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CETTE , le 21 Février 188b .

Le monopole (le l' alcool
La quesion du monopole de l' al

cool entre les mains de l' État conti
nue à occuper la presse parisienne .
Quelques mots encore sur les vues et
moyens imaginés par l' auteur de la
proposition , M. Alglave .

Eu fait , et suivant l' honorable dé
puté , l' opération serait des plus sim
ples . L'État acheteur unique de tous
les alcools , es emmaganiserait . Après
une rectification sévère , il aurait des
bouteilles à sa marque , qui seraient
livrées aux débitants sans augmenta
tion de prix : l' alcool serait à 40 de
grés , et se débiterait au prix actuel :
10 centimes le petit verre . La diffé
rence entre le prix d' achat et le pro
duit total de la vente au detail cons
tituerait le bénéfice du Trésor , se to
talisant par ce fameux milliard au
moyen duquel tous nos déficits se
raient comblés .

Voyons maintenant , comme nous
le disions dans notre précédente lettre
le revers de la médaille . Au point de
vue des principes , tout monopole ,
d' abord , est odieux . C' est que le mo
nopole restreint la liberté de travail
ler , la liberté de produire , celle de
commercer, et crée une foule de dé
lits factices , en apparence excusables,
et dont la perpétration est un ache
minement à des délits plus graves .
Dans tous les pays civilisés les mono
poles tendent à disparaitre ,et la Rus
sie a supprimé celui de l' alcool . Le
Gouvernement de la République vou
drait-il par hasard se mettre au-des
sous de la Russie , en fait de fiscalité .

Mais abordons le point de vue pra
tique . Le projet de monopole de l'al
cool repose sur les données suivantes :
la consommation est en trance de
1 500.000 hectolitres , qui payent
185 francs par hectolitre de droits ,
les droits seront portés à 1.000 fr. ,
et la consommation ne diminuera pas ,
parce que l' Elat achètera tout l' alcool
et le revendra au prix en vigueur
aujourd'hui pour le détail . C'est du
roman financieret économique !

Il est évident que si le prix de
vente au détail n' est pas modifié , c' est
dans a poche des débitants que l' au
teur du projet prend les 1.250 mil
lions d'écart qu' il signale entre les
250 millions que produit présente
ment l' impôt et les 1.500 millions
que le monopole doit fournir .

Voilà donc les modestes débitants
de boisson transformés en comman
ditaires du régime actuel . Dans ce
système, l'État livrerait 1 alcool enj fla

con de 25 centilitres , contenant dix
petits verres qui devraient être ven
dus à 10 centimes l' un . Aujourd'hui ,
l' eau-de-vie qui se boit dans ces
humbles établissements , revient à 1
fr. 70   litre environ à Paris et 90 c.
dans les campagnes en le faisant
payer 4 francs , le débitant gagne de
2 fr. 30 ,à 3 fr. Suivant le pro
jet que nous analysons , celui-ci au
rait 20 0[0 de remise au maximum ,
soit 80 centimes de droit de vente par
litre , de 1 fr. 50 à 2 fr. 30 de
moins qu' il ne prélève en ce moment .
Or, déjà les débitants ne font pas
tous fortune et beaucoup se trou
vent dans la position de celle mar
chande de tabac , pour laquelle la Ré
publique française sollicitait derniè
rement la charité publique .

11 est donc probable que les licences
trouveraient peu d' amateurs ; les
débits se feraient rares , d' autres li
quides se substitueraient à l' alcool
officiel , et l' État aurait ruiné d' un
seul coup tous les débitants, sans
en tirer lui-même aucun profit .

LES ÇANAUX DU RHONE

Nous sommes heureux de pouvoir
mettre sous les yeux de nos lecteurs
le texte ue la lettre remise , le 28 jan
vier dernier , par MM . Duparchy et
Pavin de i.aforge , à M, Develle , minis
tre de l'agriculture .

Voici cette lettre :

Monsieur le Ministre .
Nous avons l'honneur de vous an

noncer que la « Sociéte anonyme des
fondateurs du canal d' irrigation déri
vé du Rhône » qui a recueilli les trois
millions de redevances annuelles exi
gés par l' article 2 de la loi déclara
tive d' utilité publique du 20 décembre
1870 de la Société d'étude des canaux
de la rive droite », donties combinai
sons techniques ont été l'objet d'un
avis favorable du Conseil général des
ponis et chaussées , le 29 janvier 1881
et 22 juin 1885 , ont mis en commun
leurs travaux antérieurs et se sont
entendues à l' eliet de pour suivre en
semble la solution de cette impor
tante question .

Nous venons , Monsieur le Ministre ,
vous faire connaître cette situation
nouvelle qui nous avait été indiquée
par nos honorables prédécesseurs
comme étant de nature à hâter la so
lution si ardemment désirée , si juste
ment attendue par les populations in
téressées .

En conséquence de ce qui précède
nous vous prions de considérer com
me non avenues les diverses proposi
tions soumises jusqu'à ce jour par
nos deux sociétés à l'examen de vo
tre administration .

Nous nous présentons à nouveau de
vant vous . Monsieur le Ministre pour
vous demander , en notre qualité de
réprésentants autorisés des deux So
cietés précisées, la concession des ca
naux d'irrigation dérivés du Rhône,

conformément aux projets approuvés
par le conseil géneral ues ponts chaus
sées , tels qu' ils sont définis dans le
projet de loi voté par la Chambre des
députés , le 29 juillet 1881 , projet dont
le Sénat est actuellement saisi et , bien
entendu , avec les modifications éven
tuelles que vous jugerez utile 4'y ap
porter .

Nous avions l'intention , Monsieur le
Ministre , conformément à l'usage , de
joindre à cette demande un dossier
contenant les projets de loi , conven
tions et cahier de charges ; nous som
mes prêts à le faire , nos longues et
consciencieuses études nous le per
mettent , mais nous avons pensé , étant
donné le caractère spécial de cette
grande entreprise , que la rédaction
de ces diverses pièces était nécessai
rement subordonnée à votre haute
appreciation et aux indications qui
pourraient nous être données par
votre administration .

.Nous nous trouvons dans ce but ,
Monsieur le Ministre , à votre entière
disposition , soit que vous jugiez utile
de nous appeler directement à expo
ser cette question devant vous , d'au
toriser M. le directeur de l' Hydrauli
que agricole à l' étudier de concert
avec nous . i

Nous espérons Monsieur le Ministre ;
que la situation de nos sociétés à j! l' égard de cette grande œuvre d' in-

térêl national , au double point de vue
i de l' existence entre nos mains des
1 souscriptions exigées parla loi de 1879

et de l'avis favorable du conseil gé
néral des ponts et chaussées en ce
qui touche aux combinaisons techni
que , le concours persistant et désin-
tétessé que nous lui avons prêté jus
qu' à ce jour justifieront su . tisamment
cette|demandeà vosyeuxpour que vous
vouliez bien la prendre en considé
ration . Nous sommes , d'ailleurs , en
état de justifier de tous les moyens
nécessaires pour aussurer la reali-

I sation de cette œuvre .
j Veuillez bien agréer , Monsieur le
j Ministre , l'assurance de notre haute

considération .

DUPAKCHY , représentant de   a   S -
té d' études des canaux de la rive
droite . — P. DE LAFARGE, pré
sident du conseil d'administration
de la Société des fondateurs du
canal d' irrigation dérivé Rhône .

Chronique Commerciale
BORDELAIS

Encore une semaine où les espé
rances d' une reprise sérieuse se sont
envolées comme une vaine fumée .
Quelques affaires ont été conclues , il
eit vrai , mais dans la mesure des be
soins qui se manifestent , au jour le
jour , pour les maisons de la pjace .
Quant aux ordres venus ne l' extérieur ,
avec une limitation de prix peut-être
trop rigoureuse , impossible de les
remplir . Les propriétaires maintien
nent leurs prétentions , ou du moins
ils ne veulent pas consentir aux ré
ductions qu'on leur deman le , dans
des proportions qu' us considèrent
comme iuconc liable -: avec leur inté
rêt . De la un va-et-vient d'echantil-
lons , et un mouvement de courtiers

qui s'agitent sant résultat apprécia
ble . „

BOURGOGNE

Depuis longtemps déjà nos cours
restent stationnaires , et notre vente
suit un courant normal . Nous cotons
toujours les prix comme suit , aux 228
litres nus , pris à la propriété , char
roi variant de 0,60 à 2 fr. plein vide
pour rendre en gare , commission
2 fr. par pièce , savoir :

Plai:.e de 65 à 70 .
Arrières côtes de 75 à 80 .
Gamays ordinaires 90 à 95 et choix

de 105 à 120 .
Paiement à l'etilèvement sans es

compte .
MIDI

1l ne reste pour ainsi dire plus de
vin à vendre ; les retiraisnns ues par
ties vendues se font régulièrement.

Les travaux fie la vigne sont très
avancés : la taille est terminée, et
les labours d'hiver touchent à leur
fin.

On combat la pyrale avec ardeur :
les uns échaudent , d'autres emploient
le procédé de la cloche ; d'autres en
fin décortiquent les souches et les ba
digeonnent avec une dissolution de
sulfate de cuivre . Il serait à souhai
ter que ces mesures préventives soient
généralement appliquées par tous les
intéressés : on viendrait ainsi plus
sûrement à bout de cet ennemi qui
a causé beaucoup de mal à la ven
dange dernière .

LANGUEDOC
C'est toujours le calme qui domine

sur notre place , les prix demandés
par la proprieté ne permettent pas
de traiter la moindre affaire .

Le commerce , du reste chacua le
sait , ne peut plus élever ses offres sur-
tou < pour des vins qui ne sont pas
très solides et n' inspirent pas grande
confiance .

Cette situation finira peut-être un
jour au grand dommage de nos viti
culteurs , qui s'estimeront alors très
heureux d'accepter des prix beaucoup
moindres que ceux qui leur sont pré
sentement proposés .

ROUSSILLON

Les affaires vinicoles sont toujours
dans le calme le plus absolu . Il ne
se fait rien et les négociants envisa
gent cette situation d' un mauvais œil;
les propriétaires qui ne sont pas moins
pessimistes , partagent leurs préoccu
pations et voyent avec peine que
l' enlèvenent des récoltes ne s'effec
tue pas aux époques convenues avec
les acheteurs .

Des difficultés ont surgi à ce sujet .
La plus grande partie de la récolte a
été vendue à des négociants du de
hors qui , trouvant difficilement à re
vendre , ne s'empressent pas -- et pour
cause -- de prendre livraison .

DORDOGNE
Les affaires sont toujours calmes,

par suite de l'obsiination des déten
teurs qui ne veulent pas se résoudre
à accepter une baisse fatale .

D' un autre tôlé, dès qu'un pro
priétaire c ' nsent a acc-pter un prix
convenable il tiouve acquéreur . C'est
ainsi que , malgré la pénurie des affai-
on a traié , la semaine passée ;



1 * Unt très beau chai vin rouge
Monibaziliac à 500 fr. net . Les sem
blables se sont vendus 560 à G00 fr.
au but de la campagne .

2 • Dans la Côte Non !, à la Cotte ,
un autre chai reussi a trouvé pre
neur à 480 fr. net ; et un amre chai , à
la Ménaudie , a été payé 360 Ir . Cette
dernière affaire est remarquable en
ce sens que le propriétaire aurait dit
on , plusieurs fois refusé 500 fr.

Il y a donc , quoi qu ' on lasse , une
baisse assez sensible ; mais il >e fau
drait pas connaître la situation pour
se figurer qu'elle va devenir beaucoup
plus sérieuse . En réalité , — comme je
vous l' ai dit plusieurs fois , -- les qua
lités sont trè - diverses cette année .
On choisira encore à 500 fr. les 3 ou
4 chais réussis ; un peu plus tard , on
paiera peut-être 480 ou 4(0 fr. ; mais
on aura une qualité inférieure . Ce se
ra , comme tous les ans, une baisse de
qualité et non de prix.

GASCOGNE

Nous sommes toujours au calme
le plus absolu ; les expéditions sont
complètement arrêtées et la consom
mation locale même n'achète qu'au
fur et à mesure des besoins .

La situation est Difficile et beau
coup de maisons sont en ce moment
fort gênées

Il y a une huitaine de jours que le
beau temps est revenu , ce qui permet
à nos vignerons de reprendre leurs
travaux forcément interrompus par la
température pluvieuse que nous avions
précédemment .

AUVERGNE

Depuis une quinzaine , les affaires
sont assez calmes ; rien de bien sé
rieux ne s'est fait ici ou aux environs
pour nos bons vins ; les prix se main
tiennent fermes de 5.50 à 6 tr. le pot
de 15 litres . Les quelques négociants
qui sont venus de la Loire et de la
Nièvre ont acheté à ces prix , mais
par petites quantités 40 à 50 hecto-
itres .

Une seule vente un peu saillante a
eu lieu ; le plus riche propriétaire de
St-Barbet a vendu environ 200 hecto
litres au prix de 3 fr. 50 le pot , ces
petits vins bien réussis , beaux en
couleur , donnent de 6 à 6 - 1[2 .

Les eaux-de-vie de marc sont en
quantité et se tiennent toujours à 75
fr. l' hectolitre 50-, à 7 hect . pour Pa
ris , Lyon , le Nord , l'Est et l' Yonne ;
sous peu les distillateurs seront for
cés de baisser ou de garder , car voici
le moment des fortes demandes .

FRANCHE-COMTÉ
L'hiver se teimine par un temps

sec , qui est venu à point pour permet
tre les travaux des champs qui n' a
vaient pu avoir lieu jusqu'à ce jour.
La vigne , bien que petite en bois pré
sente , je crois , de bonnes dispositions .
Les sarments sont très fermes , c'est-à-
dire de bonne maturité , et pourront
donner suffisamment c e fruit .

Le commerce paraît vouloir re
prendre son cours dans les prix de 80
à 85 fr. les 200 litres .

Les eaux-de-vie, quoique de très
bonne qualité et ne pesant pas moins
de 50 à 55 degi ès,sont peu recherchées ;
on pourrait en acheter au prix de 175
à 1S0 fr. l'hectolitre nu .

ALGÉRIE
Les affaires sont toujours languis-

sautes par suit. de la rareté de la mar
chandise an I er choix .

Ceux de nos colons , qui n'ont pas
vendu encore , ont des prétendons ai
élevé s , qu' il est tout à fait impossi
ble d'y arriver ; cependant ils espè
rent toujours la reprise en février ou
mars pour obtenir les prix qu'ils de
mandent . Réussiront-ils dans leurs es
pérances ? Je le désire pour eux , m is
qu'ils me permettent d'en douter . Les
derniers prix donnés serviront de ba
se sur toutes les affaires à traiter :
et rien nefait prévoir pour le moment
que le commerce acceptera d'un bond
cette forte hausse .

LA SÉPARATION D S CORPS
AU CONSEIL D'ÉTAT

Le conseil d' État , statuant en as
semblée générale , a adopté la rédac
tion définitive proposée par la sec
tion de législation pour le projet de
loi modificatif du régime de la sépara
tion de'' corps , qui lui avait été ren
voyée par le Sénat .

lin voici les principales disposi
tions :

« La femme séparée de corps cesse
d'avoir pour domicile légal le domi
cile de son mari . L'article 311 du code
civil reçoit une addition importante :
Dorénavant, la séparation emportera
pour la femme , le recouvrement plein
et entier de sa capacité civile , qui ne
sera plus subordonnée , dans son exer
cice , à aucune autorisation du mari ,
ni de justice . Le jugement pronon
çant la séparation , ou même un juge
ment postérieur , qui pourra être ren
du contre la partie meme qui l'avait
obtenu , pour interdire à la femme le
port du nom de son mari . ou mê
me au mari , ce qui vise un usage exis
tant dans certaines i égions de la Fran
ce , de joindre le nom de sa femme
au sien propre .

LES FAMILLES DE SEPT ENFANTS

On sait qu'en vertu de la loi de mes
sidor an XIII , remise en vigueur de
puis 1885 , les familles qui ont sept en
fants et au delà peuvent obtenir que
l'État prenne à sa charge l'éducation
de l' un de ces enfants .

Une première application de cette
loi vient d'être faite . Par décret du 6
février courant , rendu sur le rap
port du ministre de l' instruction pu
blique , un certain nombre de jeunes
gens et de jeunes filles ont été nom
més boursiers de l'État et répartis
dans les lycées et collèges .

Le Journal officiel nous donne la

la liste de ses boursiers . Ils sont au
nombre de 213 : 189 garçons et 24
filles .

Cette liste donne lieu à une inté-
re : sante strtistique .

Les famille qui comptent sont au
nombre de 104 , celles qui ont8 enfants
sont au nombre de 52 ; celle de neuf
enfants au nombre de 31 , celles de
10 enfants au nombre de 15 .

Cinqfamilles comptent onze enfants ,
quatre familles en comptent douze .

Une seule en compte treize .

CH RONIQUE L OCALE
Conseil Municipal

Voici l'ordre du jour de la seance
qui aura lieu demain à 8 heures 11 2
du soir :

1 * Rapport des Commissions . — Con
tentieux . — Communication du projet
de cession amiable à la ville des ter
rains litigieux du Mont St-Clair .

2 Finances . -- État de revenus
communaux irrécouvrables .

3 - Voirie . — Établissement de trot
toirs rue Neuve du Nord . — Devis des
parts contributives de riverains à
soumettre à l'enquête .

4 - Cours secondaires . — Demande
d'installation d' un gymnase couvert .

5 - Terrains communaux . — Vente
aux enchères de terrains situés à l'a
venue derrière l'école Arago . Lotis
sement et cahier des charges .

6 - Travaux communaux . — Conso
lidation des planchers du Tribunal de
Commerce et projet de reparation de
l' escalier . — Liquidation des travaux
de mobilier pour le collège communal
(Entreprise Mauric).

7 - Octroi . — Demande d'indemnité
pour un préposé ,

8 * Police . -- Demande de secours
en faveur de la famille d'un employé .

9 - i hemins ruraux . — Demande
d'augmentation de salaire par les can
tonniers .

10 - Hygiène . -- Demande d'instal
lation de cabinet d' aisances publics
rue du Pra o.

11 - Collège . — Demande diverses
en dégrèvement de rétribution collé
giale .

11 - Immeubles communaux . — De
mandes diverses de location des ba
raquettes du quartier Lazaret .

13 - Octroi . — Projet d' installation
d'une barrière au bureau de la Pey-
rade .

Un journal qui ne se contredit jamais !

Nous avons relevé il y a quelques
jours un entrefilet du Journat com
mercial reproduit par le Moniteur
vinicole où il était dit :

«Le calme s' aggrave de jour en jour à
Cette par l' ébranlement da quelques

situations et déjà une maison a
mis la clé sous la porte. »

Or , le même journal écrit samedi :
« La situation financière de notre

place est toujours irréprochable , tous
les bruits qu'on avait fait courir
n'étaient donc pas fondés . »

Lequel des deux numéros du Com
mercial faut-il croire : ceiui qui con
tient le premier entrefilet ou l'autre ?
N'est-ce pas qu' on ne peut se moquer

plus agreablement de ses lecteurs !

THEATRE

Aux deux représentations de Mi
chet Strogoff données hier a notre
theâtr , ou a dû refuser de nombreux
spectateurs , la salle éiait littérale
ment bondee jusqu'au faîte .

L' interprétation a été très bonne
et nous nous plaisons à constater qu'on
a tenu compte de la petite observation
que nous avons présentée samedi . Du
reste M. Ramonot était très enrhumé
depuis quelques jours et nous compre
nons que dans cet état il lui était as
sez ditficile ue se faire comprendre .

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que c' est demain mardi que
la troupe de M. F Achard viendra re
présenter Geurgetie l'œuvre nouvelle
de bardou .

L' interprétation sera hors ligne ,
les artistes ayant été choisis et stilés
par M. Sardou lui-même , qui a con
sacré dix journées entières à leur in
diquer ses moindres intentions .

M. G. Achar ( du Gymnase), le
créateur de il . Alphonse , de Bébé , etc. ,
joue le rôle deClavel . C'est nlle ivia-
rie Grandet ( également du Gymnase),
où elle ajoué Serge Panine,le Roman
Parisien , etc , qui remplit le rôle de
Georgette . Mlle Pazza,que nous avons
applaudie l' année dernière sous les
traits de Mme Thauzette , dans Denise,
a consenti . à la demande de M. rar-
dou , à coiffer les cheveux blancs de la
comtesse de Chabreuil Mlle cortazzi ,
qui a été choisie par M. Sardou , après
une brillante audition parmi une dou
zaine de concurrentes , personuifie
Paula .

CAFE GLACIER

Le bal donné hier au Café Glacier,
sous les auspices de la société des
Ours , au bénéfice des pauvres , a pré
sente toute la nuit une animation ex
traordinaire .

Le chiffre de la recette s' élève à
506.35 .

OBJET PERDU

Il a été perdu hier dans l'api ès-midi
un bouton de manche en or , initiale
F.

Prière de le rapporter au bureau
journal contre récompense.

Feuilleton du Journal de Cette n*87 .

 LA

FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIX

— Interrogez 1 Je ne vous cacherai
rien ... Ne vous ai-je pas déjà tout
raconté et tout avoué, ma position ,
mes goûts , mes sentiments , mes dou
leurs . Vous avez été la confidente de
mes joies ... Du reste , avant , mon
aveu , vous saviez que j e vous aimais .
Vous lisiez dans mon âme ... Voyons ,
interrogez !

Elle le laissait parler ...
On eût dit que ces paroles la fai

saient tomber en extase .
Une douce langueur lui montait

au cerveau et son front se colorait
d'une rougeur de plaisir.

- Pourquoi etes-vous triste ? de
manda-t-elle . Votre gaîté s' est envo
lée . .

Il hésita , puis résolument , d'une
voix mal assurée .

— Parce que je vous aime ! mur
mura-t-il .

Fernande recula :
-- Ch ! ne fuyez pas ! s'écria Paul .

Est-ce que cela peut vous offenser
que je vous aime ? Vous êtes douce.
bonne et belle . Oui , je vous aime ...
Et si j e savais que cet amonr ne fut
pas partagé par vous ,je partirai pour
ne plus vous revoir jamais .

-- Vous , partir ! maintenant que je
suis ... déshonorée ... Et moi , que de
viendrai-je ? dit-elle tendrement .

Mortens demeura immob.le .
— Vous m'aimez donc bien ? fit-il

en lui prenant la main.
-- Oui ; voilà pourquoi je voulais

savoir la cause du chagrin qui se lit
sur votre visage . Si je puis , je vous
consolerai . ..

— Ce qui me navre, ce qui me dé
sole !

— - Quoi donc ? Dites .
— J' ai peur de vous perdre .
-- Je m'en doutais , dit-elle d' un

ton plus sévère . Vous n' avez pas
confiance en moi .. Si je n' avais pas
ressenti cet amour dont je souffre,
vous l'aurais je avoué ?

— C' est vrai ; mais il est aussi de :
mon devoir de vous rappeler que la
position et la fortune sont entre nous
un invincible obstacle . . Je crois que
vous ne consentirez jamais à me
prendre pour épouse .. . Alors , je me :
tuerai . \

-- Vous ! |
-- Oui ! j
Les déclarations sentimentales de

Mortens etaient débitées avec un tel
accent de sincérité que l'on aurait pu
se méprendre sur leur portée .

-- Dn mot encore, dit le viveur . Si
jamais les obstacles ou les circonstan
ces nous séparent , aurez-vous assez
de confiance en moi pour attendre
mon retour ?

— Je le jure . .
— Lors même que l'absence serait i

si longue que tous vos beaux jours
dussent se passer dans la tristesse .

-- Je vous le promets .
-- Vous m'aimez ! s' écria Paul .
-- Je vous aime , répéta-t-elle .
Cet entretien fut interrompu par

un bruit soudain .
Les feuilles frémirent doucement .
Et derrière eux , dans un massif de

fleurs , un être humain apparut .
Effrayée , Fernande se jeta dans les

bras de son amant .
L'apparition se détacha du feuil

lage .
Et, tout à coup^ la lueur d'une lan

terne sourde éclaira le couple .
-- J'arrive trop tard , fit ce singu

lier visiteur .
-- Qui ètes-vous ? s' exclama Paul

en serrant les poings ... Que voulez-
Vous ?

-- Comment ! tu n'as pas souvenance
de ton ami, Albert ?

(A suivre)



LE MEDECIN DU FOYER

Âpres nu grand nombre d'affec
tions , qui ont nécessité un régime sé
vère et des médicaments alternants , il
est nécessaire de débarrasser l' écono
mie de matériaux nuisibles . Le Rob
dépuratif Lechaux aux sucs végétaux ,
convient merveilleusement à ce rôle
d'élimination par son action lente et
douce , cependant très sensible .

On peut l' employer pour une foule
d'affections difficiles à guérir com
me les maladies herpétiques , les dia
thèses limphatiques , les engorge
ments des glandes , les héréd tés sy
philitiques , etc. Beaucoup de malades
abandonnés par leur médecin ont re
couvré la santé par le Hob dépuratif
Lechaux ; aussi croyons-nous rendre
un véritable service à nos lecteurs en
leur recommandant un médicament
qui a tait ses preuves et qui a valu à
son auteur , &». Lechaux , pharmacien
à Bordeaux , une renommée univer
selle .

D r Marc .

MARINE
MOL V EM 1 M DU POllT DE và.TlL

ENTRÉES
Du 20 février '

BARCELONE , v. esp . Calo Tratalgar ,
1070 tx. cap . Salazar, dtverses .

BONE , fr. Artois , 606 tx. cap . Ber
trand , minerai .

AL1CANTE , v. norv . Viking , 301 tx.
cap . Frùs , diverses .

id. v. tr. Orieut,6U6 tx. cap.Gour-
nac, diverses .

Du 21
VALENCE , v , ang . Gréta , 398 tx.cap .

Poulson , vin.
La NOUVELLE , v. fr. Elisa , 65 tx.

cap . campino , vin.
MARSEILLE , v. tr. Malvina , 699 tx.

cap Erming , diverses .
VALENCE , v. esp . Alcira , 455 tx.cap .

Marti , diverses .
LICATA , b. g it . Catalano , 167 tx.

cap . Pietri , soufre .
AVENZV . b. g. it . Fabricotti F. 144

tx. cap . Carpena , marbre .
POZZUOLI , b. g. tr. Cerf, 63 tx. cap

Oalvies , vin.
P. VENDRES , v. fr. Bastia , 682 tx.

cap . Decasteljean , diverses .
MARSEILLE , v. tr. Marie , 533 tx.

cap . Schirsicks , diverses .
VALENCE, v. norv . Michael Krohn ,

484 tx. cap . Nulsin , vin.
Du 22

VALENCE , v. it . > quinabol , 248 tx.
cap . Malfati , vin.

MARSEILLE , v. fr. lsly , 892 cap . Bas-
sères , diverses .

BARCELONE , v. esp . N. Barcelonés ,
163 tx. cap . Cruanas , diverses .

ALI CANTE , v. esp . Pepo Ramos, 248
tx. cap . Senti , vin.

CULLEKA , b. esp Adela , 38 tx. cap .
Pascual , oranges .

ORAN , v. tr. Seybouse, 287 tx. cap .
Guijou , minerai .

TARRAGONE , v. ir . Pytheas , 264 tx.
cap . Vento , vin.

SORTIES
Du 20 février

BARCARÉS, b. fr. St François , cap .
Cantalloube , diverses .

SALON, b. fr. Jeune Antoine , cap .
Roca , f. vides

St MALO , b. g.fr . L,éonie , cap.Holva ,
vin

ALGER , v. fr. St Mathieu, cap . Vezin ,
diverses .

BARI , v. it . Peuceta , cap . Moscelli ,
diverses .

TARRAGONE , V esp . Sévilla , cap .
Perez , diverses .

BARCELONE , v. esp . Montserrat , cap .
Martin , diverses .

Sta POLA , b. esp . St Miquel , cap .
Martincs, diverses .

Du 21
MARSEILLE , v. fr St Marc , cap .

Plumier, diverses .
id. v. esp . Lalo Tralfagar , cap .

Salaza , diverses .
P. VENDrtES, v lr Michel Remy,cap .

Rouquette , lest .
Du 22

P. VENDES, v. fr. .« alvina , cap . Er-
miny, diverses .

Dépéches Telégraphiques
Paris , 2s février .

La santé de M. Charles Monselel
s' est beaucoup améliorée .

— Hier soir a eu lieu à l' Hôtel
Continental le banquet annuel des
anciens élèves de l'Ecole des arts et
métiers . M. Lockroy y assistait . Plu
sieurs discours ont eié prononcés .

— Le Figaro continue la nouvelle
d' après laquelle une mission tempo
raire en Chine serait confié à M.Cons-
lans , l' ex-pompier de Barcelone ! Il
s' agirait d' entamer des négociations
pour ouvrir la Cime à la cioilisation
et à l' industrie française .

— Le Gagne- Petit assure que le
prince Napoléon prépare un manifes
te de proteslation en vue de la loi
d' expulsion des prétendants . Ce ma
nifeste serait distribué en nombreux
exemplaires le lendemain du vote de
la loi .

REVUE FINANCIERE

Paris 18 février 1886 .

La Bourse esta la hausse depuis sa
medi dernier . Elle compte sur un
budget en équilibre et sur la paix en
Orient .

Les rentes françaises montent sans
interruption .

Le 3 0[0 est à 82 15 . L'amortissable
à 84.60 . Le 4 l12 0[0 1883 à 109 75 .

Le Crédit foncier cote 1345 francs .
Dans sa dernière séance , le conseil
d'administration a autorisé pour plus
de 10 mil ions de prêts nouveaux .

Les obligations communales et fon
cières ont un marché de plus en plus
satisfaisant . L'épargne montre en ce
moment une préférence marquée
pour les comnr unales 1879 . Les fonciè-
1879 sont en arrière de 4 à 5 francs .

La Société générale est ferme à
448.75 .

La Banque d'escompte reste à 445
francs .

Le Panama est en hausse à 418.25 .
Il s'agit de savoir si cela durera .

Le Crédit Lyonnais est faible à518.75
Le dividende est réduit à 15 francs .
Tel est le résultat des affaires de la
foncière lyonnaise .

Les actions de nos chemins de fer
sont cotées :

Est. ... 803.75
Nord .. 1552.50
Orléans 1308.75
Ouest .. 875 .»»

Du Événement Parisien
Les GRANDS MAGASINS du LOUVRE

et leurs AGRANDISSEMENTS

Lundi l er mars aura lieu l' inaugu
ration des agrandissements dès Maga
sins du Louvre , en même temps que
l' Exposition générale de toutes les
Nouveautés d'Été .

Les nouveaux agrandissements du
L ouvre sont tout inté ieurs et pour

tant ils sont considérables , puisqu' ils
augmentent dans une très grande pro
portion les emplacements réservés à
la vente /non seu ement ils peim<-t-
tent de créer de nouvelle galeri s et
de nouveaux rayons , mais encore Ils
facilitent l' accès aux divers comptoirs ,
en supprimant certains obstacles na
turels qui rendaient le chemin plus
long à parcourir . En un mot , ils rap
prochent les distances tout en donnant
plus d'esf ace .

Les agrandissements ont eu aussi
pour résultat de donner plus d'exten
sion à certains services et notamment
à celui des expéditions en province,
pour lequel des messageries spéciales
ont été créées . Grâce à cette améliora
tion , les envois pourront être faits
avec une tolle rapidité que^ malgré
les quatre ou cinq mille lettres qui ar
rivent chaque jour , ils parviendront
aux ach- teurs des départements par re
tour du courrier, comme une simple
correspondance . Ainsi en vingt-qua

tre heures ou quarante-huit heures --
selon les distances - tout acheteur
du Nord ou du Midi , de l'Est ou de
l'Ouest de la France , pourra recevoir
la commande qu' il aura faite , de sor
te que souvent notre clientèle de pro
vince sera servie avant celle de Paris .

Ce qui fait , enfin d -- l' inauguration
annoncée pour 1 - 1 er mars , une solen
nité commerciale , c'est que les
Grands Magasins du Louvre , grâce à
ret achèvement d f leurs galeries et de
leurs salons , sont devenus une vérita
ble exposition universelle permanente
où l'on trouve tout ce que l' imagina-
ùon des artistes inspire aux ouvriers
de toutes les na ions , pour l' habille
ment et la parure dss dames , des hom
mes et des enfants , pour le conforta
ble des habitations , pour le luxe , et
aussi pour tout ce qui est de première
utilité .

Voilà pourquoi la date du le " mars
prendra place parmi elles qui mar
quent les grands événements pari
siens .

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
LES EXPÉDITIONS

BEMâîIDES D'ÉCHANTILLONS
L administration des Grands

Magasins du Louvre , à Pa
ris , expédie franco et gratis , dans
toute la France et dans le monde en
tier , des collections complètes d' échan
tillons de tous les Tissus , ainsi que
ses Catalogues , Gravures de Modes ,
Devis , Renseignements, etc.

Il suffit d'en faire la demande par
lettre affranchie adressée à Messieurs
les Administrateurs des Grands
Magasins du Louvre , à Pa
ris .

Nota — Pour les deman
des d'Échantillons, afin que
les collections soient bien
complètes, prière d'indiquer
e genre des Étoffes que l'on

désire , de fixer les prix ap
proximativement .

.SXPÉDXTIONS . — Tous les
envois de 25 fr. et au dessus sont
expédiés entièrement franco de
port pour toute la France et l'-Ad-
sace-Lorraine.

Les Grands Magasins du
Louvre, de Paris , n'ont ni agence
ni succursale dans aucune ville d>s
départements ; ils engagent les dames
à se mettre en garde contre les mar
chands qui se servent de leur titre
dans le but d'établir une confusion .

-

AVIS AU PUBLIC

Le public est prévenu que le 25
courant , à 2 heures du soir , sur la
place publique de Cette , il sera pro
cédé a la vente de fûts liqueurs , eaux
de-vie , vins fins , saisis sur la tête et
contre le sieur Rieunaud François , à
la requête du percepteur de Cette .

L'agent de poursuites .
A. GRANIER .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
R couvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSIILLE .

Opinion de la Faculté de
Médecine . — Dans son cours aux
étudiants en médecine de Paris, M
le professeur Debove a prouvé ' que
les maladies de poitrine débutent
presque toujours prr une bronchite
par un rhume négligé , affections fa
vorables à la vie du microbe , animal
qui a été découvert l' an dernier par
le professeur Koch : (un poitrinaire
a des milliers de microbes dans les
poumons). On sait que pour faire
mourir rapidement ce microbe il
faut suivie le nouveau traitement
par les Dragees Russes dont
1 authenticité absolue est garantie par
le Gouvernement français .

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

REVÂLESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dysp_epsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , dianhi'e
coliques, touxA , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tete et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-

. 8°'ê e , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiqueB
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 Castelstuart , e duc de Plus-
kow, Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dede. Sa Sainteté feu le Pape IX,

a feu 1 Empereur Nicolas de Russieetc. loyalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bi peon préfé-
rafole au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;affections du cœur, des reins et de la vessies
îrrnation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont dispaiu sous l'heureuse infuenc ,de votre divne lîevalescière . LÉON PEYCLET ,Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N 63 , I 76 : M. le curé Comparet, de dixhuit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souffrancus de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Reval escière du Barry
m a guéri a 1 âge de 61 ans d'épouvantablessouffrances de vingt ans d'oppressions les plus
ten îbles , àne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m'habiller , ni me déshabiller, avecdes maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BoRREL ,nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa-
cl°"eoplmatre, perte catarrhe, bron
_ La femme do M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre . °

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
e plus complet , de constipation opiniâtre, deparalysie des membres et de la vessie par

suite d exces de jeunesse.
Quatre fois plus nourrissante que la viande

sans jamais échauffer, elle économise encore
Twi î-V 2s? en médecines . En boîtes et1 1! l . o = 112 kiL 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,kil 1 [. 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent le repas . — Aussi la Revalescîère cho-

atee . Elle rend appétit, bonne digestion
« l„/s°i" meil? fraîchissant aux personnes lesplusagitees. En boite de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
, „ n oi f7f? co contre bon de poste . 'Aussi
le Roi des A Irments pour nourrissons, Farineparfaite du Barry pour enfants do tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour 1 afranchissement d'un paquet jus-
qua i de cette farine, soit 8 fr. 85pour 10 boites de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — DueBtairy et Cie ( hmited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Tha bor, Pars.

lies, Meries et Forges Allais
MJ!NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GENÉRAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Méo*Arranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIES. , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Location je Futailles à ion laicM
VAB i » E-JULL1ARD

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

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

faite immédiatement .

Le gérant reavonsahle BRABET
Imprimeriëcëttôise A. CBOS.
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse o , à Cette .

SERVICE REGULIER EXTRK

CKTTË , BARCLLONE , VALENCE , ALESANTE ET CARTTTAGÉSFI
do Cette à Barcelone directement un départ par semtine .

» Tarragone » » »
» "Valence , Alicante , Cartliagène deux départs par semaine ,

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

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

semaine.

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

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

semaine ,

POLÏÎ riîEl'S ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAID , agent à Celle , quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

mmhs usuat it uhkiki » tut

F. MGEEIA! <Ê C"
( Ex-C Valéry Frères & Fils)

I33E3 COËriPXIS
Ï6S iuadis , mercredis ei wsiw *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DBîr'ABT® ÏÏE !M. .AJR ®"EÏÏULiI -élS

Biarcii , 8 h soir , pour Cette .
Kcrcret ï 8 h. rratiu , poui Gêoeg ,

Livourne, CivitaVecclna et Naples
Jeudi , 8 h. soir , pour Cette
VeK4îr eti, midi , peur Ajiccio 6t

Propriacc .

Samedi, 8 h. soir , pour Cette,

BiaKaMcho . 9 h. matin, pour Bastu ,
Livonrnf .

Diisatrohe , 8 h. matin, pour
<3éï>it , Livourne et Naplee .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , ïremite , .Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Tiais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et &a&cnzque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S'r^repser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

* > aux Bureri'x de la Cie Insulaire de Navi-
gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

JK UX « OTTRML $£1 £3
Demandez dans tous les Cafés

L'AMBROIS'Y Hil.SIIE - RICHARD
Apcritif tin Fer et axi

DIPLOME D' HONNEUR
Il EN III WAYE et Cu  

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

J. ALEXANDRE
A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boîte
la caution ai' :. tf rieur

PRIX : 3 fr. O la Boile
en France et à l' EtranserJ

J»A1?T7D Tj1 ^ trouos u^ 6"• àgagnoerlj I I 11 B par jour 60 fr. en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s' est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
130 , quai d'Auteuil , Paris .

ON DEMANDE
des représentants sérieux, pour arti
cles utiles et nouveaux, rapportant au
moins 200 fr. par mois , sans quitter
son emploi .

Écrire à J, MATTHEY,- rue Pales
, 3 , Paris . — Joindre timbre pour

réponse et donner son adresse très-
lisible .

POUR GAGNER
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chatelier
( Marne).

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

JOURNAL TRES RECOMMANDE

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1 '" Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction , Nouvelles.,
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
ous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêle
ments au moyen de Patrons joints
aux numéros, Hygiène , Économie
domestique , Tenue de la maison , etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c' est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS
Mensuelle, texte seul (grand in-8° de 32

pages à deux colonnes ); 6 ir . — Étranger :
7 fr.

PRIMES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE , les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l' abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . -- Dans l'année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-post
à l'adresse du Gérant, M. A. VlTOi\, 76.
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéei
fier l'édition qu'on demande .

JOUR !?S©ïWJIRB DH LA

r S-lace
ot peur glacer 1« Crèmes sans dif

nptëflment , économiquement À
lu, - * «ma aucun danger , prenez les douvorî

j, >jj APPAREILS TOSELU
Il Pijf S 19ôf rue Lafayett9, 196, à Pari%

On les trouve chez î&s principaux Qui*
eailliers de 'a Province et de l'Étranger,

Demandes te ProiMOfui»

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S 7£] IP IE-I 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 .
BONDES DE SURETE POUR VINS . ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre iauno

QUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en for fflvnnisfî

270 f. le cent
Cachets de

S30 f. le cent
ùreté 30 ' fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES ,SI M fLES

Dcnilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

16O fr. le cent.

Pour le départ de l Hérault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard.

A. MÈZE fiU A CETTE .

R. LOPEZ DK HhRF.DH , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

mnr'riVr*- ? u * ' fr,' "H ri Aï h 1 / I f iPiffllf #$. ilfâ)M^ lU 5 H m I 'i W • » I I \% ibi M il il     É ifel ' ili liilMIlfeiiifcifa ' : st 11 Mil" 1& É t&j - il 'Mm "" Ié I l  a . illî © (éêi iÉ Mâ liiisJ
À. GROS, scœseiir de J. 10HS

Seul imprimeuir t>revetc de Cette.

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


