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Les taris de pénétration

Ijn groupe , composé de députés
de gauche et d' extrême-gauebe , s' est
récemment formé pour deman
der au H imstre des travaux pu
blics son appui e ! obtenir des gran
des Compagnies la révision de leurs
tarifs de pénétrai on .

C'est qu'en effet , depuis nombre
d' années , le commerce français se
plaint de la manière dont ces tarifs
sont ordonnés et prétend qu' ils fa
vorisent la marchandise étrangère
sans aucune compensation pour les
producteurs et même les consomma
teurs du pays .

Les doléances relatives aux tarifs
qui permettent l' introduction des
marchandises étrangères ont été nom
breuses et pressantes au cours de la
dernière enquête parlementaire sur
la aise ; plus de cinquante dépo
sants ont fourni des faits d' apparen
ce grave , et réclament l' intervention
de l'État pour arrêter ce qu' ils n' hé
sitent pas à appeler « le système des
primes à l' importation . »

Ainsi , nous avons pu constater
qu' une tonne de marchandises pouvait
être dirigée à meilleur compte de Ber
lin sur Paris , que de Nancy sur Paris;
que le fret de Montèvideoà Dunker
que était moins coûteux que le trans
port de Dunkerque à Paris ; que les
lins de Russie , transiant par l' Alle
magne, arrivaient avec des frais
moins considérables à nos grandes
fabriques d A Pas-de-Calais et du Nord
que nos propres lins de l' Aisne et de
la Somme ; qu' un in iuslricl desservi
par une station intermédiaire entre
Amiens et Paris avait' parfois avan-
lage à faire passer ses produits
par U Belgique p-ur les envoyer à
notre capitale ; qu' âne tonne expè-
niée aux Indes ou dans l' LxlrêtiK- j
Orient , profilait en partant de
Lombes d' un abaissement de taxe
qu' elle eût vainement sollicité après
un départ simple de Paris ; que
les charbonnages anglais, les blés
américains , usaient dans tout le
bassin de la Garonne d' une toléran
ce qui les amenait a notre Langue
doc dans une situation de vente bien
supérieure à celle de nos froments
d' Auvergne ou de nos houilles d' A
veyron ,

Ces faits , et bien d autres encore ,
semblent à première vue aussi im
probables qu' injustifiés , et l' on com
prend le raisonnement de nos fabri
cants : « C' est nous qui sommes les
plus forts contribuables ; donc le

budget et les grandes Compagnies ,
qui ne sauraient subsister sa :. s nous ,
lèsent nos droits en privilégiant nos
rivaux . »

Et toutefois les tarifs de pénétra-
fion sont aujourd'hui un mal presque
nécessaire . Les grandes Compagnies
ont été amenées à les créer par l' obli
gation où elles se trouvaient d' obéir
aux lois géographiques de notre sol.
Nul ne s'étonnera , par exemple ,
qu'elles fassent de gros avantages aux
marchandises anglaises ou américai
nes, transitant par la France d' ouest
en est , et dirigées vers la Méditerranée ,
l' Asie , l' Océanie lointaine, car , s' il en
était autrement , cette immense circu
lation de richesses se détournerait de
nous , pour suivre la voie du Saint-
Gothard ou celle du Danube . De mê
me l' on doit se féliciter que les Com
pagnies du Lyon et du Midi se soient
entendues pour maintenir en France
le passage des produits allemands
expédiés sur l' Espagne , plutôt que
de les voir adopter les chemins de fer
lombards .

Mais la question est double : il y a
le gain légitime des Compagnies , dont
il faut tenir compte ; il y a au-dessus
le devoir où nous sommes de prati
quer la rritable solidarité patriotique
en ne délaissant jamais la cause de
nos producieurs .

Les tarfs de pénétration ne s'ex
cusent plus lorsqu' ils vexent , a mar
chandise française et lui infligent un
perpétuel état d' infériorité .

Qu'on abaisse devant l' étranger les
tarifs que l' on juge, en générai , trop
onéreux , soit ; mais qu' on neles réserve
pas , avec une curieuse attention de
nuire, aux produits similaires fran
çais .

Les Iran - ports se sont toujours dé
veloppés par les abaissements de tarifs .
Nous sommes heureux que les gran
des Compagnies , désormais liguées
e ; syndicat , puissent , par des faveurs
motivées , se concilier l' affluence du
tonnage étranger , mais nous desirons
que , soucieuses d'accroître en France
même le chiffre des échanges , elles
accordent à nos compatriotes le béné
fice des concessions que leur impo
sent nos rivaux .

ntMivelles cl i,i «Jour

lia grève de S '-Quentin
La ville est calme jusqu'à pré

sent .
Les grévistes tiennent en ce mo

ment une grande réunion . On craint
quelques manifestations à la sortie ;
mais les mesures sont prises pour les
prévenir . Le 87e e liane et les dra
gons sont consignés . On a renforcé
les postes militaires .

La retraite de M. Sarrien

Il est toujours question de la dé
mission de M. Sarrien comme minis
tre < He l' intérieur . M. Gran t le rem
placerait et celui-ci , en sa qualité de
raiical , demanderait l'expulsion des
princes .

Nouvelles du Tonkin

Il ressort d' une lettre particulière
du Tonkin que l' épidémie cholérique
continue à sévir sur nos troupes . A
l'hôpital militaire de Haï-Phong, il est
mort 3:760 hommes , peu faut les mois
de septembre octobre et novembre .

Mort d'un sénateur

J!. le comte de Saint-Vallier , sé
nateur , ancun ambassadeur à Berlin ,
vient de mourir .

Un cadavre à Decazeville

Le rorps d' un inconnu a été retiré
du Rio-Moro ( rivière noire ,) à peu
près à la hauteur de l'Abattoir . Les
autorités se sont transportées immé
diatement sur les lié.ix , avec M. le
sous-préfet de Villefranche .

Le cadavre n'a pas été reconnu ;
mais c' est évidemment , à l' inspection
des mafns , un ouvrier mineur ou mé
tallurgiste . On ne sait s' il y a
crime ou accident . L' individu paraît
âgé d'environ 45 ans. Il porte à la
tête et au cou des marques sanguino
lentes , qui peuvent provenir des clio -s
survenus pendant qu' il a été roule par
le terrent .

Kéception de M. Halévy
à l'académie

La réception de M. Halévy . à i'A-
cadémie Française a eu lieu tiie ". La
haute société parisienue s' était donne
rendez-vous au palais Vlazarin et ou
peut dire que toutes les sommités des
lettres et de arts avaient tenu à hon
neur d'entendre M. Halévy et M. Pai 1 —
leron . Les discours des deux acalémi-
ciens ont été fort goutés et très ap
plaudis .

Rappel de la flotte grecque
Le gouvernement grec a rappelé

la flotte de Salamine . Malgré la répon
se négative faite à la note collective
d - s puissances on ne cr oit pas que la
Grèce tente l'aventure d' une collision
avec la T - r-iuie . On : it qu' il y a en
Crète 17,000 'hommes de t;oups tur
ques .

L 3 centre gauche du Sénat

Le centre gauche du Sénat s' est
réuni hier . Son président, M. le pas
teur Prepensé a prononcé le discours
suivant auquel tous les hommes sensés
et libéraux applaudiront.

Nous dirons de notre situation pré
sente qu' il faut la prendre au sérieux ;
ce qui importe , c'est de compre dre
dans son vrai sens l'avertissement que
nous a donné le pays aux dernières
élections . J'en conclus que de graves
erreurs ont été commises et qu'elles
ont causé un mécontentement réel ,
auquel il faut remédier . Le salut à
mes yeux est dans une p tinque fer
me et liheràie . J '« nt -u s par fer .ne - e
l'absence de compromission avec ce
que l'on croit faux et dangereux .

Quant au libéralisme, large , élevé , que
nous voulons , il est pour nous le ca
ractère essentiel de la vraie politique
conseervatrice . Ce libéralisme , nous
chercherons à le faire consacrer dans
la politique du gouvernement républi
cain .

Vis-à-vis de la religion , nous de
manderons l'application large et im
partiale du régime conor îataire , et
nous nous soutiendrons que la religion ,
pour l' honneur de l' humanité , est la
plus ti\»nde fotce morale des sociétés
et que rien n' est plus périlleux que de
lui faire la guerre , qu'elle soit grande
ou petite .

Les dernières élections ont rude
ment châtié les fautes commises à cet
égard

Chronique Commerciale
Narbonne , 4 février .

On a beau regarder de tous les cô
tés ; comme sœur Anne , on ne voit
rien venir .

Pas d'achats , pas d'ordres , pas
d'expéditions . Voilà la complainte
qu'on répète depuis de longues semai
nes avec une persistance , qui , dit -on ,
n'est pas près de prendre fin

Nos pays n'étaient pas habitués à
une accalmie d' une longue durée , mais
par le temps qui court , il faut s'ac-
coutu'fer a tant d choses qu'on ne
saurait classer parmi les meilleures !

Peut -on considérer comme un
t-dlucisse i eut à l'amertume de la si
tuation , cette réflexion que notre sort
est partage par les contrées voisines ?

Le Narbonnais , il est vrai , n'a v^n-
du que quelques centaines d'hectoli
tres : à Uizanet , à 36 fr. ; à Durban , à
42 fr. et à Canet , à 43 fr.

Mais on a fait encore moins dans
le Roussillon et dans le Biterrois .

Le Carcassonuais est peu pl u3 favo
risé , mais il ne faut pas le dire bien
haut :

2,000 hect . dans le rayon de Car-
casson e , vin de 8*5 , à 34 fr.

2,000 hect ., même provenance, vin
de 9 -, sans plâtre , à 40 fr. , ce der
nier achat pour le Bordelais .

Maigre bilan que celui-là , et l'on sa
dit  il sera peut-être encore moindre,
la semaine prochaine .

Malgré cda , les cours conservent
to ite leur ferm té . Cola tient-il à ]ce
qu' il n'existe presque plus de caves
intactes à la propriété et que nos né
gociants se croient certains de trou
ver, tôt ou tard , dans leur clientèle
l'écoulement de leur stock.

Nos vins supérieurs sont toujours
tenus à 50 fr. ; les lers choix , à 45
fr. ^   les 2es choix , valent 35 fr. et
les 2"s choix . Les aramoi.s sont cotés
de 25 à 28 fr.

Bordeaux , 4 février .
On constate avec une satisfaction

modérée que nous venons de gravir le
.premier échelon de la reprise . En ce
tt'inps de torpeur accablante , qui ap
proche de l' a-phyxu-, ,.,n se sont pé
nétré par le moin re son f.j p écurseur
du léveildes atlair-.s.On prend plais
à savoir qu'elles ne sont pas tout à



fait anéanties . Sans cette oinime con
solation , quelle importance pourrait-
on attacher à la vente < ie quelques
chais de la dernière récolte , dans les
prix de 370 à 500 francs le tonneau ?
La nomenclature en serait tout à fait
insignifiante . 11 n'y « guèieà cner   
château Bourgade La-Chapelle , bour
geois supérieur à 1 , ! 50 tr. , et le châ
teau d'Agassac,boui geois supérieur Lu
dôn , à 1,000 fr. Quelques chais à Lis
trac ont obtenu 6ut fr.

En vins de 1883 et 1884 , on a fait
quelques petites allai res à 525 fr.ei 550
fr. A Valeyiac , le chai Charron 1879
a été réalisé à 900 fr. Le solde du châ
teau Pourret Piola 1877 , "2 e crû S ;-
Émilion , a été traité à 1,700 fr. et
celui du château le Cadet Piola 1875 ,
ler cru St-Emilion , à 2,000 fr.

La Question du Vinaga j
i

La commission extraparlementaire
du vinage , instituée au ministère de
l'agriculture , s'est réunie hier matin
pour arrêter l' ordre de ses travaux .

Elie a résolu d'étudier ' successive
ment les deux questions suivantes :

1 . Quelle est i'infiuence du vinage
sur l'hygiène ?

2 . i. e vinage réglementé , par la j
nature et la dose d' aicool à ajouter ne j
serait-il pas encore préférable au vi- j
nage actuel provenant des vins exoti
ques et de fraude à l' intérieur ?

M. Leenhardt , président de la
chambre de commerce de Montpellier ,
a été ensuite introduit . Il a dévelojpé
pendant plus d' une heure , devant la
commission , les nombreuses raisons
que font valoir les partisans du vina
ge, pour l'adoption de cette mesure .

Les arguments exposés par M.
Leenhardt ne diffèrent guère de ceux
que M. Turrel , député de l'Aude , a dé
veloppé hier devant la commission du
vinage de la Chambre .

CEREALES

Lyon Guillotière , 4 février .
Le marché de la Guillotière d'au

jourd'hui était encore assrz bien fré
quenté , le commerce de la campagne ,
surtout du Dauphiné était bien re
présenté . Lès échantillons à la vente
n'étaient pas pour cela plus nombreux .
La légère plus-value qui s'est pro
duite un peu dans toutes les direc
tions a rendu les vendeurs plus ré
servés , et puis , il faut bhn le recon
naître , les blés dans nos campagnes
commencent à s'épuiser , les greniers
de la culture se vident peu à peu , de
sorte que les détenteurs actuels sont
de ceux qui ont attendu et peuvent
attendre encore et par conséquent
faire composer les acheteurs . Quoi
qu' il en soit , la liquidation de Paris
vient de s'effectuer sans soubresaut
et maintenant qu'elle est terminée ,
on paraît moins incrédule à un mou

vement de hausse plus accentué ; déjà
les vendeurs de blé de la Bresse se
montrent besucoup plus difficiles ,
puisque beaucoup d'entre eux ne
veulent pas céder aujourd'hui sans
une plus-value . le 50 centimes sur les
ancien~ cours . Nos amis et nombreux
correspondants nous écrivent tous de
la Bourgogne et du Bourbonnais que
les détenteurs devi nnent inaborda
bles et que par suite ils croient qu' u
ne reprise est imminente su ; tout si.
le commerce et la meuneiie viennent
à se mettre aux achats .

En résumé , comme on le voit , la
situation est très tendue et tout * s les
probabilités sont pour une augmenta
tion de prix , en attendant , nous co
tons comme suit :

Blé du Lyonnais 22 25 à
Blé Dauphiné choix 22 25 à
— — ordin 21 75 à 22
Blés de Bresse , c. 21 25 à 22 50

— — ordin . 22
Blès de Bourg . cil . 21 75 à 22

— — ordin . 21 50 à 21 75
Blés du Bourbon . c. 22 75 à

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

— — ordin . 22 50 à

Les 100 k i l , rendus ' à Lyon ou
dans les usines du rayon .

A Marseille , on ne signale pas de
changements appréciables , es vendeurs
sont de plus en plus réservés et la
tendance est très ferme .

FAUINES DE COMMERCE . — Au
cun changement ne s'est produit sur
les farines de commerces depuis same
di , les affaires restent laborieuses et
la tendance indécise , on cote :
Farines de corn . l r« de ch. 43 50 à 44 50

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

-- ronde ord. 35 à

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

Les régiments de Tours

I Le Figaro publie une enquete très
S intéressante sur les faits qui ont pro
( voqué l' inqualifiable mesure prise par
j le ministre de la guerre contre lesré-
! giments de cavalerie en garnison à

Tours et la disgrâce du général
Schmitz .

Que s'est-il passé d'insolite qui ait
pu motiver la mesure prise ex-abruptoj par le général Boulanger ?

| Rien , absolument rien .
Lepuis fort longtemps , à la vérité ,

f certains journaux de lu Touraine se
prodiguaient en attaques virulentes
contre les officiers de la 9° brigade .

Tours-Journat ,' une feuille rédigée
par un prêtre défroqué , avait ouvert
le feu .

Puis était venu l'organe attitré de
M. Wilson , l' Union libérale , dont les
insinuations , timides d'abord , avaient

revêtu peu à peu un caractère de vio
lence inouïe .

Soucieux du devoir militaire avant
tout , le corps des officiers avait op
posé un silence partait à ces atta
ques.

Le département de l'Indre-et-Loire
est   dee le fief d' un député , jadis
viveur émérite , aujourd'hui rangé ,
père de famille et gendre de M. Jules
Grévy . M. le préfet. Daunassans , qui
attend une recette générale , est. vous
le comprenez à la devotion de ce dé
puté .

L'arrivée au ministère de la guerre
de M. le général Boulanger sufiit-elle
à inspirer â M Daunassans une con
fiance telle qu' il pût se permettre , sur
une inspiration , une dénonciation en
règle contre la 9e brigade .

Je n'oserai point faire cette injure
au chef suprême de l'armée . Toujours
est-il que dénonciation formelle il y
eut .

Dénonciation de quoi et pourquoi ?
Mon Dieu , la chose est simple et les

extraits des t'euill-s tourangelles , vien
nent à l'appui de mon dire .

On accusait les olfïciers de hanter
les châteaux et d'eviter la préfecture
d'organiser des chasses , des rallye-
paper et de médire du gouvernement
républicain

Avant d'aborder la grosse question
des châteaux , puisque question de châ
teaux il y a , un mot de la préfecture .

Jamais M. Daunassans n'a donné
une fête , une réception ni uu bal . Par
tant , aucune invitation n'a été lancée
par lui .

1l est vrai que M. le préfet prépare
un grand bal pour ce mois-ci , et je ne
crains pas me trop avancer en insi
nuant qu' il coïncidera avec l'arrivée
à Tours des régiments de Nantes et de
Pontivy .

Tenez-vous bien dragons ethussards
Je reviens aux châteaux .
Une demi douzaine d'officiers prin

cipalement des chasseurs sont origi
naires de la Touraine ; ils ont leurs
familles , et leurs familles possèdent
des châteaux .

Ces messieurs invitaient chez eux
leurs camarades sans distinction de
fortune ou de nom.

On jouait des charades et l' on dan
sait . Quant à la politique , nul ne se
souciait d'en faire .

A qui fera-t-on croire que l'art de
conduire un cotillon ou de courir un
rallye exclut celui de montrer belle
ou bonne contenance à la tête d un
escadron .

Pas à M. le général Boulanger ,
j' imagine !

Voilà pour les châteaux .
J'ai effleuré la question des chasses

et des rallyes ; il me reste à dire que
le colonel , aujourd'hui général de Li
gnières , en lut le grand protecteur
au "2e chasseurs , et je cite les chas
seurs , les petits bl < us -- ainsi qu'on
les nomme à Tours — parce que , vo-
yez-vou », ce sont de bien plus grands
criminels que les dragons i

Si l'on avait pu ou osé faire une ex

ception , le 3e dragons restait , en Tou
raine .

Ainsi se passait l' existence . De
temps à autres , travaux et manœu
vres terminés , de coruiales réceptions
avaient lieu .

On ne songeait pas à mal dans la
9a brigade où la dénonciation officielle
naturellement tenue secrète , n'était
pas connue , quand arriva le 24 -- je
précise -- au général Baillod une dé
pêche du ministre le mandant à Paris
le jour même .

Ici notre confrère rappelle ce que
l' on sait déjà , c'est-a dire la décision
prise par le ministre et la communica
tion da général Schmitz aux officiers ,

Puis il ajoute :
M. Fournier , maire de Tours , quoi

que radical n'entend pas que l'admi
nistration municipale soit conlondue
avec l'administration préfectorale dans
l' affaire de la 9° brigade .

Il declare , pour son compte , n'avoir
eu qu' a se louer des officiers , et ne
s'être prêté à aucune machination
contre eux .

A Tours , la désolation est générale
et le commerce , qui n' a pas les mê
mes raisons de se taire , ne se cache
nullement pour exhaler ses plaintes .

La l»e brigade laissait annuellement
1,200,000 fr. à la ville .

Cette raison me dispense d' en invo
quer d'autres .

Voilà les faits .
Tout ce que je viens de dire est

vrai , entièrement vrai et n'appellera
aucun démenti .

CHAMBRE DE COMMERCE

Le Président de , la hambre de
commerce de . ette a l'honneur de
provenir Messieurs les négociants
qu'une adjudication doit avoir lieu à
Toulon le 18 février courant pour la
fourniture de 800,000 litres vin rouge
pour journalier, non logé , en 8,lots  
égaux .

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau du commissa
riat de la marine à C^tte .

ACCIDENT

Un cheval , appartenant à M.Rous-
sel Jules , camionneur i Montpellier,
étant tombé accidentellement , a l'an
gle de la rue du chantier , s' est tué . Il
a été enlevé immédiatement par les
soins du sieur Sache, équansseur .

VOLS

Un vol d' un coq et d'une poule a
ete commis au préjudice de M. Siro-
not, negociant . Une enquete est ou
verte .

OBJETS TROUVES

M. Desbarrax, patron du grand
bazar , a déclaré au bureau de police
qu'on avait oublié chez lui trois mor-

Feuilleton du Journal de Celle n-83 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XVII

— Ah ! madame ! s' exclama la ca
mériste , jouant le rôle que Paul lui
avait indiqué , c'est un plaisir pour
lui de s' intéresser à ce que vous fai
tes , à ce que vous préférez , d'avoir
part à vos récréations , afin de méri
ter de vous un peu d' intérêt .

La fée fronça le sourcil .
Vous en parlez avec enthousias

me , dit-elle . Je le comprends . J'y
songe maintenant . Je ne me souviens
pas qu' il ait jamais fait la moindre
allusion à ses parents ou à ses amis !

- Près de vous , madame , il oublie
tout .

Fernande haussa les épaules en
murmurant :

— Laissez-moi en dehors de vos
sentimentalités .

La camériste rougit .
La fée continua :

— Quand part-il , M.   Vern e
— Demain , sans doute .
— Je serai bien aise de le recevoir .
-- Il en sera très flatté .
— Vous l'en informerez .
— Tout de suite .
— Il est inutile que vous cherchiez

à le rencontrez ce soir .
Demain , quand il viendra faire ses

adieux , vous me l'enverrez .
— Volontiers .
La jeune femme assise devant la

table qui lui était préparée , mangea
peu et seulement du bout des lèvres .

Mlle Joigny l'observait.
Fernande ne s'apercevait .pas de

l'attention dont elle était l' objet.
Elle   congéd la camériste .
ilenée fit mentalement :

— Elle l'aime ! j'en suis sûre !
Soule , Fernande se mit à réfléchir ;

elle découvrit alors que depuis plu
sieurs jours son amitié pour Vernet s' é
tait changée en amour ; que l' idée de le
le voir s'éloigner la troublait profon
dément , et tandis qu'elle était en
train de se faire des confidences , elle
s'avoua à elle-même qu il en serait
tout autrement si le prétendu cousin
de la servante ne s'était pas intro
duit dans la maison .

Quelques minutes suffirent à cet
examen de conscience .

Ensuite , la fée sonna un domesti
que.

Elle se fit servir le thé .
XVIII

Le cercle des Gascons , composé de
l'élite de la jeunesse . dorée, faisait
depuis longtemps , une propagande
effrénée en faveur d' un bal champê
tre offert par les étudiants au bénéfi-
cedes ouvriers s ans travail de la vil
le.

L' idée d'organiser un bal de bien-
faisan e était venue à Azurette ; aus
sitôt lancée par l' étoile du Pré-Cate-
lan , l' idée avait fait fureur, et Bon-

nart qui s'était institué le propagateur de ce projet , voyait d' heure en
heure grossir le nombre des adhé
rents . Azurette avait eté nommé or
ganisatrice du bataillon fémin n et
elle s'était acquittée de sa mission
délicate à la satisfaction de tous ,

Le II août , au soir , le jardin de
Marengo , le plus vaste établissement
de ce genre , dans le sud ouest , bril
lait de mille feux . Des cordons de
gaz , des girandoles , des lanternes
vénitiennes projetant des lueurs fan
tastiques , faisaient éprouver une sor
te d'éblouissement .

Les fleurs étaient prodiguées .
Des jeux forains étaient installés

dans la grande avenue . ue chemin
de fer russe circulait avec une rapi
dité prodigieuse .

( V suivre).



ceaux d' étoffe , qu' il tient à la dispo
sition de leur propriétaire .

— Le sieur Fabre, facteur du télé
graphe , a déclaré avoir trouvé une
pèlerine , qu' il tient à la disposition
de son propriétaire .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le Tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé hier les condamna
tions vivantes intéressant notre ville :

Le nommé Jean vlétrano , 29 ans ,
sujet italien , cafetier dans la Grand-
rue, à Cette, avait installé une maison
de hasard dans son établissement , où
sescomp triotes allaient sedébarrasser
de l'argent de leur sernaine . 11 avait
pris toutes sortes de précautions pour
que la police lie puisse pénétrer chez
lui pour le prun ire en fagrant délit .

Sa femme et le nommé Stanislas
Pagès , 37 aus (2 condamnations )_crou
pier , montaient à tour de rôle la
gane à la porte de la salle où ses
joueuis se livraient au baccarat sur le
billard . Métrano fut dénonce par   l
sieurs Staiute et Portet qu' il menaça
ensuite de mort sous conditions . Ar
rête le 7 janvier dernier , Métrano a été
conuamné à 100 fr. d'amende , le délit
de menace de mort ayant été écarté ,
et Pagès à 6 jours d - prison . |

D passigr à (Jette , Louis Roumes-
tan , 18 ans (3 condamnations ,) s' as
socia avec ( jeux autre * in nviiius pour
a.ler , la nuit , enlever sur le quai des
banis de vin. Ses deux associes par
vinrent à s'enfuir en empmtant une
futaille ; mais lui fui arrête par un
dou nier, au moment où il allait chan
ger un baril sur ses epaules . Il est
condamné à 2 m - i » de prison .

Pierre Filhe , 54 ans , employé à la
compagnie Fraissinet , à Cette , pour
laire ies recouvrements , paititfurti-
vein nt de cette ville , il y a un mois ,
eu emportant une so me de 1,937 fr.
qu' il venait de percevoi ; , et se i endit a
Montpellier pour gaspiller cet argent ,
en compagnie d' une feinum . Arrêté 8
jours après , on ne trouva sur lui
que 200 tr. A l'audience comparait M.
Fraissinet , qui déclare avoir été rem
boursé jusqu' à concurrence de 1,000
tr. par son employé infi iele , qui avant
cet acte coupable s'eiait toujours ac
quitte à sa sat s faction de ses devoirs .

Le tribunal , tenant compte de cette
déclaration , ne con-iamne Filhe qu'à
20 jours île prison .

Louis Du ». ois , 29 ans (2 condam
nations ,) a été surpris à Cette au mo
ment où il s' intr > duisa.t <iaus le do
micile des p rticuliers pour demander
l'aumône . Le tribunal le c ndamue à
1 mois de prison . Joseph Malot, 19
aus (1 con amnation ,) est conuamnéeà
20 jours de prison pour vagabon ag.

THÉATRE
Demain samedi ,

Le Voyage en Chine, opéra-comique
en 3 actes .

En wagon, vaudeville en 1 aae .
CASINO MUSICAL

Tous les soir , grand concert .
Demain , 6 lévrier .

5° Grand Bal paré , masqué et tra
vesti

CAFÉ GLACIER

BIÈRE GRUBER (garantie)
2 j cent . le bock

HUIT BILLARDS
Frais de billards jour et nuit , 60
centimes .

LE MÉDECIN DU FOYER
Dans les précédents numéros de ce

journal . J ai annoncé l'apparition du
curieux Traité sur les maladies de la
vessie et des voies urinaires ; 32.000
exemplaires ont été vendus . Ce travail
unique en son genre , égayé par des
réminiscences anecd otiques d'un e éru
dition rare indique les variétés , cau
ses , symptômes , conséquences et trai
tement des diverses maladies de la
vessie : gravelle , pierre , catarrhe vé
sical , cystite , prostatie , incontinence ,
rétention , etc. ainsi que les moyens
les plus pratiques de s en preserver.

Douze dessins anatomiques colories
d'une vérité saisissante, intercalés dans
chaque exer plaire , permettent au
lecteur de se rendre compte des ex
plications données dans le texte . Il
suffiit d' envoyer 1 fr. à M. Rocher.
pharmacien , 115 , rue de Turenne , à
Paris , pour recevoir franco cette bro
chure si utile et si consciencieusement
faite .

Dr MARC .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 4 février

BENICARLO , v. ang ...Ashdale , 152 tx.
cap . Lean , vin.

MARSEILLE, v. fr. Oran , 530 tx. cap.
Barreau , f. vides .

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

MARSEILLE , v. fr. Norhan , 698 tx.
cap . Tinissivord , lest .

id. v. fr. St-Marc,426 tx. cap .
David , diver es .

SORTIES
Du 4 février

MARSEILLE , b. g. fr. Tulli Antoine ,
cap . Peu , lest .

SVNTOS , 3 r.it . Rosa Aurélia , cap .
Vagge , sel.

MARSEILLE, v. fr. Protis , cap . Ar
naud , div rse -*.

TARAGONE , v. fr. Pitheas , cap . Ven
, diverses .

VALENCE , v. esp . Villaréal , cap .
Gimenez , inverses .

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

BARCELONE , v. fr. Hugiu V.Ohe,cap .
Krus , diverses .

BU Rlll AN NO , v. ang . Graphie , cap .
Bammant , Ls .

Du 5
MARSEI LE , V fr. Oran , cap . Bar

reau , diverses .
P. VENDRES , g. tr Espérance, cap .

S'igols , lest .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 5 lévrier .

M Grèvy a reçu hier à dîner les
commandants de corps d' armée et
les officiers généraux de l' .irmée de
Paris .

Dans la journée , M. Grèvy avait
reçu la visite de Mgr di Rende , non
ce apostolique et de M. ïirman , gou
verneur général de l' Algérie .

— A la suite de l' article paru hier
dans Y Événement , M. Legrand a en
voyé ses tèmoins à M. Magnier . La
rencontre doit avoir lieu dans la ma
tinée .

D' autre part , M. Magnier a en
voyé ses témoins à M. de Pêne , ré
dacteur en chef du Gaulois . Celui-ci
â affirmé que dans son article .s ur la
sellette il n' avait pas visé personnel
lement M. Magnier et s' était tenu
dans les généralités .

Les témoins de M. Magnier de
vaient également voir M. Meyer , di
recteur du Gaulois , mais celui-ci est
absent .

— La Justice annonce que le gou
vernement a obtenu de la Compagnie
des mines de Decazeville que l' ingé
nieur , M. Blazy , ne retournerait pas
à Decazeville .

Saint-Quentin , 5 février .
La réunion d' ouvriers tenue dans

la soirée a été très-agitée . Divers ora
teurs ont excité les grévistes avec la
dernière violence .

Au sortir de la réunion , quelques
coups de révolver ont été tirés en l' air
et des cris de menaces proférés, mais
les gendarmes et la troupe ont im
médiatement dispersé les groupes .

Bulletin financier

Paris , 3 février 1886 .
Les rentes française sont fermes et

conservent les cours acquis , mais il
semble difficile de leur donner une
nouvelle impulsion avant que les affai
res de Grèce ne soient bien réglées .

Le 3 0(0 est à 82.05 . L'amortissable à
84 . 27 . Le 4 112 0[0 nouveau à 109 . 62 1 /2

On demande le Crédit foncier à 1340
fr. De tous les établissements de crédit
c' est celui dont le dividende est le
mieux établi pour l'avenir . Les obli
gations ontunetendance manifeste à la
hausse . La foncière 1875 s'est traitée
à 438 fr. Ce titre est facile à acquérir
puisqu' il n'y a que 93 fr. à débourser
immédiatement .

La Société générale conserve son
cours de 448.75 .

Le Panama se tient à 405 fr. Après
demain est exigible le versement de
125 francs en attendant l'autre .

Le Crédit lyonnais est faible à 515 fr.
Il y a encore trois mois à attendre
jusqu'à l'Assemblée générale qui se
réunit fin avril. Trois mois d' incerti
tude c'est beaucoup, dans la situation
où se trouve le Crédit lyonnais . Le
mieux est de vendre .

L'obligation des chemins de fer éco
nomiques est à 348 . 5't . Les actions
de chemins de fer sont calmes et sans
grandes variations de cours .

AVIS
Le cabinet de M c PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

Effets merveilleux des Capsules
Guyot contre les engorgements, les
rhumes anciens et les glaires .

« .J'ai employé trois flacons de Cap
sules Guyot contre un engorgement
qui m'occasionnait des vomissements ,
et j' en ai obtenu le meilleur résultat .
Ces capsules ont produit un effet très
rapide .

« E. , contrôleur des Contributions .»
« Pendant l' automne de l'année der

nière , j'ai fait usage des Capsules Gu-
yot (un flacon de 60 capsules) contre
un rhume très ancien . L'effet en fut
satisfaisant, tellement'que je n'aurais
pas cru , malgré mes- soixante-trois
ans , que ces capsules pussent avoir
un effet pareil . Non- seulement mon
rhume diminua, mais l' appétit aug
menta sensiblement .

« N. , meunier à D. »
« Depuis trente ans je souffrais d'un

catarrhe négligé, avec expectoration
difficile . Sans consulter mon médecin ,
j'ai employé contre cette toux des
Capsules Guyot (deux à chaque repas).
J'en ai obtenu le meilleur résultat .
La toux cessa , les mucosités se dé
gagèrent complètement .

« V. ,- curé à D. »
« Depuis vingt-six ans je suis dans

le service des chemins de fer ; à la suite
d'un refroidissement, je commençai à
cracher le sang; j'employai tous les
moyens sans pouvoir m'en débarrasser

« L'année passée; en automne , j' es
sayai des Capsules . Guyot et au troi
sième flacon la toux diminua ainsi que
les crachements

J. , employé de chemin de fer. »
« J'ai employé des Capsulas Guyot

contre un violent'catarrhe des pou
mons et je certifie que ma toux a
plètement disparu après l'usage d'un
flacon . ' » B. , à S. »

Bien spécifier pour 'éviter les con
trefaçons nombreuses et inefficaces ,
Capsules Guyot blanch'es , préparées ,
19 , rue Jacob , Paris . Prix : 2 fr. 50

Nouvelle découverte . — Il
est un précieux médicament de dé
couverte récente , qui renferme tous
les éléments constitutifs du sang, des
os et des chairs , reconnu souverain
pour les convalescents , les enfants
débiles , les vieillards , pour les cons
titutions altérées par le travail , par
les excès , par les bronchites , ce sont
les véritables Dr âgés Russes
de la Pharmacie continentale de Paris .
Le flacon : 1 f O envoi franco con-
tre-mandats ou timbres-poste .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysseniterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrbi'e
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, cerveaa
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 Castelstuarf , le duc de Plns-
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 Eien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digesiion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse infuent ,
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 i'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'esti mac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horribles . — BORRIL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 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 ne 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8) 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 DR FIITAI LLRS

C lli FARINES
SO, rue Neuye-du-Nord

CETTE

F. M. BHILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

à ta tlé
VABRE-JULL1ABD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement.
Le ijerunt rex»o>Mt>le BRâBET

Imprimerie cettoise A. CBQSj ,
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Transports mnritimes à vapeur en ire :
CETTE et hs principaux Ports de riSPAGNE

ADMIN 1STI ATIOK : Quai do i;t Darse a. à Celle .

. SERVICE REu U LIEU EKTilK
CKTTE , BAKCM < hE , VALKNCK , ALItAK i li ET CARTsiAtiÉKï

do Cette à Barcelone directement un départ par semaine .
>> Tairagone » » »
» Valence , Aiicante , Carthagène deux départs par semaine ,

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

de Vclence à Alicante et Cartliagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Maiseille , un départ par

semaine.

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

départ par semaine .
de CarShapène à Alicante, Vakr.cr , Barcelone, Cette , Marseille un dépait par

semaine .

POUB BISETS ET PAiSSAGïas :

S' adresser à M. B. K1GAIT), agent à Cette , quai de la Darse , 1 .

A S S U R A N C E S

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

' Hli :! il RUf'ÏION A ni'i;

F. MGRELIJ <fcC
( Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>5:CÏJ.ik3a.TgS :033 OWJPTJE
(es Issdis , mercredi et *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
■OErp-Airr» x>JE3 : MJUEK

M HT-Ai , 8 h soir, pour Cette .
jUiercrw i 8 h. icatin,pour Gênes,

Lbounie , Civita-Vecchia ci Naples .
Jcucfc », 8 h , soir , pour Cette ,
Vems'ietif , midi , pour Ajsccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette!

X>iHa.ncise. 9 h. matin, pour fiasti»,
Livourne ,

Dimanchc», 8 11 . matin , pour
G(r;o , Livourne et Naples

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

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

Bari îrieste cl Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal£>li»~ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et £a;.oiAite alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd . Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, furracfee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

F c vr fret et passages et renseignements :
giW^csser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

» aux Bureau * de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la République , 5 .

AUX Cjs OUM M ET»
Demandez dans tous les Cafés

L AIBBOiS Y NUGIIE - RICHARD
ApOriti !" au Fer et isn Qu iKiiiSiia

DIPLOME D' HONNEUR
il EN II I FAYE et C ie *

Représentants généraux à CETTE (i éraull )
On demande d as Représentants .

H mm

Un des premiers Établissements
DE CE I TE

RIXOMSURUÉ AUX FAiK ? l FS ET AU ? VOVA > Eti«S

f' i-ppiî Ti "« !.■; ' lu /r - Uîpul i«. Uuiûhiti».
KT f. :ï/\ il <1 k îii' i  u ■- Si ^ .'.■■■ lî

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

La PLUiVih hUiViBULDT
de J. ÀLEXAÎiOBE

A ienté les Imitateurs

Exiger le portrait sar la boile
la caution à L'". .teriear

PRIX : 3 fr. O ia Boite
en France ci à l'Étranger.

Depot à Cette , chez M. Cnos , panetier

Serres spéciales tetées s.p 3 .

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 Ir . le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDIALI.Fv- D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 363 fr.

4 PRIX D' HONNEUR

30 Médailles
à différents concours spéciaux

Demander les prospectus spéciaux
i --. G-raritlie

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauflages , à Poutoisef S. et-O . )

HYDRONETTE - Y1GI
Approuvée à l'Academie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx 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 f e ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° d ? procurer instantanément et
quantité , pour les besoins d'uno fan;i!!c ou d'un établissement , line eau parfaitement limpi
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , raiïi
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépTise ; 3° d'être co » posé de mati <
inaltérabes , d'un cntseiien facile , ot pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être , par ton
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fiitre .

Hydronettes pour Ménages — Hydromttes Doubles
Nos Simples Ornés Nos Simples Ornées

Avec. „ 1 2'j » 2d y 1 82 » 87 »
Cadre Fer - 2 17 50 19 E0 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » • 3 . 56 » 01 »
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 .

SPfûIA 1ITE DE BONDES A Vit POUR FUTS DE . RAPPORTS
JOSEPH PETIT

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

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

DOUILLES KT BOUCHONS
on bronze

S70 f. le cent

nOUILLES KT BOUCHONS
on cuivro jauue

230 f. le cent

CUIVRE ET liOUCIlONS
en fer galvanisé

190 f. le cent
Cachets de r sùrete ' O. Ir . le mille par boite de 500

BONDES A D < UILLES SIM « LE

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

i©G fr . le cent.

'[' ou :- le départ ' de I 'Uci .'uilt . ; n:i'< ,- M-r les con n ;: ii i :(
à .-f T'I-î T-: o

A. MEZE ' U A CKTTi .

-. OPKZ dk IL ( ié|i()s : t.iii e.
à Hain ( E.-n;!»!!!' 1).

TMT

Sh
h:M M Èliï i! fe

u ,r % Isa ; p^l ^ ? PI«a, àJ ,t i? -«I iteT i ! ©J1   'fe asy % -î_ ip |f "ss® šÿ  >«w il /. Ui m:-.- i < f>-, <; Lij   [   : ijâtdj
iRL-Sfeia
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A.. CROS , successeur de J. HOik
Seul imprimeîi^ breveté de Cette.

m ii « / : J i | ù -
; Ss '— §â: < t ff i ;.? i11 1 ' L ï «T <M ^. t;i î« : U. : asa» tfce5

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


