula
tion hongrois© saluerait comme une



délivrance toute mesure qui tendrait
à faire cesser ce privilège exorbitant
qui , en réalité , ne sert qu' à faci iti er
aux débitants munis de cette sorte de
monopolejle débit de boissons frelatées ,
et dout l'application ne semble plus
répondre aux besoins du jour.

( Feuille vinicole de la Gironde).

On écrit du Roussillon à cette der
nière feuille :

Le vignoble , comme les affaires ,
est au calme le plus complet . Il faut
dire que les caves sont presque vides
et qu' il serait impossible de trouver
une goutte de beau vin.

De nombreuses reventes ont déjà eu
lieu à des prix très rémunérateurs
pour les vendeurs . En ce moment, le
commerce détenteur de la belle mar
chandise tient ferme ses cours , car il
est sûr d'écouler son stock, lorsque les
cha leurs arriveront .

A mon avis , malgré le calme rela
tif des affaires , les cours ne faibliront
pas ; au contraire ; et j' estime que se
rait bien inspiré celui qui profiterait
du moment pour s'appliquer de beaux
vins qui seront introuvables dans trois
mois, et qui se paieront plus cher
qu'aujourd'hui .

LES TRACASSERIES DE LA RÉGIE

On lit dans le Journal vinicole .
Nous avons reçu d' un de nos abon

nés la lettre suivaute :
Vous avez entrepris une campagne

contre cette administration que l'on
appelle la Régie , le commerce de vin
devra vous en être reconnaissant c r
véritablement , c'est une honte pour lui
d'être forcé de subir toutes les vexa
tions inventées par le plus petit com
me pai le plus grand des employés
de cette administration . Je tiens à
vous donner un exemple de ce qui se
passe dans la ville de B. jugez et pu
bliez si vous le jugez convenable . Il
s'agit des formalités exigées depuis
peu de temps pour régulariser la
décharge d'un acquit ou congé à des
tination d' une personne entrepositaire
ou non en dehors de B. mais en
France .

La charette portant les boissons
doit se rendre à la cabane d'octroi la
plus proche du navire devant embar
quer les marchandises , l'employé d'oc
troi vérifie la marchandise ; si c'est
conforme à l'acqu t , il met au dos : vu
et vérifié , date et signe .

Ensuite , le charretier se rend au
bureau du receveur , qui inscrit la
sortie sur le registre n 15 et reçoit
l'ampiiatiou du 11 1 /2 15 moyennant
10 l>/0 ; ce même charretier p > rte en
suite acquit et bulletin n - 15 au pré
posé de douane de service sur le quai ,
le quel doua >i r doit inscrire sur l'ac
quit , vu embarquer , dater et signer ;
le préposé garde ces deux pièces , et ,
sa facàon terminée , doit rapporter le
certificat de sorue n * 15 au corps de

garde où les employas de la Regie doi
vent aller le prendre pour le rappro
cher de la souche ; si c' est conforme à
la souche , l' acquit est déchargé .

Mais si le bulletin n 1 15 est égaré
par le douanier ou l' employé e ré
gie , l' acquit n'est pas déchargé, et
vous savez ce qu' il en coûte ; et par
les temps de pluie ou de grand vent ,
ou trouve ces petits bultetins dans la
boue , mais qu'est-ce que cela fait ?
le commerce est vexé , le but est at
teint , la régie a montré qu'elle était
maîtresse absolue .

Il me semble que o bulletin n * 15
est notre propriété, nous le payons ,
c'est notre sauvegarde et , d'après la
loi , il doit nous appartenir et la régie
comme d'habitude outrepasse ses
droits .

Notez que quand il y a un acquit
pour l'étranger les formalités sont bien
moindres et cependant là , une fiis
l'acquit déchargé , la régie n'a plus
rien à réclamer tandis que si c'est un
acquit po ir la France , la régie a enco
re devant-elle le destinataire qui prend
en charge ou iu besoin l' expéditeur .

Tout cela marque bien l'esprit de
vexation qui anime spécialement no
tre aimable ennemie la régie que
l'Europe aurait bien tort de nous
envier .»

Les réflexions de notre abonné ne
sont que trop justes .

Sans doute nous sommes d'avis que ,
dans ce temps de crise commerciale ,
il ne faut pas décourager les exporta
teurs par des formatités inutiles , mais
nous voudrions b<en savoir sur quelle
bonne raison la Régie pourrait se fon
der pour rendre plus difficiles 1 s en
voi à l' intérieur de la France que les
envois à l' étranger .

Il est vrai que l'habitude e-t uut
secon >e rature et que la Régie agissant
toujours le plus possible co > tre le
commerce français , elle se garderait
bien de faire autrement ; mais nous
nous demandons co nment M. le mi
nistre des Finances pourrait tolérer
sciemment les agissements que nous lui
signalons .

L' impôl sur les vins el l'alcool

Quelques députés de la région du
Midi vont élaborer une proposition
de loi tendant à la suppression de
l'exercice et à la modification de la
loi de 1876 , sur l' impôt des boissons .
M. Hude a préparé une loi sur les
bases suivantes :

1 * L' impôt sur les vins et les ci
dres sera perçu chez le propriétaire ,
d' après une uéclaration du producteur ;
cet . mpôc sera unique pour toute la
France ; 2 • les vins seront divises eu
cinq classes . suivant les crus , et tax's
après avis des conseils généraux et
des syndicats régionaux , suivant leur
qualité ; 3 " un impôt unique sera per
çu sur les a cools chez le fabricant ,
avec la faculté pour l'acheteur de se
libérer de la taxe par des obligations

à terme ; 4 - le privilège des bouil
leurs de cru est supprimé ; 5 * la facul
té d'entrepôt est supprimée .

Nouvelles d ta Jour

Xi'échec du Ministère

Le vote sur l'amnistie a produit un
grand émoi à la Chambre . Chacun a
éié forcé de reconnaître que le presti
ge du c binet a été mortellement ai-
teint à son entrée aux aîiair s bien
que * la question de confiance n'ait
pas été posée et qu' il n'y ait pas lieu à
l'ouverture immédiate de   crise mi
nistérielle, l'effet moral n'en est pas
pas moins produit . L'existence du mi
nistère tient desormais à un ld . MM .
Granet et Lockroy, qui se disent par
tisans ,e l' amnistie , ont voté contre .

Projet de suppression des cartes
postales

MM . Steeuackers et Dutailly, dépu
tes de la Haut Marn , ont déposé une
proposition de > oi tendant à remplacer
li carte postale par la carte-lettre . Le
prix de cette dernière serait de 10
centimes également .

Xie canal de Gignac
Le préîet de l' Hé auit , dont on a

constaté hier la présence dans les
couloirs de l « Chambre , se rendra au
jourd'hui , accompagné des sénateurs
et des députés du département , au
près de M. le ministre de l'agriculture
pour l'entretenir de la question du
canal de t-ignac .
Retraite des officiers de marine

La limite d'âge pour la retraite
des oificiers de tous les corps de la
marine va être abaissée .

Si 'anniversaire de la mort
de Louis XVI

A l'occasion de l'anniversaire de
la mort de Louis XVI , des messes ont
été fîtes hier dans la plupart des villes
me France . De nombreux fidèles as-
dstaient , dit-on , à ces pieuses céré-
sionies .

Nouveau crime

Hier à Paris , une fille de mauvai
se vie, Eugénie Cabit , à-tée de 21 ans ,
domiciliée rue Vaugirard , 2 6 , a été
tuée à couus de couteau par son
amant, no-i me Leroux, âgé île 19 ans.
Il a éte arrêté . Le cadavre d' fcugéuie
Cabit a été porte à la Morgue .

Immense incendie

Un incendie a éclaté hier à Paris à
l' usine de location de force motrice ,
rue des Trois-Couronnes .

Plusieurs morts et rois bi ssés ont
été transportes a l' hôpital du quartier
du Temple .

Troubles à Naples

Par s-ite de la grève des cochers
des troubles graves out éclaté à Na
ples ; la troupe a dû intervenir .

Bon nombre d'arrestations ont été
opérées .

Affaires d'Espagne
Le directeur du Progressa , organe

de VI . Zorilla a é'e arrêté et mis en
prisou pour avoir attaqué le gouver
nement de la reine .

Legouvcrnement est au courant des
menees de M. Zorilla qui travaille ac
tivement afin de soulever les places
foi tes .

Jean Businel

Un républicain modéré de grand
talent, M. Jules Simon , nous presente
dans leitfalto une etude très reussie
du député des nouvedes couches . Jean
Businel , déporté à l'âge de dix ans , a
été successivement emballeur, peintre
d'enseignes , typographe, aarçon mar
chand d vins. Ne à Saint Etienne,
d' un père inconnu et d'une cuisinière ,
il vient d'être nom ■ é député ne laris
■ ie pietérence aux 571.617 éngibles
que ce Paris avait à sa disposition
sans sortir de chez lui

Businel i ses idées laites et ar êtées
sur tout : le service militaire , le Con
cordat , la magistratui e — car , comme
il le dit , c'est son fort — les finances ,
les relations extérieures , il a tout étu
dié , tout ai profondi à 25 aus entre
deux bottes ne paille qu'il jetait dans
une malle ou deux canons qu' il rin
çait . Il a des solutions pour tout . 1l a
aussi des maximes « comme Danlon »
il se « cantonne dars la . oruresse de
la raison et il en sortira avec l ca
non de la vérité pour foudroyer les
ennemis de la République » Peu iant
qu'n tient le canon i s'en servira
également pour foudroyer la bour
geois , « cette salle béte » .

Jean liusinel n' est point une in
vention , c est le type d'actualite ; on
le voit dans les ■. nambres. dans les
administration !-, .- ans le gouvernement .
C'est u se beauté que lu pays paie de
sa dignité , de sa sécurité et de sa fo -
tune .

CHRONIQUE LOCALE

A CHAEENTON !

Le fou du Commercial veut gagner
jusqu'au bout la pièce ne vingt sous
que lui a donnee son maître pour nous
insulter .

Malgré la modération dont nous
avons fait preuve , à son égard , dans
notre premier article , il revient à la
charge et nous adresse de nouvelles
injures .

Ce mal'ieureuxesttellement dépour
vu de toute intelligence, qu' il e^t inca
pable de comprendre le rôle odieux
et ridicule qu'on lui fait jouer .
Il ne comprend pas même cequ'il dit.

Sait-on la raison qu' il invoque pour
justifier ses attaques idiotes et sans
motifs d'aujourd'nui ?

C'est que nous avons eu une polé-

Feuilleton du Journal de ( elle N 79 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

XV

(Suite)
Au bout de quelques instants , la

camériste fit une démarche auprès de
la lée pour l'informer de l'arrivée
d'un sien parent , un cousin .

Fernande accueillit Renée avec
son affabilité habituelle .

Maintenant Mlle Joigny se repro
chait sa conduite envers sa protec
trice ; elle se blâmait d'avoir soup
çonné sa maîtresse . Puis , tout-à-coup ,
reprise de quelque amertume , enva
hie par des soupçons , elle se prenait
la tète entre les deux mains et men
talement :

—Oh 1 si cet homme là m'avait trom

pée ! Si toute cette sentimentalité était
la comédie d' une hypocrisie impu
dente !

Henée avait comme un remords .
La fée l' invita à s'asseoir .

— Vous disiez donc qu'un parent
devait venir . .

— Oui , madame, répondit Mlle Joi
gny en prenant le siège qu'on lui of
frait .

— Son nom ?
La camériste n'avait point songé

à cette question . Elle demeura em
barrassée vingt secondes,le temps d' i-
maginer un nom , car Mortens ne lui
avait pas indiqué sous quelle étiquet
te , il comptait pénétrer dans la
villa .

— Son nom ? balbutia Renée . Il se
nomme Auguste Vernet .

— Ah !
— Oui .
— Et quel métier exerce-t-il ?
— Voyageur de commerce , ripos

ta la servante .
— Jeune ?

— Vingt cinq ans à peine .
— Vous ne m'aviez jamais parlé de

ce garçon , observa Fernande .
— Un oubli .
— D' où vient-il , ce M. Vernet ?
— Des Indes . .

Vous avez donc reçu une lettre
annonçant son retour ?

— Hier , madame, pendant que vous
étiez sortie , fit effrontément Mlle Joi
gny-

-- Je comprends votre embarras
de tout à l'heure . Ce visiteur vous in
quiétait . ..

— C'est vrai ! c' est vrai ! s' empres
sa de répéter la camériste , heureuse
de trouver un prétexte à son atti.u-
de impertinente du matin .

Un amoureux, peut être ?
-- Non , madame ,
— Quand arrivera-t-il ?
-- Aujourd'hui .
— C'est bien .
Renée se retira .

— Tant de mystere cache quelque
chose , murmura ia fée. Ce cousin ne

peut venir ici que pour epouser sa
cousine .

Mortens le fit comme il l'avait dit.
Dans la journée , il se présenta à

la villa , en costume de voyage , une
valise à la main. il fumait un cigare .

Mlle Joigny qui guettait son arrivée,
courut à la grille , l'ouvrit et murmu
ra à l'orei.le du viveur :

— Ne l'oubliez pas : vous vous
nommez Auguste Vernet. voyageur
de commerce, retour ues Indes .

-- Bon !
— Maintenant embrassez-moi .
-- Volontiers ...

La camériste lui donna un baiser
sonore que Paul lui rendit aussitôt .

-- Atteniion ! observa Kenée , vous
avez un rôle dillicile ..

-- Fiez-vous à mon tact . .
La servante s' empara de la valise ,

et courut annoncer a Fernande que
le cousin Auguste venait de franchir
le seuil de l'habitation .

(A suivre .)



mique avec lui il y a environ 18 mois !
Cet argument suffit à dépe ndre

l'homme .
Et qu'on remarque bien que dans

cette polémique , quand nous nous
aperçnmes à qui nous avions à ( aire ,
nous nous arrêtâmes et lui laissâmes
le dernier mot , ne voulant plus discu
ter avec un par<- il idiot , et Dieu sait
s' il en profita pour nous jeter à la face
toutes les ordures que son imagina
tion dévergondee et malade lui ius-
pira .

Donc, si quelqu'un avait dû conser
ver un sentiment de rancune de cette
ancienne olémique , c' était nous ; mais
les injures de pareilles gens nous tou
chent si peu , que nous n'y pensions
même plus .

Quant à l'article sur les caisses d'e-
pargne qui vient de servir de pré
texte aux provocations de ce gâteux
qui n'en comprend pas le premier
mot , n us l' avions emprunté au Petit
Moniteur qui ci t a t »i. Leroy-Beaulieu
eu accompagnant ces citations dequel-
ques commentaires .

Il fallait un imbécile ' le la force
de celui qui signe Noel Patry , pour
prétendre que le journal de l' hu-
uor b  M. Dalloz avait un iédacteur
stupide , menteur et prussien ! Noël
Patry pensait sans doute à lui-même
en émettant cette appréciation .

Ce que nous venons de dire n'est
pas une réponse à notre insulteur ,
nous croirions nous abaisser que de
tenir tête a un fou double d'uu gre
din   chercher à nous just fie de
ses invectives ; nous avons voulu mon
trer seulement la sottise lu Commer
cial et nous laissons le public juge . i u
cas qu' il faut taire d'uu journarqui ,
pour satisfaire ses j îlousies et ses ran
cunes , a recours à tous les moyens
et se sert d' individus dont la piace de
vrait être a Oharentou plutôt que dans
un bur eau de rédaction .

Et maintena t , en voilà assez , et si
l'on nous embête encore , ce n' est pas
au lou que nous nous en prendrons,
( il est manchot, sans cela nous lui au
rions déjà faitvoir que nous ne le som
mes pas), mais à celui qui le pousse
et nous lui reserverons une petite
correction dontil gardera le souvenir.

L. C.

P. S. Nous avons entreles mains
une lettre d' une personne des plus
honorables , proche parent de Pratch ,
dit Noël Patry , qui le connaît bien et
l'apprécie à sa juste aleur Nous la
publierons s'il y a lieu .

AVIS

Nous avons entendu hier soir par
la ville des vendeurs de journaux qui
nous sont inconnus crier : le Petit
Cel lois.

Nous invitons ceux de nos lecteurs
qui achètent notre journal sur la voie
publique , à bien s'assurer qu'on ne
les trompe pas. Quant aux auteurs
de cette supercherie , nous les préve
nons que s' ils y r viennent, nous
prendrons nos témoins et que nous
les poursuivrons en concurrence dé
loyale .

ARRESTATIONS

Le nommé Levautin Michel , a été
conduit au dépôt de sûreté sous l' in
culpation de vol de vin.

— Le sieur Galliard Alexandre , a
été conduit au dépôt de sûreté pour
ivresse et rebellion envers les agents
de police

Le nommé Boissel Alphonse Ma
rie , a été arrêté sous l'inculpation de
vol d'un saucisson .

THEATRE

Demain samedi
Le Caïd , opéra comique en 2 act * s ,

e le Supplice d'une femme, Icomedie
en 3 actes ,

M;ni prochain , une troupe pari
sienne sous la direction > ie Mme iwa ,
donnera sur n. /tii scène les Jacobites
pièce nouvelle de .VI . François 'jop t ée .
Inutile de dire que ce jou "-là il y auia
salle comble .

LE MEDECIN DU FOYER

Dans les digestions difficiles , dans
les engorgements du foie et dans la
plupart des maladies de l'estomac et
des intestins il est nécessaire de re
courir à des laxatifs pour dégager les
organes , et rétablir leurs fonctions .

La poudre laxative Rocher, par son
action lente et adocissante est un
excellent modérateur de l'organis
me . Elle ne trouble pas l'économie ,
comme les purgatifs et laxatifs en gé
néral , et on peut la prendre plusieurs
années de suite sans que le corps s'y
habitue .

Son succès grandit chaque jour , et
elle n'échappe pas à la contrefaçon ,
cette pierre de touche de tous les
produits supérieurs ! ,

Austi faut-il exiger la signature
Rocher qui , au milieu des imitations
maladroites , et des contrefaçons sans
vertu , garantit seule l' excellence de
la fabrication , et l'authenticité du
produit .

Dr « ARC .

MARINE
M)UVk.yk < i DU l'OKr

ENTRÉES
Du 21 janvier

BARCELONE , v esp Oalo-Ortegah ,
i024 tx. cap . Fano , diverses ,

id , v. norv . Hu„in , 279 tx. cap .
Écho , vin.

id. v. esp . Ville de Barcelone ,
174 tx. cap . Bory , lest .

COMIS, b. g. fr. Sw Aune , 231 tx.
cap . Millet , vin

AGDE, v. fr. Auie , 106 tx. cap . Bo-
ry , lest .

LIVOURNE , t. it . Hilla , 52 tx. cap .
Barselli , mai bie .

Du 22
MARSEILLE , v. fr. Mitidja , 770 tx.

cap . Biu . diverses .
TARR\GONE , v. fr. Pytheas , 274 tx.

cap . Vento , diverses .
St-FELIEU , v. esp . Navilad , 502

tx. cap . Bon as , diverses .
PALAMOS , v. esp . Garcia de Vimera ,

753 tx. cap . Kubto , diverses .
BARiiELONt , v. esp . Corréo de Cette,

153 tx. cap - Corbetto , diverses .
SORTIES

Lu 21

BARCELONE, v. esp . Villa de Cette,
cap . Zaragoza , liverses .

TARItAGONE, v ang . Ashdale , cap .
Marter , diverses .

LICATA , v. aug . Lurlina , cap . Gre g,
lest .

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

Du 22
MARSEILLE , t . fr. Médeah , cap . De

vin , diverses .

MANIFESTES

Du v. norv . Michael Krohn, cap .
Nielsen , venant de Valence .

Vinyes Reste , 1 partie t. vin. E.
Molinier , 221 f. vin. E. Valette , 12 f.
vin. Michel Nègre , 61 f. vin. A. Guer
re , 7 f. vin. Ordre , 50 f. vin.

Dépêches Telegraphiques
Paris , 14 janvier .

La République française dit que le
conseil d' enquète chargé d' exami
ner la conduite du colonel Herbinger ,
au point de vue des faits d' intem
pérance habituelle qui sont reprochés
à cet officier supérieur , se réunira
dans les premiers jours de février .

— LeSoleil affirme qu' après de lon
gues hésitations, Mme Barrême aurait
désigné un de ses parents comme le
meurtrier de son mari .

Un mandat d' arrêt anrait été dé
cerné par le juge   d'ins.ructi o

— La République française dit :
« Si le ministère est en minorité sur
la question de l'amnistie, la faute eu

esta ceux qui ont dans le cabinet des
représentants qui ne suivent parleurs
inspirations . »

— La Justice dit : « L'échec du
ministère , heureusement sans gravi
té , constitue un accident à méditer . »

— Le Rappel dit : » C' est une fau
te de tactique ; le cabinet n' aurait
pas dû s' engager dans celte ques
tion . »

— Le Journal des Débats dit :
« Le vote d'hier prouve que la Cham
bre actuelle est incapable de fournir
une majorité . >

— Le Soleil dit : « Le gouverne
ment a reçu hier une blessure mor
telle . »

— La Liberté dit : c Ce n' est pas
l' amnistie qui nous effraye , c' est le
mouvement qui tous les jours pousse
de plus en plus la République sur la
penie de la révolution et qui nous
entraîne à l'abin . e. »

Buue.in fiu < ncier

P«i is , 20 janvier 1886.
Les achats u comptait ont repris avec un

nouvel entrain depuis que la spéculation a
commencé a réaliser se benéfices .

Le 3 0[0 monte à 81 25
L'amo tissable à 83 35 .
Le 4 1,2 nouveau à 11025 .
Le moment serait bim ihoiti pour inviter le

public à participer aux grandes affaires étu
diées pendant la période d'ina tion .

Le Crédit foncier est à 1332.50 Les obliga
tions tv ujouis très en faveur , font des pro
grès et voient chaque jour s'élargir le cercle
de leur clientèle . L'at rai ' des tirages est tel
que celui qui possède une communale 1880
veut avoir une foncière 1885 afin de participer
à douze tirages par an , un le 5 de chaque
m»,is .

Pas de changement pour la Société généra
le qui e t toujours très demandée .

La Banque d'escompte est bien tenue .
Les p ri eurs d'obligations hypothécaires des

mine.- d' Anz ts peuvent trouver preneurs au
Comptoir île M. Carbonnez ( 21 rue br . a à
Paris, tualgié la d. chéance dont ce titre est
frappé .

Le Panama reste delaissé et tombe à 395 .
Les actions des grand > s Compagnies de

chemius de fer ont un marché très suivi.

A lire par ceux qui souffrent de
bronchites , catarrhes, asthme, phti
sie .

Effet remarquable des Capsules Gu-
yot contre les catarrhes :

t Depuis six ans , j'étais atteint de
catarrhe avec oppression qui ne me
permettait ni de marcher ni de me
coucher . J'ai fait usage de vos excel
lentes capsules à la dose de trois à
chaque repas . Je suis enchanté . Je
dors , je mange , je marche comme à
vingt ans.

« MARK . »

« Depuis dix ans , il m'était impos
sible de dormir ; dès que je me cou
chais , la respiration me manquait et
j' étais obligé de me lever sous peine
d'étoufïer . Depuis que je fais usage
de vos excellentes capsules je dors
parfaitement, et quand je me réveille
le matin je ne suis plus étranglé par
les glaires .

« DANIEL . »
« J'avais la poitrine grasse et tous

les matins j e toussais et crachais pen
dant près d'une heure . Grâce aux
capsules Guyot les glaires se sont dé
tachées et maintenant je suis débar
rassé de cette infirmité commune hé
las à beaucoup de gens qui pourraient
s' en débarrasser comme moi . Agréez
tous mes remerciements . »

« Je considère comme un devoir de
vous communiquer, en vous priant
de les faire publier , les faits suivants :
J'ai souffert pendant de longues an
nées d'une toux accompagnée d'asthme
qui ne me permettait pas de 'marcher ,
surtout en montant ; l'appétit était
nul , ainsi que le sommeil . Tout cela
a disparu graduellement en prenant
chaque jour, aux repas , trois Capsu
les Guyot . Actuellement je puis cou
rir sans dilliculté .

« Klyntzy. a

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCf ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitutlles le
rebel les , dyspepsies , gastrites , gastralgie

phthiBie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en groestsse, diarrh(e
coliques, toux , asthme , étourdissernents ,
bruits dar s 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, haleini , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.Ol'0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S»intet* feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a > x nourrice-,

Cure N° 98,714 : Depuis dts années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affect:on * du cœur, des riins et de la ve-sieu
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont < lispaiu soUs /'heureuse infuent ,
de votre nivii e Ke-alescière . L ÉON I ' EYCLET,
Instituteur a Eynanças ( îlaut e- Vienne)

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

Cure 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri ® l â8° de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt 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 ei des insomnies horribles. — BORREL,
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
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
jamais échauffer, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16   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. 1 fr. et 7
fr. Envoi /ranco contre bon de poste . Aussi
le Roi des A hrnents 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 a 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

C U! FARINES
SO, rue Neuve-du-Nord

CETTE

« Vn r\ hume néjttgé est une P̂htisie
naissante. » (CELSE)

r*"vj>i w .»UÎTrTfârÎTiB 'TÏini rljinnï/-
iiTslS UlrHII/'lIlIailnil 2;* n'a Mit Bf'a . i'Jllli IL Jl 1 Sv. „. i

•             1'*™'»™
REMEDES SANS PAREILS

Contre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMES
GRIPPE, CA TARRHE, COQUELUCHE.

Sirop : 3 fr. ; Pâte : 1 fr. 50.— ENVOI FRANCO .
par Pharm ie TALLON , 49 , Avenue d 'Antin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie Suëwigz

grand'rue 37 , et à la pharmacie MA-
GIST E , Krand'rue , 24 .

, responsable BRABET

Imprimerie oettoise A. CBOti .



Ciitmi IiISPAM>.F84NÇArSg
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de TESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celle .

SERVICE RKuULIER EMTKE

Ct-TTE ) BARCELONE , VALENCE , ALICAN1E ET CARTHAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

3 Tairagone » » »
» Valence , A'icante , Carthagène deux départs par semaine ,

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

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

semaine.

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

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

semaine ,

POUR ITKETss ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAUD , ;> gent à Celle , quai de la D?rse, 1 .

ASSURANCES

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

tUM'AGME miim 1,1 RAUGAllON A YAPE H

F. MORELLi é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKFAKT§ .OH3 CET1E
les lundis , aercredis et vwântit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS I>33 &I.AJEI STOIULiEB

Mardi , 8 h soir, pour Cette .
Mercre8it,8 h. matin , pour Gênes ,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples.
J en di, 8 h. soir, pour Cette .

V midi , pour Ajsccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
UiKïanchae. 9 h. matin , pour Bastic ,

Livourne .

Dinmide , 8 h, matin ,
GfEtr , Livourne etNaples .

pour

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

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

Bari , Trieste e i Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » , " " irais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée fScio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay , Kurra«'tft Cokmbo , Culcutta . Penang , Siifgapore , Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
Adresser, à Ce tte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aînà.

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

TJX «OUIi M t.i'T®

Demandez flans Ions les Cafés

LÂIïiBRQlSY EyûOE - BICHAED
Apéritif au Fer et au Quinquina

DII'LOMK D ' HONNEUR
FAYE et Cm

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

J,*, I I ,» - "•» '' M
p M ) en ar.hetiuii J j ires de tout repos .4.   , J H GARANTIES ABSOLUES

f ** E ; ïUî-levnent chaque mois .
j ¿“ mander Brochure .

BANQUE ID233
z2 . iiite de la Oriaw .-- o - n..1i ;, r. .

- Jitv.ts •és..-t.sét

ALIMENT des ENFANTS
Pour fortifier les Enfants et les personnes faibles

dela Poitrine , de VEstomac ou atteintes de Chlorose,
d'Anèmie , le meilleur et le Dlus agréable déjeuner
est le Racahout des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenier , i

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toile
la caution à i ' '. rieur

i » M\ : 3 fr. O l.! Eoile]
•JH Fiance I - n l' Etriiiger.!

Paris. — (Se iifer des contrefaçons.j
DÉPÔTS DANS CHAQUE VI

f Dépôt à Cette , chez M. C ROS , papetier

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 de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° procurer instantanément et en
quantité , peur les besoins d une famille ou d' un éiablissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau, en été , par le seul séjour dans le fltre, rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans déptnse ; 3° d'être couposé de matières
inaltérabes , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans réparadons ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre litre .

II yaronettes pour Ménages — îiydron . ttes Double * j
Nos Simples Ornées N08 Simples Ornées

Avec
ndrP For 1 23 * 25 1 1 82 » 87 »tau i 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

, peint . 3 14 » 16 » 3 56 • 61 «
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

I O francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
* ET BIOGRAPHIQUE

DE L' INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par E. O. LAMI, ofcier d'Académie

6,000 Souscripteurs. — 5,00O Q. * avurea

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VI .- POUR FUTS DE ' RAPPORTS
J-OB33FK: IPIBTXT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de r ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SÛRETÉ POUR VINS , AI.COOLS ET SPIRITUEUX'""

DOUILLES ET BOUCiiOiNS
en bronze

270 f. le cent

DOUILLES KT BOUCHONS
on cuivre jaune

230 f. le cent
CO IVRE ET BOUCHONS

en ter galvanisé

190 f. le cent

BONDES A ])<- UILLESSIM , LES

1 Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

160 fr. le cent.

Pour lo départ " de l'IIéiault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE <'U A CETTK .

R. LOPKZ DE Hi'-RKDl \, dépositaire .
à Haro (Espafrnf ).

' È ' ™ ■ B à Ltii fa i 5¿ @:-tt«i.2ï¿n',?×t, ! Ë L Re É ici â ' É JgiiÀà1 • ^ ifiii É. .r        Èpàif   tLge*
A.. GRS, saccesseur de J. Wlâ

tëeul imprimeur breveté de Cette.

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


