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CLTTE , le 11 Février 1886.

Le liai , e atcc Madagascar
ET 1.1 S INTÉRÊTS FR \NÇ \ IS

. epiojet d' arrangement que , le i
22 sep ' embre dernier , M. de Freyci - ,
net transmit à M. Patrimonio , quoi
que beaucoup moins formel que la
dépêche de M Jules Ferry , eût enco
re pu constituer un traité raisonnable .
L' article 1er contenait cette clause
explicite : « S. M. la reine de Mada
gascar accepte le protectorat de la
France tel qu' il est défini dans les
articles suivants . > Cet article renfer
mait à la fois un concession de la
France aux Hovas et une concession
des Hovas à la France . Jamais , en
effet , notre pays n' avait reconnu la
reine des Hovas comme reine de Ma
dagascar . E :, échange de cettc recon
naissance toute nouvelle et qui a son
prix , les Hovas , de leur côte , eussent
accepté le protectorat français , d ail
leurs très limité par toute la série
d' articles qui devaient suivre . Dans
ce même projet de M. d e Freycinet , il
se liouvait un article 16 qui eût éga
lement donné une importante satis
faction à nos intérêts nationaux ainsi
qu' à nos protégés les Sakalaves . Cet
article du projet était ainsi conçu :
« Le gouvernement de République
conservera son autorité sur les terri
toires où elle est actuellement établie
en vertu des traités conclus par la
France en 1884 1 et 1842 , et qui sè-
tendent de la baie de Mourotisissang
à l' ouest jusques et y compris Vo-
hèmar à l' est . 11 déterminera le régi
me sous lequel auront lieu les rap
ports entre le gouvernement hova et
la population de ces territoires . Le
produit des douanes de Vohèmar ap
partiendra à S. M. la reine et pourra ,
avec l ' agrément de la République ,
être perçu par les agents hovaS . » Cet
article était loin sans doute d avoir la
précision de la dépêche de M. Jules
Ferry , qui revendiquait pour nous la
possession absolue de toute cette poin
te septentrionale de l' île ; mais il cons
tatait du mou s que notre autorité s' y
trouverait maintenue et que nous
continuerions à protéger les habitants
(le cette région . H avait le tort , tou
tefois , d' abandonner aux Hovas la
douane de Vohèmar . L'article 18 du
projet de traité pouvait être considéré

i comme regrettable , étant ainsi concu :
* Les traités et conventions existant

s actuellement entre le gouvernement
île la République et ■. AL laieine de
Madagascar sont expressementeontir-

més dans celles de leurs dispositions
qui ne soni point contraires aux pré
sentes stipulations . » Cette façon de
confirmer pouvait sembler équivaloir
à l'abandon de, nos droits historiques
divers ; or . il ne faut jamais , en po
litique , renoncer , par préieritiou , a
de :-, ihoils qui , sans utilité parfois dans
le moment présent , peuvent être l' un
grand secours dans des circonstances
éventuelles et imprévues .

Malgre toutes ces concessions , le
projet de traité de Madagascar ou plu
tôt avec les Hovas , — car on assimile
à tort la totalité de la grande île et
la peuplade principale , d' origine exo
tique , qui , de la forteresse naturelle
du plateau central , soumet par la
terreur toutes les au res tribus diver
ses , — le 'projet de M. de Freycinet ,
disons-nous , pouvait être considéré
comme acceptable , surtout dans un
moment où la Chambre avait fait
preuve d' un regrettable affolement et
où les affaires du Tonkin n' avaient
pas l' apparence pacifique qu' elles of
frent aujourd'hui . Ou stipulait du
moins dans ce projet de traité notre
protectorat d' une laçon formelle , tout
en le réduisant à peu de chose dans
la pratique , maison revendiquait no
tre autorité sur tout le territoire sep
tentrional de l' île .

(A suivre )

LA CIRCULATION MONETAIRE

On lit dans le Nationalμ journal ré -
publicain libéral :

Quand on parle de questions sérieu
se -, la gauche de la i liambre a pris
l' habitude soit n'aller fumer dans les
couloirs , soit de mettre les pieds sur
les banquettes et de causer tout haut
de petites allaires , comme si la salle
des séances était une annexe du La-
p n blanc.

Hier , par exemple, pendant l' inté
ressante discussion qui a eu lieu en
tre M. Frédéric Passy et vi . de Sou -
beyran , de la dépréciation de l'ar
gent et ses rapports avec la crise

j agrii.o;e dont souffrent si vivement
nos cultivateurs , le présid < nt n'obte
nait qu'a grand'peine un peu de sil.-n
ce de cttte collection d'inconnus pré
tentieux qui sont aussi incapables de
se taire dans leurs auteuils que de
parler utilement à la tribune , et dont
le bavai dage empêche d'entendre ce
que dit l'orateur . 11 <- st vrai que la
crise industrielle et ag icole n'inté
resse pas ces messieurs . Qu'on leur
parle de l' interpellation Michelin ! A
la bonne heure ! La déclamation , voilà
ce qu' ils ai ; ent. Quant aux questions
d' affaire , ils n' en écoutent pas un mot
sans doute parce qu' ils n'y compren
nent rien .

Elle est cependant d' un intérêt vital
pour le pays , c:-iv question de la dé
préciation dont le coiollaire est un
avilissement d'environ moitié sur tou

tes les marchandées En 1863 , avant
qu'on ne discréditât largent , un cul-
t v teur ayant 2 > francs d' impôt ,
pouvait les payer en vendant un hec
tolitre de blé . 1l est obligé aujour-
d' hui , pour atteindre le même résul
tat de vendre deux hectolitres , puis
que la valeur du blé a baissé de 5
pour cent . c' est donc comme si , pour
lui , l' impôt avait été doublé .

un se plaint avec raison de l 'énor
mité de notre budget actuel , qui est
de 3 milliards 300 millions ' mais par
suite de la baisse des pioduits de l' a
griculture et de l' in us trie , ce budget
se trouve , en fait augmenté d' au moins
50 pour 100 , ce qui le porte à 5 mil
liards 700 millions . Comment s'éton
ner , dès lors , des plaintes des culti
vateurs , des industrils , des commer
çants , des ouvriers ? Comment s' éton
ner des faillites ? Comment s'étonner
des grèves ?

Il y a cei tainement quelque chose
à faire pour remédier à u e situation
monétaire dont les périls ein uvent
tous ceux qui f nt de la politique sé
rieuse Récemment , le gouvernem nt
a institué , comme le rappelait hier
M Sadi Carnot , une sorte de conseil
monétaire qui aura certainement un
rôle important à jouer dans l'etude
et dons la préparation des mesures à
adopter . D' ailleurs par l' organe de M.
de Freycinet , le gouvernement s' est
engagé à reprendre, dès que le mo
ment sera opportun , lux négociations
destinées à arriver à une entente mo
nétaire entre les grands Etats des
deux mondes , souhaitons que ce mo
ment ne soit pas trop éloigné, car le
péril est pressant .

Le rendement des Impôts
EN 1885

L'Officiel publie , aujourd'hui , le ta
bleau du rendement des impôts pen
dant l' exercice 1885 .

1l ressort de cette publication , en ce
qui concerne les impôts directs :

1° Qu' au 31 janvier 1886 , il restai ;
encore à recouvrer sur l' exercice 1885
une somme do 15,192,100 francs ;

2° Que les frais de poursuites , qui
étaient de 1 fr. 86 pour 1,000 en 1884 ,
se sont élevés a 1 tr. 87 en 1*85 .

Le rendement des impôts sur le re
venu des valeurs mobilières a été in
férieur de 2.98   f.0 fr. aux évalua
tions budgétaires et de 898.000 tr. au
produit de l' année 1884 .

Pour les impôts indirects , le déSdit
est de 35.83-2 . i / O0fr ; relativement aux
évaluations de   6.î)55.0 relativement
aux résultats de l' exercice précé
dent .

Pour l'Algérie , les contributions in-
diiectes nt fourni 23 . 3ô7 . 690 fr. ; en
diminution . le 1.135,600 sur les éva
luations budgétaires et en augmenta
tion de 363 500 sur l' exercice 1884 .

Si nous récapitulons les données
qui précèdent, nous * oyons qu'il s' en
faut de près de 50 me ions que les
prévi-ions de la loi des finances , en
ce qui concerne l' année 1*85 aient
été a teintes , ei que. d' un autre côté
il s' en faut de 8 million : en nombres
rond - que le - produits ' e, 1885 aient
égalé ceux de l' année 1884 .

Chronique Commerciale
LE VINAGE

Dans leur projet de loi sur l'abais
sement de lectielle alcoolique à 12 -,
... de oonnier et les 42 députés qui
ont signé la proposition avec lui , vien
nent o'attaquer violemment le vinage
à prix réduit . Les rguments dont ils
se sont seivis dans leur philippique
p-ouvent que ces honorables représen
tants ne voient guère plus loin que
les frontièies des départements p oJui-
sant des vins légers et qu' ils ont peu
souci du reste du vignoble français .
Ce point de vue auquel ces législateurs
se placent deviendra de plus en plus
inexact à mesure que le Midi replan
te et que le phylloxéra progresse dans
le entre .

Les partisans du vinage viennent do
riposter dans un sens Que nous ne sau
rions trop approuver .

Nous avons déjà annoncé que M.
Turrel , député de l'Aude , avait écrit
aux négociants de son département
pour leur demander quel est l' état
précis de la question .

i e Syndicat des vins et spiritueux
de l'arrondissement de Narbonne » ré
pondu qu'avant tout , il s'oppose éner
giquement a une surélévation île
droits , en matière d' alcools, ceux exis
tant étant eéjà trop onéreux .

La Uhambie Syn icale n '< st pas
Hiniu ? défavorable à la loi qui régit
les bouilleurs de cru .

« Supprimer le priv.lège , dit-elle ,
des bouilleurs de crû , c'est protéger à
la fois le commerce et le Trésor, en la-
vorisant l'avenir d' un abaissement des
droits sur l'alcool .

Les négociants du Narbonnais re >
gardent la question du vinage comme
plus délicate .

Au temp - prospère de la viticultu
re méridionale , ils étaient contre lui ,
par sollicitu te pour la réputation de
nos vins ; mais la décroissance des

> récoltes a iait un devoir de modifier
leurs opinions sur ce sujet . Ils sont
donc favorables au principe du vinage .

[ 11 ne restera qu' à s'entendre sur son
application la plus rationnelle .»

Dans la dernière séance de la Com
mission du vinage , qui a eu lieu sous

i la présidence de M. Jametel , M. Tur-
rel a fait un exposé de 1 > situation
viuicole de la France quM prétend in
férieure a cllle de l'Italie et de l'Espa-
gue . M. Turrel a conciu qu' il faut mo-
fier cette situation , et , tout en sau
vegardant l' iniérêt du consommateur ,
autoriser le vinage à prix réuuit , les
traites de commer ce passés avec l'Espa
gne rendant cette mesure nécessaire .

i H convient en outre de faire plus
nue jamais une application rigoureu
se des lois du il mars 1851 , et de la
loi de 1855 pour ern êcher les soph.s-
ticaiions .

It faut reprendre le projet de M.
Léon Say et entourer le vinage par
des correctifs pour garantir les inté
rêts du Trésor et la santé publique .»

Après uu éobatig- d'observations
entre uVi . Préw-', Cordier , Suquet,
Vigter , BoUi ge is,la eomuissioi a de-
ciné de charge M. Tu . el de red-ger
un projet de loi sur les bases sui
vantes :



Vinage à prix réduit ;
Obligation de viner chez le produc

teur .
Obligation d'employer des alcools

non nuisibles ;
Réglementation des détails de prati

que par un i èglement d'administration
publique , rédigé en conseil d'État ;

Après avoir entendu lecture de la
proposition de M. 'iurre !, le groupe
agricole aurait émis l'avis qu' il conve
nait d' adopter en principe la iaculté
de viner à prix réduit chez le produc
teur .

Le groupe statuera bientôt sur
l'extension qu' il y aurait lieu de don
ner à cette Iaculté .

Aun de renseigner nos lecteurs sur
la marche probable que suivront MM .
Jametel et Turrel,des plus importants
dans cette de ii a te question , nous
donnons ci-dessous un extrait dus
professions de lbi s , signées par ces dé
putés .

Dans le programme accepté par
M. Turrel , député de l'Aude , on lit :

« Examen approfondi des questions
agricoles et industrielles . — Stncie
économie dans les finances . — Allège
ment des charges qui grèvent la pro
duction et l' industrie , de façon à nous
permettre de soutenir la concurrence
étrangère .

Révision des impôts sur les bois
sons . — Révision des conventions re
latives aux tarifs des transports et à
l' introduction en vins étrangers .

Dans la Somme, où M. Jametel a été
élu , le programme du congrès qui pa
tronnait sa liste contenait :

Révision de   loi sur les bois>ons .
Refonte de la législation sur les alcools
Répression sévère de la fraude par
l'application de l' exercice à tous les
dis tillateurs de profession . Suppres
sion de privilège des bouilleurs de
cru .

Vote d'une loi sur le vinage des
vins à l'aide des alcools français et
augmentation de la tave sur les alcools
étrangers ».

Nous regrettons de trouver ici , à
côté de mesures excellentes , des propo
sitions antilibérales et protectonistes ,
qui , nous y comptons bien , ne seront
point acceptées par la Chambre .

Moniteur Vinicole .

Cherchez le voleur 1

« Messieurs les députés qui avez
promis à vos électeurs la suppres
sion de l' exercice ; messieurs les mem
bres du Syndicat géneral , messieurs
les publicites qui batt z en brèche
la loi de 1816 , quand serez vous par
venu à nous débarrasser de l' adminis
tration qui nous traque, nous hous
pille , nous trappe, entrave nos afaii   e
en re chez nous comme chez elle ; q.i
joue en plein xixe siècle le rôle de
seigneur feodal g nous transforme ,
nous citoyens français , en vassaux
taillables et corveables à merci ?
Quand aurez-vous obtenu la tête de la
Régie que vous avez proiuse ? »

Voilà ce que le monde vinicole
répète à tous les échos et il a raison .
L' afïaire ne soutire aucun compromis .
La législation des contributions indi
rectes est inique par essence . Les di
recteurs ont beau recommander à leurs
employés d'appliquer les règlements
avec intelligence et ménagement les
excès de zèle se multiplient : la dura
lex pèse sur nous dans tome sa ri
gueur . D'un mauvais arbre on ne peut
tirer que de mauvais fruits ; le mieux
est donc de Rabattre .

L'histoire suivante prouvera une
fois de plus — après tant d'autres —
la vérité de ces uires .

Un beau jour de septembre dernier ,
la gabarre l 'Amitié descendait la Gi
ronde avec un chargement de vin. Un
brigadier et deux préposés ambulauts
des douanes , qui Regardaient pass < r
le bateau , remarquèrent que des hom
mes du bord puisaient de l'eau . Ce
fait éveille les soupçons ' te nos doua
niers . Ils se transportent sur la ga
barre et procèdent à sa visite . ils aper
çoivent deux dames jeanni-s , conte
nant 22 litres de via rouge, ils de

mandent l'expédition , qui est aussitôt
représentée Continuant leurs recher
ches , us voient des tacues de vin rou
ge sur le till c convaincus dès lors
que du vin a dû être soustrait aux
barriques qji composent le charge
ment , ils constatent par le jeaugeage
qu' il manque dix litres à l' un des fûts ,
placé a la pu r te de la cale .

Un trou a eté pratiqué entre deux
cercles de la tiarr qje , au m->ye i ' li
ne vrille et ce trou a été fermé avec du
uo:3 olaue .

Nus douaniers se voyant sur une
bonne piste , ont bientôt deniché dans
une armoire un entonnoir en fer blanc
et un tuoe encore mouillé de viu
roug j , puis une vrille .

Plus ue d=›uie , on se trouve en pré
sence d'un vol.

Le patron de la gabarre , intérro-
a cet égard , n'articuia que des répon
ses évasives .

Quelle était la marche à suivre en
pareille occurence ?

Ouvrir une enquête pour arriver à
la condamnation des coupable=, re-
poudrez vous sans hésiter .

Sans doute , ce serait là le droit
commun le cours naturel des choses ,
l'application ue la stricte justee et
du plus simple bon sens , mais vous
oubliez la loi de 1816 qui vient se
mettre au travers de la plus vulgaire
logique et amène la solution monstru
euse que vous allez voir .

Après avoir constaté le manquant
de 10 htres , les trois douaniers deman
dent la représentation ue l'acquit qui
accompagne le chargement . i'acquit
est représenté ; il a été délivré pour
182 hectolitres 40 litres de vin rouge .
Les espéditeurs sont JLvl . D. et M.
négociants .

Savez-vous d'abord quelle idée lu
mineuse a tr versé le cerveau des
douaniers ? Savez-vous ce qu' ils ont
dit et fait ? Écoutez :

Cet acquit n' est pas applicable ;
il mentionne un chargement de 182
hectolitres 40 litres , tandis que le
chargement est seulement ue 182 nec-
tolitres , 30 litres , en t nant compte des
10 litres de manquant ; en conséquen
ce , nous dé larons procès verbal pour
transport sans ex ; edition ; nous sai
sissons les 182 hectohtres 30 lit es que
nous estimons à la somme de 7,000
fr et saisissons égalem ut les moyens
de transport évalués à 1,000 fr. »

Ce procès-verbal , fort régulier du
reste , a été immediatem nt transmis
à la direction des contributions indi
rectes qui s'est empressée d'en saisir
le tribunal correctionnel de Bor deaux .
La Regie demande dans ses conclu
sions :

La condamnation du patron de la
gabarre à une amende de 200 a 1,000
Ir .

La confiscation du chargement de
vin estimé à 8,u00 fr.

La confiscation des moyens de
transports evalues à 1,000 fr.

La contrainte par corps , dont le
minimum dans l'espèce est de un an
d' emprisonnement .

Le marinier avait volé 10 litres d e
vin à MM . D. et M. expeuiteurs du
chargement . La Begie veut leur en. ...
confisquer 182 hectolitres 30 litres !
Pour p.otéger d'honorables négociants
contre un délit d ut us sout les vic
times irresponsables , on acuève de
les depoui.ier !

Vraiment la Régie nous avait ha
bitués à bien des folies et des injus
tices . Nous pensions qu'aucun de ses
actes ne pourrait plus nous étonner .
C'était une erreur .

D. GUIRAUD .

CEREALES

Lyon Guillotière , 10 février .
Aujourd'hui , à la Guillotière , nous

avons eu un marché médiocrement
fréquenté , il y avait beaucoup moins
de monde que sarueû dernier , nous
avons remarque sur place quelques
faiseurs du Bourbonnais , de la Bour-
g.igne et du Velay jui étaient venus
ollnr soit du blé , avoine , oige et au
tres graines fourragères .

Les transactions en from nt n'ont
pas eu une très grande activité , d' a
bord parce que les échantillons à la
vente n'etaient pas très nombreux et
qu'eusuite l'entente entre vendeuis
et acheteurs n'a pu s'établir dans
beaucoup de cas Comme prix nous
n'avons pas la moindre variation à
signaler , nous continuerons doue à
coter comme precédemment sav-'ir :
Blé du Lyonnais 22 25 à 22 50
Blé DaupUiné choix ;2 25 à 22
— or lin . 22 a
Blés de Bresse , c. 21 25 à 22 50

— — ordiu . 22
Blés de Bourg . ch. 21 75 à 22 25

— — ordin . 21 75 à
Blés du Bourbon . c. 23 25 à 23

— — ordin . 22 73 à
Bles du Nivernais c. 22 50 à 22 73

— — ornin . 22 50 à

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

Les blés de pr > venance étrangère
ne sont pas mieux demandés , malgré
cela les demandeurs notamment de
Marseille , font maintenir les prix à
leurs représentants , certaines quali
tés devenant plus ra es sont même en
hausse de 2 ) à 50 centimes .

FARINES UE COMMERCE . — Sui
vant en cela le marché de Paris , les
farines de commerce san * être en
baisse , sont néanmoins p'us faible
ment te . ues , les vendeurs cependant ,
malgré la difficulté de la vente ne
veulent pas euten ire parler de con
cession , c' .-st à - dire ne rien céder au-
dessous des cours que voici :
Farines de coin . l r° de ch. 43 50 à 44 50

— — l r" ordin . 41 50 à 42 50
— — rende sup. 36 50 a o7 5'J

-- ronde ord. 3) à

Le sac de » 25 kilos , disponible ,
suivant marques , taies comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

>.$ tavelles dU Jour

Une manifestation
devant la Chambre

Ou confirmait bier à la Uiamb'e le
bruit que les anarchistes préparaient
pour dema-u une maniisstatinn de ant
la grille du palais Bourbon . D s me
sures en conséquence ont éte et se-
ro t prises par le président et le com
mandant militaire de la Chambre .

Sje colonel Herbing'er
Une depéene particulière , reçue

hier soir a Paris , a monc que le con
seil i ' enquête , réuni à St-,Maki , a ac
quitté le lieutenant— colon * 1 Heroinger .

Ou annonce qu' a la sune de i e
verdict favorable , le lieutenant c"ln
nel H irbinger va être pr. / mu colonel .

La sécurité en chemia de fer

La comiiiis-iou relative au classe
ment des cueoiius de fer a nommé une
sous-rommissiou de 4 membres pour
étudier la question ,e la sécurité dans
les chemins de fer.

On sait que M. D lettre a déjà
soumis à la Chambr une proposition
de loi sur cette question et qa ane
commission speciale est chargee de
rewaninei .

ILa persécution religieuse
On écrit ..' Angers :
Qa;<tre-v mgi-ii ; ux Vicariats vien

nent n'être supprimés dans not e dio
cèse . L'Anjou est catholique , et si nos
gouvernants croient que ce nouveau
« bienfait » leur fera g : guer du terrain
dans n itre pays , ils e trompent abso
lument . On le leur fera bien voir à la
première occasion .

lies nouveaux jours fériés
La commission sénatoriale pour

l'examen du projet déclarant jours fé
riés légaux les lundis de Pâques et de
la Peut • ôte a a mpte le p. ojet à l' u
nanimité .

Nouveaux troubles à Londres

Une bande partie de lireenwich et
de Deptetord marche , à l' heure actuel
le , su - Londres , biisant les vitres des
fenêtres sur son par ours . U\e gran
de fermentation existe dans les fau -.

b urg du Sud et de l'Est . Partout les
boutiques se ferment .

On craint de troubles plus sérieux
que les précedents .

I>a tempête en Algérie
Lt tempête s' e -t apaisée . Le brick.

Coquette a ete j été à la côte . L e capi
taine et deux matelots ont ete noyés .
Le vapeur Ville de M ssine est anivé
en mauvais etat 11 a lailn couler dans
le port a ' vizew .

LE COLONEL HERBINGER

devant le conseil d'enquête

L'affaire Herbinger a commence
hier , à 2 heures et demie .

Le conseil d' enquête a entendu hier
toutes les déposi ions au nombre de
13 , sur lesquelles 10 ont été favora
bles au coionel . La population a fait
au col > nel Herbinger une ovation en
thousiaste . La décision du conseil se
ra connue ce soir ou demain .

Après l' audience , le lieutenant co
lonel Herbinger est alle diner à l' hô
tel Franklin . il a pris place à la table
commune où il était entouré d' un
grand nombre d'oliiciers , qui en lui
faisant ainsi garde d'honneur, parais
saient désirer faire oublier au colonel
les épreuves par lesquelles il vient de
passer . Le colonel était gai et souriant .
Il était eu grande tenue avec la croix
d'officier de la Légion d'honneur , la
médaille du Me ' ique, la croix de la
Guadeloupe , la croix de Charles III
et les palmes académiques .

iNous pouvons affirmer que devant
le conseil , les dépositions favorables
de beaucoup l'ont emporté sur 1.s
autres . On nous a dit que les caisses
de l' armée avaient efiectivement été
jetées dans un ravin à Lang-Son par
ordre du colonel et qu' il n' était pas
possible de taire autrement , car on
ne pouvait distribuer les piastres aux
hommes sans s' exposer à ne plus en
êti e les maîtres Avec de l'argent de
poche il eui tallu pour la moitié les
empêcher , le revolver à ïa ain, i d'al
ler boire à la cantine . « ai c' était à
retaire , je le referais a dit le colonel .»

LOCALE
NU CES D'OR

Aujourd'hui un fait extraordinaire
et qui merite d'etresignale s'est passé
dans notre ville .

M. et Mme Alexandre Baille , père
et mère ne M. Victor faille , honora
ble commerçant de notre ville et un
de nos bons amis , ont céléuré en
grande pompe leurs noces d'or entou
res de leurs familles et amis .

Nous sounaitons à ces deux bons
vieillards encore une longue vie qui
leur permette de célébrer leurs no
ces de diamant .

A la messe qui a été célbrée à cet
te intention a l'Eglise Saint Pierr e ,
avant . aquelle une allocution de cir
constance a été laite par M. le curé ,
plusieurs morceaux de musique voca
le et instrumentale , ont été exécutés
par plusieurs amateurs amis de la fa
mille .

ACCtDENT

Hier soir ; à 6 heures , sur le quai
du sud , une charette a écrasé le pied
de l'àne de Mme Vidal , laitière . Cet
animal a été transporté chez l'équa-
risseur par les soins de son proprié
taire .

ARRESTATIONS

Le sieur Factoré , maçon , sujet ita
lien , a été arrêté sous l' inculpation
de menaces à main armée.

-• Le sieur Pichon Laurent , colpor
teur , a été arrêté sous l' inculpation
de coups et blessures .

Le nommé Alla . harles , a été ar
rêté sous l' inculpation de vol de vin.

- Plusieurs individus ont été
écroués au dépôt de sùrete pour men
dicité et vabondage .



CHRONIQUE THEATRALE

MICHEL SntOGOFF

Cette pièce à grand spectacle qui
depuis quelques jour s occupait tant le
public , a été représentée pour la pre
mière fois sur notre scène , mardi soir .

Comme il serait trop long d'analy
ser oans tous ses iiéuils cet important
ouvrage qui renferme une grande mi»e
en scène , nous dirons tout de suite
que la représ=*'lnation a ét pour toute
la troupe un véritable tiiomphe . Il
sutft , pour s'en convaincre , d'aller au
théâtre , car rien de ce qui pouvait faire
valoir l'œuvre des auteurs du Tour du
Monde n' a eté négligé par la dir ection .
Artiste , décurs et costumes sont irré
prochables , si l' on tient compte de la
valeur de notre théâtre ,

H y a qu' une seule chose qui laisse
à désirer , c'est l'orcheste . Quuique la
musique de cette pièce soit insigni
fiante , les ensembles n'en ont pas
moins une importance capitale , il faut
donc que le clr f d'orchestre abai don
ne son violon et que de sa -« guette il
fasse marcher tout le monde .

C'est la seule imperfection 4 e nous
ayons à sigoal -T .

La place nous u anquant pour ren
dre à tous la justice qu' i s méritent ,
contentons nous de citer lus deux
grands ballets composes de charman
tes danseuses qui ont produit un eiiet
g andiose dans la fête populaire de
JJosi ou illuminé et dans la lêteTartare .
La grande retr aite aux ( lambeaux et .e
grand défilé de .a garde d' honneur ont
soulevé les applaudissements frénéti
ques de toute la salle .

Le grand panorama où l'o " voit
l' inc - die d'Irkoutsk a émerve-llé h >
public qui a lémoig è sa satisfaction
par des bravos répetes .

Le dernier tableau représentant
l'armée Ru.se triomphante et le di
vertissement qui fait tomber le rideau
ont eu les honneurs du bis.

En sommes , nous ne pouvons que
léliciter >a dnection et V. Lavigne de
nous offrir d' aussi ag'éahles - ouèes
et nous p. nsons que Michel Strogoff
liei.dra pendant quelques t. mps l'affi
che av ec succès .

Un spectateur .

LE MEDECIN DU FOYER

Dans l' intérêt de la santé publique
nous nous croyons obligés de publier
l'observation , sui v anie qui vient de
nous être communiquée , à la suite
d'expériences rigoureuses .

M1l3 L. R. . âgée de 15 ans , attein
te d'anémie , avec perte de l'appétit
aménorrhée et hypei esihesie , nerveu
se . Traitée par le fer Sully , elle a
recouvré vers la fin de la première
semaine son appetit et toute l'activité
de l' appareil digestif ; après trois se
maines , tous les organes avaient re
pris leurs fonctions normales et la
malade s' acheminait vers une complè
te guérison .

D1 MARC .

Mme F. M. Vous êtes bien soignée
continuez le même traitement .

M . le docteur   Je puis si vous
le désirez vous procurer un peu de
fer Sully pour vos expériences . Écri
vez-moi , 40 rue Lailitte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 10 au 11 février

NAISSANCES

3 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Jean Baptiste Ribet . épouse Madaule
64 ans.

Antoinette Marie Elisabeth de Lan
sade , de Jonquières , en religion sœur
Cécile Elisabeth 33 ans.

2 enfants en bas âge .

MARINE
MOUVEMENT DU PORTDE CETTE

ENTRÉES
Du 10 février

MARSEILLE , v. fr. Écho , 134 tx. cap .
Duclery, diverses .

Du II
TARRAGoNE , v. esp . San José , 302

tx. cap . Capdeville , vin.
GÊNES , v. norv . Bergenseven , 412 tx.

cap . Morteasen , diverses .
BARCELONE , v. esp . Isla ( ristina ,

827 tx. cap . Serra , diverses .
SORTIES

Du 10 février
MARSEILLE, v. ang. Corso , cap . Che-

sedrich , diverses .
VALEN ' E , v. it . Squinabol , cap . Che-

lini , diverses .

MANIFESTES

Du v. f. Abd-el-Kader cap . Bermar-
doni , venant de Marseille .

Agence , 50 b. riz . J. Delmas , 16
b. chanvre . A Co<uderc , 7 f. vin. Or
dre , 25 c. citrons , 120 f. vin. Agence,
2 . f. citrons . Demoutier , 2 f. vin.
Du v. l. Aude cap . Bory, venant de

Marseille .

Santa , 1   haricots conserves . J.
Del m ;ts , 4 b. chanvre . Ordre , 62 f.
vin. Julien père et fils 725 s. blé , 29
f. vin.
Du v. f. Ville d' Oran cap . Gosselin ,

\ enant   Port. Vendres .
Ordre , 38 f. vin , 40 f. vin , 34 f.

vin , 52 f. vin , 51 f. vin.
Du v. f Émir cap . Lachaud , venant

de Marseille .

Ordre , 23 c. conserves .
Du v. f. Médéah cap . Davin , venant

lie Marsei le. l

Agence , diverses marchandises . H.
Palhon. 65 !. vin .1 . Delmas , 10 b.
coton , 12 f. vin. Giels rut , 6 f. viande
salée . Ordre , 2 f. vin , 190 s. haricots .
Schmitz , 8f . viande .
Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Fran-

ceschi , venant de Marseille .
J. Delmas 20 b. graines luzerne , 0

b. riz , 9 b. chanvre . Dellanine 2 b
ma's, 1 b. farin -, 1 b. haricots . V.
Baille 4 f. huile . A. Cassan 7 b. chan
vre . C. Vivarès 62 c saindoux .

Du v. fr. Malvina , cap . Erming , ve
nant de Marseilb .

Domenico 2 b. grappes raisins secs
Ordre 10 b. chanvre , 10 f. tartre , 217
b. sumac . V. Baille 6 b. chanvre .
Du v. fr Blidah , cap . Remusat , ve

nant de Gênes et Marseille .
Venant d' Italie ,

Agence 5 b * coton , 78 b. riz . E.
Gazzani 22 f. esprit . P. Coqueval 20
f. vin J. Delmas 19 b. coton .
Du v. ang . Rauzani, cap . Vise , ve

nant de Trieste , Neze et Fiume .
G Jansen 90 f. vin. Comolet 25 f.

vin Gairard fils douelles en vrac .
Chargé à Fiume

Ordre 58 f. vin. Gairard fils
douelles en vrac .
Du v. norv . Hugin , cap . Van der hoc,

venant de Barcelone .

Ordre 207 f. vin , 170 f. vin , 4 f.
vin , 35 f. vin , 1C f. vin. Bedarides et
Guizard 180 f. vin.
Du v. esp . Jatir.a , cap . Tonda, ve

nant de Valence .
Darolles 2 f. vin. Gautier aîné 100

1 . vin. Ch. Bruno 10u f. vin. Bastié
70 f. vin. Laugé et père et (ils 30 t.
vin. E. Collière 147 f. vin. Aubagnac
£1 f. vin. J. Rico 36 f. vin. Lamarva
33 f. vin. Azaïs   5 0 vin. Baz lle et
Leenhart 45 f. vin. Deyrieu 44 f.
vin. Rigaud 1 f. vin. Castel 12 f. vin.
Goutelle 42 f.vin . Descatllar 36 f. vin ,
2 c. oignons . 4 c. patates . j Pastre
50 1 . vin. Lopez   t. vin. Noilly Prat
1(;0 f. vin. Vinyes Reste 23 f. vin.
Buchel 2 b soie . CauipiHos 33 t. vin.
Ordre 178 f. vin , 26 f. vin.

Dépécïies Telégraphiques
Au moment de mettre sous presse

nos dépêches de la dernière heure ne
nous sont pas encore parvenues .

Bulletin financier

Paris 9 février 1886 .

La Bourse se rend à l' évidence et
comprend que les bruits de conver
sion et d'emprunt n'étaient qu une
manœuvre des haussiers .

Les rentes îrançaises continuent à
se relever .

Le 3 0)0 est à 81.77 . L'amortissable
à 84 . 10 Le 4 1(2 0)0 à 109.45

Le Crédit foncier est toujours très
terme à 1341 . 50 . Les achats de l' épar
gne enlèvent chaque jour un grand
nombred'obligations du Crédit foncier
qui ne reviennent plus sur la place ,
car on ne < end pas volontiers d^s ti
tres qui peuvent gagner 100.000 fr.
au tirage .

La Société générale est toujours
ferme à 448 75 .

La Banque d'escompte se tient à
345 .

La Société de dépôts est à 507.50 .
On sait que le dividende de 1885 sera
de 8 0|0 net .

Le Crédit lyonnais est toujours sans
affaires d'aucune sorte .

Les actions des chemins de fer se
tiennent bien .

AVIS

Le cabinet de M c PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

F. M. BHILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans

Faillites , Représentation aux faillites .
HF.NSRHÏNEMENTS GRA UI1 S

23, cours Belzunce, MARS ILLE .
 waK 11-s»

Plus de Maux de Denis
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
( insensibilisateur).

Aurification, Plombage et nettoyage
des dents .

POSE DE DENTS

sans extraction de racine (garantie).
Prix Réuits .

Angle du Quai et de la rue du Pont-
Neuf, en face l'avenue de la Gare,

CETTE .

CAUSERIE MEDICALE
Lorsque le médecin est consulté

pour des maladies telles que la grippe
les rhumes, les bronchites , etc. .. nous
pensons qu' il n'a rien de mieux à
faire que de prescrire celui des mé
dicaments qui lui a toujours donné le
plus de succès dans sa pratique. —
A quoi bon frapper à des portes in
connues , courir des chances si faciles
à éviter et s' exposer bénévolement à
des mécomptes ? Nous avons pour
notre part donné des soins depuis
quelque temps à beaucoup de per
sonnes , atteintes d'affections des
bronches , et nous les avons guéris ou
tout au moins considérablement sou
lagées dans un espace de temps très-
restreint par l'emptoi du Sirop de
Pierre Lamouroux Or ce résultat est
peu _ surprenant quand on connait
l'action en quelque sorte spécifique
de ce médicament contre la toux en
général et les irritations de poitrine ,
(Extrait de la Gazette des Ilôpitaux.)

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 , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , pldegmes , nausées , renvois
vcmissenients , même en grossesse, dianlue
coliques, toux , astlme , étourdissements ,
bruits da; s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, g<,utte, tous désoidres de la poi
trine . go - go , 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 Mm e
la Duchesse de Castelstuari , le duc de Plu 8 -
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stu art
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S . intct feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Kgalemeut, le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice-.

Cure N° 98 , 714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du c-œur, des reins et de la veisies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous i'houreuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LéoN P EYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625 . — La Reval escière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 an » d'épouvantables
souffrances de vint:t 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 0r des insomnies horr-bles. — 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 fris plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f,is son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. i fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[g 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, b.inne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci 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 i Futailles à t HarcM
, vAii i-n iuvii

BEZIERS , 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 .

fil ITRKS D AuCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos ( Gironde).
Par colis postal de 3 kil. Par caisse de 5 kil,
N° 1 40 à 45 luitres N° 1 70 à 75 huilras
N° 2 60 à 70 d ° N°2 100 à 110 d0
N°3 8 (' à 90 d » N°3 135 à 40 . i *
A 3 francs I » c tisxe. A 5 francNlil cms jc

Rendue franco en gare ou à domicile

SEivrAiivrEj

I.MS B w»M l&Kj HOMMES OU FEMMES
vendant mes Merveilleuses

BATTERIES MAGNETO-GALVANIQUES qui guérissent toutes maladi«B
et rétablissent presque de suii e la vitalité perduc.Echant . francopar
poste, 5fr. seulement. Adr.àM. DE BOYJRES, 136, quai d'AufceuiJ;
i aris .

Le gérant responsable BRABËT
Imprimerie oettoise A. CBQS*



liLFAGME H1SPAM-PI14MAISG COMPANiA VALENG1ANA DE NAVEGACION
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALICANTE ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

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

semaine .

POUB FRETS ET FASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAID , ^ gent à Celle , qm.i de la D?rse , 1 .

ASSURANCES

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

COMPAGNIE liVlLAiM il IUUGATKFFL A UP£H

F. MO RELU <û C
(Ex- C Valéry Frères & Fils)

JMdaR-ALlfT® ZE OE5rrTE
les lundis , mercredis et vendrait

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEPARTS JOE .MAISSEILLE

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
XHercrtt ♦ 8 h. rcatic , pour Gênes ,

Livourne, CivitaV ecchia et Kaples
»leTJ<îi , 8 h. soir , pour Cette

Venîredi, midi , pour Ajsccio et
Propriano.

Saresctîi , 8 h. soir, pour Cette,
Dimanche, 9 b. matin , pour 13 asti f ,

Livourne ,

Dimanche , 8 h. matin ,
(jeiitt , Livourne et Naples

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 et Venise . Corfou , Patras Spatata , ïremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »^ Trais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour 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 .

Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & AJicaite

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

fiq? via de Pepten©
: j.C , de GH1APQTEAUT, Pharmacien fie l re Ctae

tAnQUE de FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement , digestions difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du fois et de l'estomac . — pajris , Pi vial, i , Rue rourdaio -:,-.

Dépôt à Cette chez i et, pharm.ioi

Supprime Copa/iu , Ciwebe, injections , guérit en
48 heures les eeoulemenls .

h Cotte , pharmacie Fonouillet .

OBI if\ g» f3 pa dans touses lrs come:| 1 |a ta fa nnuies la rqivivnLa-l'I II li B « lia tiou d' une ancienne
nïfison de commerce , pouvant donner un joli
bénéfice . S'adresser à M. A SAN GLARI) pro
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseignements .

<L2 *U ^ d 3 'J k J ïxil ï j -
des Plaies aux jambes . ulcères variqueux d -, toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , compiipué
ou non d' eczémas . S'adressera M. MOSSOT, médecin
àl3USSY-en - )THi '/ Yonne)l'nvoi du i iM-inwtMs gratis
A flFTRTÏ™ dffalr'Ti  agne~ïro0~f
S i 7-1 I i 8" a * là r Pai' mn ' s sa"s mi ' IC a SU3I I Bit occupations ordinaires et
sans connaissance spéciale ,— Renseignements franco ,
suivant timbre . J. POIE.ET au CHATELIER ( Marna)

Mm» « Mils
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANUÉAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUKS

Tenu par l. GDIZARD.
MïS ET HYDROTHERAPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôte

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE RAN . PORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

ATJX O OUMM SOrFîS

Demandez dans tous les Cafés

L AMBROIS Y NUGUE RICHARD
Apéritif au. Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
HENRI FAY E et CIE

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

BONDES A IK UIIJES SI M < LE-

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1GO fr. le cent.

l'ourle départ * de lTIcsault . « dresser les commande
à M. Tlxornas Julliard

A MÈZE OU A CETTK

n. LOPKZ diî II \ , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

m mm , m i mmmm —
A. CROS, successeur de

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie;, po !r ? a
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outille pratiquement , et travaillant
aux prix les plus réduits,


