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A SOiXIK

J' ai lu avec tout le monde dans les
journaux l' histoire de ce délégué
que six gendarmes ont cueilli et em
mené , peiiuai ; que sa femme avait
l' honneur de s' en retourner chez eile
au bras de M. Camelotat, ce qui la
met sans doule,à l' abri du besoin
pour le reste de ses jours , et j' aurais
voulu pouvoir monter en wagon
à côté de ce Soubrié , pour causer avec
lui et lui faire toucher du doigt sa
propre bêtise, pour lui dire :

— Voyons, mon garçon , lu n' es
pas un malfaiteur de profession , et ,
pui.que tu es delégué , tu 11 es pas
tout a fan imbécile .

Comprends- lu , pourtant , qu'en di
sant l' autre jour que tu « wairinise-
r.i s » quelqu' un , tu as commis une
infamie épouvantable et une bêtise
amére .

D' abord , c' est une infamie que de
parler d' attenter à la vie d' un homme
d' un homme comme loi , d' un hoio-
mequi ; eut être a une lemme com
me lu as une lemme et des enfants
comme tu as des enfaiils .

Et puis ' infamie se double par le
néolog s m e dont tu le sers pour l' ex
primer , et qui a pour but de transfor
mer un assassinat ignoble en une ac-
lon digne de mémoire .

I Quant a la bêtise amere , elle cou
siste en ceci : Tn répèles comme un
serin ou un perroquet un mot slu-
pide inventé par un bonhomme à la
fois odieux et ridicule , qui ne sait
guéi e son français mieux que toi et
qui se mêle d' enrichir la langue
qu' il ignore .

V ' ux-tii que te dis !. m m p.iuvre
Soubrié , tu n' e- peut être pas Ion-
Ciéroment méchant , mais par exem
ple tu es bête , oh ! bête , de bas en
liant , des talons à la casquette . . . .

je suis sûr que dans ta tête epais-
se , tu dois te faire cette reflexion :

f On m'a mis dedans parce que
j' ai répété ce que Basly avait dit à
à Paris . Ce n'est pas juste . On n' en
a pas le droit . Basly a dit la même
chose que moi et il se ballade tout le
temps eu première à l' œil , tandis que
moi , je suis en troisième, et avec six
gendarmes . Malhe :r ?

Eh bien , Soubrié , tu me fais pitié ,
et je m' intéresse à toi ; parce que ,
pour moi , tu es le symbole même du
pauvre peuple de France , si bon , si
facile à mener, quand on sait si
prendre , et à cause de cela même , si
facile à égarer , et si méchant quand
on l'a égaré .

Et maintenant que va-t-il se pas
ser ?

Toi , Soubrié , tu seras condamné
très probablement à la prison . Pen
dant ce temps , ta femme soufïrira la
faim et tes enfants, si tu en as , men
dieront . Basly , lui , se tirera des pat
tes , comme tu dis , et reviendra à Pa
ris , où il touchera ses pet ts vingt-cinq
francs tous les jours jusqu'à la pro
chaine Commune , qui le nommera
ministre , ou ambassadeur , ou rési
dent général au Toukin a deux cent
cinquante mille francs par au. Avoue
que tu n' es qu' un jobard .

Tu avoues  Bieu . Mainten int , fi
gure-toi que vous etes quelques mil
lions en France de ta force et tu com
prendras peut-être pourquoi la nation
a laquelle nous appartenons toi et
moi , a cessé d' éln la reine des nations ,
pour en devenir l' ilote .

Quand lu sortiras de prison , il est
probable que tu ne trouveras plus de
travail dans les chantiers el que , sous
la surveillance de la police , il le fau
dra transporter la famille et ton petit
baluchon dans un autre endroit .
Alois , je le vois d' ici , maudissant la
justice , la gendarmerie , l' humanité et
Basiy lui-même el l' écriant : « Ça ne
peut pas - jurer comme ça . J

Ce jour la , Soubrié , l' adversité l' au
ra donné la clairvoyance . Ce jour la ,
tu auras raison .

J. CORNÉLY,

L'EXPULSION DES PRINCES

Tandis que tout craque et se brise
en France , tandis que l'agriculture
agonise , que le commerce dépérit, que
partout les passions poétiques , surex-
> iiées . ont amené un relâchement gé
néral dans l' administi ation , savez-
vous d >! quoi s'»cuip <; la chambre des
députes ï

tell » s' occupe de l' expulsion des
princes 1

Le déficit , le hideux déficit , a creu
sé son gouffre d, ns nos nnances ; les
projets de loi d' un intérêt pressant
s' amoncellent sur le buieau de l' As
semblée ; le budget n'est pas voté ni
même encore déposé , au grand dé-
triment des affaires publiques ; une
toute do réiomes impérieusement ré-
clamées n'attendent qu' un vote des
députés pour amener des améliora-
tions , hélas ? trop justifiées par la 1
mi ère répandue sur   to le pays .... j

N'importe , tout , cela n'est pas si
pressé que la grande affaire de l' ex- j
pulsion des princes .

Lt c' est pourquoi , après avoir gas
pillé son temps à discuter dans les
bureaux , dans les commissions , dans
les couloirs , sur cette question que les
pius radicaux même parmi les répu
blicains jugent impolitique , la Cham
bre des députés lui a conservé sa
séance d'avant-bier .

Cette discussion n'a servi qu'à fai

re eclater une fois de plus l'impuis
sance de la Chambre .

Ainsi , à l'heure où nous sommes ,
dans un moment où tout périclite
en France , les institutions et les
mœurs , c'est à de pareilles besognes
que s'atelle l' initiative parlementai
re !

N'y a-t-il pas là de quoi découra
ger les esprits les plus mesurés , les
plus optimistes ?

De tons les côtés , le pays demande
à ses représentants de lui venir en ai
de par de bonnes lois . par une action
prudente, efficace , modérée , et on lui
ù répond par des calembredaines jaco
bines qui blessent tout le monde , qui
ne satisfont même pas ceux qui en
ont le goût .

Si c' i.st là le dernier mot de la ré
publique , ne désespérons p s seule
ment d'elle , mais de la France .

Chronique Commerciale

Béziers , 5 mars.

Nous voilà arrivés à la première
quinzaine de mars , époque des sou-
tirag-s . Aussi nos proprietaires s'ap-
: rètent-ils à mettre la main à l'œuvre
dès que le temps h - permettra . En
attendant , le commerce continue à
faire prélever des échantillons des ca
ves en disponible , afin de tâcher . e
réali er quelques achats , après les opé
rations de ces soutirages . La deman
« ie se maintient donc toujours ferme ,
les besoins se taisant de plus en plus
sentir , et si déjà nous n'avons pas à
mentionner quelques affaires impor
tai) es , nous pouvons dire que ce sont
u'alioiM les cours élevés , et ensuite
les qualités douteuses qui font hé i —
ter la généralité des acheteurs . Mal
gré cela il faudra bien s'exécuter,
lorsque surtout arrivera le moment
où on aura épuisé le stock fort res
treint existant encore en magasin .
Alors on fera comme l'on dit , flèche
de tout bois , et à défaut de grives ,
on sera bien forcé de manger des mer
les.

Voilà donc la situation du com
mencement de mars ; du côté de la
propriété , soutirages et maintien des
cours ; du coté du commerce , épuise
ment de marchandise , défaut d'ordre
et , par suite , continuation du chôma
ge et de la paralysation des affaires .

Le bilan de cette situation est tou
jours fort triste et ne laisse pas que
d' inspirer de vives inquiétudes par
lapport à la grande masse de travail
leurs que cette situation tienl sur le
pavé depuis trop longtemps . Nous
pu . sons cependant voir suigir d' ici
peu de ] ou r s une amélioration de cette
situation , par su e des réapprovision
nements que le commerce va être
obligé de faire , uie fois le stock en
magasin totalement épuisé .

A notre marché de ce jour , e cours
du 3/6 bou goût disponible a été fixé
à fr. 102 .

3/6 mare , 95 .

LE MONOPOLE DES ALCOOLS
et notre situation économique

(Suite)
Ces avantages considérables pour

raient être obtenus , d'après M. Alglave ,
par une transformation de l' impôt sur
les alcools qui constituerait un vérita
ble monopole au profit de l'État . Ce
lui-ci achèterait directement , et par
adjudications fréquentes les alcools
produits en exigeant un degre de pure
té convenable . Il vendrait ensuite fort
cher aux débitants , et la différence
entre le prix d'achat et celai de re
vente constituerait pour lui l' impôt
perçu à son profit .

rtes , nous sommes opposé par
principe à tous les monopoles d'État,
mais si c > lui-ci devait réellement nous
procurer les nombreux bienfaits qu'on
nous promet , nous n'hésiterions pas
a en demander la création . L'est une
question à étudier ( le près et qui
vut la peine n'être envsagée attenti
vement . M. Alglave paraît l'avoir exa
minée avec beaucoup de soin , et si
ses calculs sont exacts , s' il n'a pas
été le jouet de quelques mirage trom
peur comme beaucoup de personnes le
craignent , nous pourrions répéter
après : « est-ce que tant de bonheurs ,
où chacun aurait sa part , ne va ent
pas le désagrément de voir son eau-
je-vie ans une bouteille de l'État et
d'être sûr de n'être pas empoisonné
par elle ; car au fond tout se réduit à
cela .»

Toutefois , nous croyons que cette
réforme a besoin d'être encore mûre
ment éiuiiée . Avant d'admettre un
nouveau monopole , faudra t-i1 encore
que son utilité lût incont stable et sa
nécessite absolument démontrée . Mais
cette question se lie intimement à cel
le de la suppression des octrois et sur
tout de la liberté commerciale . Il sera
donc nécessaire d'entrer à cet égard
dans quelques explications .

11

Les principes du libre-éhange sont
certainement de nature à séduire les
hommes aux idées vraiment généreu
ses . Si on les considère d' une maniera
absolue , ils sont conformes aux notions
les plus élémentaires de la prospérité
des nations . Ce serait en effet, le re
tour de l'âge d'or , s' il était possible
de supprimer tous les obstacles qui
s'opposent à la liberté absolue de la
circulation , soit à nos frontières, soit
aux portes de nos villes .

Tout le monde afplsudirait sur
tout à ia suppression des octrois , ces
barrières intérieures , comme on les a
appelées , que nos populations détes
tent avec juste raison . Le mode de
perception de cet impôt est fort dés
agréable 1 1 même vexa toi re ; il cons
titue un -1 e trav , considérable . ians la
iiberte des transactions . De plus , sa
répartition fort inégale , frappe sur
tout les objets de piemière nécessité
et souvent dans ues proportions véri
tablement injustes .

M is , il laut bien le reconnaître ,
pour que les véritables doctrines du
libre-échange soi - nt d'une application
réellement pos-ible , il serait néces
saire que toutes les nations consentis
sent , d'un commun accord , à les met



tre simultanément en pratique . Jus-
que-là les mesures douanières , qui
s' inspirent des idées libre-échangistes ,
constitueront un désavantage et , di
sons le mot , une véritable duperie
pour les Etats qui voudront les appli
quer ; elles favoriseront la concur
rence étrangère au plus grand détri
ment de la prodution nationale . La si
tuation économique actu ' lie de notre
pays en est nne démonstration évi
dente pour c us. qui l' examinent at

::j ;i venient et sans idée préconçue .
On commence à s'apercevoir et ,

malheureusement l'expérience nous
coûte cher , que les traités de commer
ce devraient ètrv toujours établis dans
les conditions d' une juste et equitable
réciprocité . C' est absolument indis
pensable si l' on tient à ce que tous les
intérêts soient convenablement sauve
gardés Pour que ceti récit ocité ne
soit pas uu vain mot , il Dut don ,;,
avant de prendre un engagement aussi
important , examiner avec attention la
situation respective de la pio iuetion
dans chacun « les deux pays . On doit
voir d' abord qa < ls sont ses besoins et
ré.ler ensuite ies tarifs eu couse
quence .

Ces conditions sont nécessaires p ur
que les traités de commerce ne soient
pas trop au desavauîai,'.) d l ' un des
Etats contractants .

Supposez , p r exemple , que nos
voisins., moins écrases d' impôts , puis
sent par cela même produire le plus
économiquement un objet déterminé ;
les fabricants français de ce même ob
jet , ayant beaucoup plus de frais à
supporter , ne pourront lutter à armes
égales . Il est juste dans ce cas que des
droits de douane , frappant l' importa
tion de cet objet , vie nient compenser
tout au moins cette mégalité de char
ges entre les uns et les aut es .

C' ess en grande partie pour avoir
oub'ié ces principes quand ou a négo
cié les traités de commerce , que nou -;
avons à deplorer aujourd'hui une si
tuation difficile dont tout le monde se
plaint avec raison . Les erreurs écono
miques de cette nature se paient tou
jours cher. Nous pourrions ajouter
que si ri us en avons été les premières
victimes, ies autres nations en reçoi
vent au ; si le contre coup et en souf-
Irent.à leur tour.On comprend , en effet ,
que notre pays jadis si ri elie et main
tenant appauvri , est obligé de restrein
dre sa consommation ; il doit , par con
séquent , diminuer le chiffre des im
portations pour beaucoup d'articles
qu' il tire de l'étrauger .

Ajoutez que , da ns cette question ,
tout s'enchaîne : les impôts trop oné
reux occasionnent un renchérissement
sur beaucoup d'articles ce pivmièr *
nécessité , et coumie cunséque - ce , la
main-d'œuvre augmente aussi de pi h .
L'ouvrier reçoit un salaiie plus é.evé ,
mais il n'est guère plus avancé , puis
qu' il faut i ayer plus cher son loyer
ainsi que presque tout ce qui es : néces
saire à sa nourriture à .- on entretien .
C' est donc pour l' industriel français un
surcroît considérable de dépenses de
fabrication qui augmente d'autant le
prix de revient . Aussi la coucur once
devient-elle pour lui absolument im
possible ; ne pouvant pas longtemps
fabriquer dans des con.litio s qui le
laissent en p rte , il e t obligé de ren
voyer ses ouvriers et de fermer ses at-
teliers . C'est malheureusement ce que
l' on voit aujour l' nui un peu partout .

Pour, mettre notre agriculture et
notre industrie dans il «s conditions
telles qu'elles puissent se defenire
contre la concurrence étrangère, il est
donc absolument nécessaire que le
prix de revient ne soit pas plus élevé
chez nous que chez nos voisins . Or ,
ce résultat , que nous appelons de tous
nos vœux , ne peut être obtenu im né-
diatement ; quelques années sont né - ,
cessai res pour que l' équilibre rumpu
soit établi sur des ba-es durables . li
sera besoin pendant longtemps encore
d'apporter beaucoup de soms et de mé
nagements pour sauvegarder autant
que possible tous les intérêts en jeu . il
faut , en attendant , c'est-à-dire à titre
provisoir que des tarifs douaniers,
qu'on appelle à tort protect urs , mus
qui sont à peine compensateurs , vien

nent rétablir légalité entre les pro
ducteurs des ueux nations C'est là

; maiheureu-em - nt une nécessité qui
j s'impose et contre laquelle tous les

raissonnements ne sauraient preva-
! o,r .

i Félix SAHUT .
I (A suivre).

droits sur Us vins el eaux-d '.-vie
au Mexique

La Chambre de Co - m^rce de Mexi
co a adressé ia petit on suivante au
Ministère des Finances :

Mexico , 6 février .
La Confédération commerciale de

la République en \ ertu de l' invitation
que vous avez bien voulu taire à noire
Chambre do commerce , wavaille en
ce moment à la fornation d' un tarif
douanier , travail aussi long que pé
nible .

En attendant les importateurs
d'eaiix-(ie-»ie , liqueurs , vins rouges
et ne quelques autres articles que no

\ e Chambre a déjà l' honneur ue vous
signaler , ne peuvent plus les importer
atten Iu que les droits fixés par les
nouveaux tarifs sont tellement élevés
qu'on peut les considérer cqmme pro
hibitifs .

Cette situation a oes conséquences
très giaves , non seul ment pour les
iaipo : tateurs , mais enc ire pour le
Tresor fédéral . Les falsificateurs sont
les seuls qu : pioftent de cet état de
choses , pour ie plus grand préjudice
ne la santé publique et sans au . un
avantage p ur le Trésor .

Eu consequence, confiant en vos
sentiments bien connus pour les inté
rêts du public et du Gouvernement , j' ai
l' honneur de vous prier , au nom de
la Commission dir ctrice :

De vouloir bien réduira les droits
prévus par le tarif en vigueur sur .les
vins rouges , eaux-de-vie et liqueurs
o les ramenant aux taxes fixées par
le tarif antérieur

Dans l'espoir d'obtenir ces justes
réformes ou Ministère que vous
dirigez avec tant de zèle , je vou *
prie , etc.

I ALGARA . Valentin UNINK .
Secré'aire . Président .

CEREALES

Lyon Goillot ère , 4 mars.
BLÉS . — Les marches aux grains

restent faiblement approvisionnés ,
surtout ans l' Est et le Sud-Est , où
les olfres sur échantillons sont égale
ment tort restrein es ; ans ie nord ,
la marchandise paraît être plus abon
dante .

Au point ne vue des prix , la si
tuation est diversement appreciée sui
vant les regions ; en eifet , tan - is qu ■
dans le nord nous voyons les cours se
maintenir avec une grande difficulté ,
nous constatons uans le Lyonnais , le
Dauphiné ainsi que dans tout le Mid
une très grande fermeté , qui ne man
querait certainement pas de se tra
duire par de la hausse si la meunerie
n'achetait pas aussi moderément , en
prèsencB de la mévente de la farine ;
quoi qu' il en soit , toutes les opinions
ont une tendance marquée à une re
prise prochaine .

Parmi les motifs de hausse que l'on
peut invoquer , en ce moment , malgré
l'apparence sat.sfaisante des blés *n
terre , il en est plusieurs que nous te
nons à mettre en évi dence , car iis
pourront , à la longue , avoir uue in
fluence directe sur les cours .

Nous ne parlons pas de la baisse
énorme qui a été faite et qui n'est pas
rationnelle , nous insisterons surtout
sur ce que nous constaterons à l' é
tranger .

D. puis plus de six semaines , en
effet , nous remarquons que les visibles
aux Etats-Unis diminuent rapidement
«t que cette '. iiiniuutioti tend à se gé-
n. l'aiiser sar tous ies ,,- uties marc és
exotiques .

En outre , la culture américaine di
minue ciusiderabb ment ses offres et

i en tôt l'apport sur l-s   maicn ne
suffira plns aux acheteurs .

D' un autre côté , le chiffre des ex
portations a subi depuis quelque temps
dejà , une ré mction importants : on
en a la preuve, en s'ariêtaut sur les
chiffres des quantités visibles sur mer
et qui attegneut seulement  aujour-
d' hui , 4 900 Oi0 hectolitres contre 5
millions 170.000 hectolitres l'an der
nier , à pareille date .

Une autre circonstance qui peut
avoir un effet plus immédiat encore sur
l'avenir ne nos cours , c'est l'absence
presque complète d' importation .

Si nous co Mdéruns le chiffre de
nos ressources visibles , il appert que
nous avons maintenant sur mer à des
tination de nos principaux ports.
5.220 hectolites ne ble seulement ,
coin , e 2&4.170 hectolitre .-, l'an uernier ,
à pareille date . Une différence sem
blable ne saura . t passer inaperçue . -

Eu dehors de ces bonnes raisons
militant en faveur ne pm meilleurs ,
il faut encor e joiunre 1 penurie réelle
dans laquelle se trouvent nos greniers
agricoles , et c' est b. en là une des
grandes causes qui explique la laiblesse
des apports sur les marelles .

On peut donc supposer que nous
arriverons à la tin ne ia campagne ,
sans reserves aucunes , et , par consé-
qu: ut , si la recolte e -t tardive le>
acheteurs devient en suhir les conse
quences.

En attendant , cotons avec fermeté
comme suit :

Blé du Lyonnais 22 à 22 25
Blé Dauphiné choix 1:2 à 22 25
— ordin . 21 50 a 21 75
Blés de Bresse , c. 22 25 à 22 50

— - ordin . 22
Blés de Bourg . ch. 22 à

— ordin . 21 50 à x 21 75
Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23

— — Oi din 22 7b à
Blés du Nivernais c. 22 50 à 2*2 75

— - oruin . 22 50 à

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

En ce qui concerne les blés étran
gers , la situation est aussi tendue que
précédemment ; à Marseille , notam
ment où la marchandise devient de
jour en jour plus rare , les affaires avec
l' intérieur deviennent impossibles étant
donnée l' augmentation constante des
prix.

EAli NES DE COMMERCE . — Le
marché ne présente pas de variation
sensible , les allai r s restent aussi cal
mes que précédemment et l' on remar
que chez les vendeurs la même résis
tance à céder en baisse . Les cours
restent donc faiblement tenus comme
suit :

Farines de corn . l r® de eh . 43 50 à 44 50
— — l r ° ordin . 41 50 à 42 5
— — ronde sup. 36 50 à 37 50

-- ronde ord. 35 à
Le sac de 25 kilos . disponible ,

suivant marques , t > il«s comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

* 'l ..M

2a grève h Decazeville

Le Temps publie la dépêche sui
vante :

« es ouvriers mineurs commen
tent avec animation dans leurs cer
cles les paroles prononcées par M.
le ministre des travaux publics , dans
l' entrevue qu' il a eu avec les députés
ee i'extrème-gauche . Ils en tirent pu
bliquement la conclusion que l'État
va s'emparer des mines et les exploi
ter pour leur seul profit ; en consé
quence , ils décident de persister dans
leur résistance, et ils attendent les
résultats de l' interpellation Cameli-
nat. »

Le service militaire

La commission sénatoriale du re
crutement de l ' armée a décidé que
les jeunes tens dispensés du service
militaire comme soutiens de famille

seraient astreints a une periode d' ins
truction de trois moi -.

j i a commission ne discutera le prin-
i cipe de la durée du service militaire
! qu'après avoir terminé l'ensemble du
: projet de loi . JNous croyons cepen-
j dant pou .' oi réaffirmer qu' une rnajori
j té de 13 voix contre 4 est , dès à pré
! sent , tonnée en faveur du s rvice de

5 ans

Le conseil municipal de Paris
et les grévistes

Le conseil munici , al de Paris à vo
té hier au soir une somme de dix

' mille lianes « pour soulager les vic
times de la greve ». Le prefet de la
Seine à fait oes reserves sur la lé f di
te du vote , en aiou ant que l' argent
des contribuables parisiens d>n- ait etre
employé à soulager des misères loca
les et non à subvent . onner des grè
ves .

Convention entre la France
et l'Angleterre

La Gazette Geographique publie la
grave nouvelle suivante :

« On affrme que la France aurait
promis à l'Angleterre de ne point s' op
poser à son extension en Birmanie ,
à la condition que le gouvernement
anglais n'élevât aucune objection à
not e protectorat sur .Madagascar .

» C'est pourquoi notre agent de
à Mandalay , M. Haas . qui avait pris
les devants aupres du roi de Thibaw ,
en vue de sauvega der les interèts
français dans l' indo - hiae , aurait été
rappele par le gom mement .
Incident dramatique à, la Bourse

Un incident dramatique s' est pro
duit hier à la Bourse .

Après le coup de cloche de clôtu
re , un individu âgé , embusqué dans
la première fenêtre du bureau de
transferts , à tiré trois coups de revol
ver , dirigeant son arme vers la cou
lisse de la rente . Personne n'a été at
teint .

Immédiatement après , et avantqu'on
ait pu l' en empêcher , ce même indi
vidu a jeté dans l' interieur de la Bour
se une bouteille qui contenait uu li
quide corrosif et qui s'est brisée en
morceaux près la corbeille du comp
tant .

L'auteur de ces deux attentats a été
frappé de nombreux coups de canne
par ses voisins qui l' auront arrête et
remis aux agents . Il a été immédia
tement conduit au commissariat de
la bourse où il a subi un premier in
terrogatoire .

Zm e carnaval à Nice

Le commencement du carnaval à
Nice est assez trist ) dit-on , il faut es
pérer que la suite sera plus féconde
en surprises , mais pour le moment
tout est banal et aussi maussade que
le temps .

Cette ville , d'ordinaire si animée à
cette époque de l'année , a un aspect
morne . Les masques sont rares et
leurs lazzi sentent taux

'état critique des affaires , en gé
néral , contribue beaucoup à laisser
terne , languissant , ce fameux carna
val , si choyé autrefois par les niçois
et surtout par les étrangers .

Émeutes a New-York

Par su4e de la e rêve générale des
employés de tranways de New-Yori\,
le service des tranways a été complè
tement suspen ai ce matin . Sept cent
cinquante agents le police escortant ,
hier , un tranway, ont éte obligés de
charger la foule qui obstruait le pas
sage . La populace . pris fait et cause
pour les grévistes et a attaqué la po
lice .

Aujourd'hui la situation est grave .

HRuftlQUE LOCALE
Les kirs de <Jaraav..|

Nous apprenons que nos marehan :s
épiciers on fait de grandes provi
sions do haricots en vue des derniers
jours de carnaval .

Les promeneurs et promeneuses



peuvent donc s'attendre à recevoi
de nombreuses bordées de ces pro-
jectil s.

Bien qu' il soit peu agréable d' être
le point de mie des assaillants , sur
tout lorsque les haricots vous arri
vent en pleine figure , la mode cettoi-
se est encoje préférable à cal e qui
consiste à jeter des confetti comme
cela se pratique à Nice .

Le confetti , . sorte de boule de
plâtre , lancé avec force à l' aide
de petits récipients placés au bout
d'un jonc flexible , se réduit en pous
sière et vous transforme en quelques
minutes , en meuniers ou - n pierrots .
Il faut se munie ' l' un masque métalli
que pour se garantir contre ce gênant
projectile .

lîstimo s nous heureux , en nous
comparant aux niçois , et préparons-
nous à recevoir nos vulgaires légu
mes sans trop de mauvaise grâce .

TOMBOLA

On nous a adresse hier la com
munication suivante que l' abondance
des matières nous a obligé de renvo
yer à aujourd'hui :

Les affaires chôment sans cesse . Les
besoins augmentent .

Ouvriers nous-mêmes , nous ne
p ouvions rester insensibles à l' infor
tune de ceux d'entre nous , dont les
bras ne peuvent s'occuper .

Au premier appel , nous nous som
mes empressés de répondre et d' ac
cepter le patronage de deux soirées
qui , au bénéfice des ouvriers sans tra
vail , vont être données au Café Gla
cier les 7 et 9 mars.

Pleins de confiance en la générosi
té publique , nous venons y laire ap
pel :

Jamais , en vain , à Cette , on ne s'y
est adressé .

Tous , négociants , industriels , em
ployés . tous , suivant vos moyens , vous
vous vous joindrez à nous pour assu
rer le succès de notre tâche .

Une grande tombola s'organise : le
lot principal est : Une Obligation rap
portant 3 p. 0[0 et participant à plu
sieurs tirages . Le tirage du. 15 avril
prochain a pour gros lot 50.000 fr.

Les dons en nature qui certaine
ment vont affluer , viendront la com
pléter . Ils seront acceptés avec recon
naissance .

Tout le monde voudra posséder de
ces billets dont la distribution nous
est confiée . En le faisant , vous se
courez bien des misères qui ne pour
ront que vous bénir .

Au nom des ouvriers sans travail ,
donnez ! donnez !

La commission des ouvriers
sans travail

Catala , de la Cie de navigation mix
te ; Pontic , de la maison G. Jansen ;
Fabre , de la maison Baille-Torque-
biau et fils ; Olais , de la maison Jean
Du Mont ; Bousquet , de la maison La
bry frères ; Plumier , de la maison Cos
te , peintre ; Mauzac , de la Oie Géné
rale Transatlantique ; Dalle , de la
maison h. Bruno ; Roncaty , de la
maison J. bamayoux ; Jalby, de la
maison E. Collière ; ichard , de la
maison Richard et Brunei ; Cros , de
la muison . ouve et Dugrip ; Alliaud ,
de la maison Guignon , entrepreneur ;

Frances , de la maison Oalixte-Gaf-
finel ; Gaspard , de la maison Fleury
et Paul , mécaniciens .

BALS MASQUES

La série des bals masqués n'est pas
encore épuisée , on en annonce de
très-brillants pour ce soir au Casino
et dans la soirée de demain au Grand
Café et au Café Glacier .

Ces bals paraissent devoir être
ort animés .

THEATRE
Ce soir samedi ,

Mignon , opéra comique en 3 actes
et 4 tableaux .

Chez une petite Dame , vaudeville en
un acte .

Demain , en matinée : La Favorite , j
grand opéra en 5 actes . j

Le soir : Casque en fer, drame nou
veau en 7 actes .

LE MEDECIN DU FOYER

Un de nos lecteurs nous demande
notre avis sur le traité des maladies
des voies urinaires , édité par M. Ro
cher. Nous ne pouvons pas mieux
apprécier cette intéressante étude
qu'en insérant la lettre d' un de nos
éminents confrères .

« J'ai parcouru avec le plus vif in
térêt la brochure éditée par M. Ro
cher , ce t. avail unique dans son genre
arrive à son heure , car jamais les af
fections des reins et de la vessie n'ont
été plus fréquentes qu'aujourd'hui ,
graveile , rhumatismes , goutte , pros-
atite , catarrhe vésical , calcul , etc.
Toutes ces douloureuses maladies y
sont exposées brièvement pratique
ment et accompagnées de planches
anatomiques coloriées d'une exactitu
de telle qu'on semble suivre du doigt
le procès de la maladie . Je m'effor
cerai de le propager dans ma cliente
le , certain qu' il sera aussi profi able
aux médecins qu'aux malades . — Si
gné Dr Bernain . »

A cet éloge de l'éminent praticien
bien connu les lecteurs du Petit jour
nal de la santé , nous ajoutons qu' il suf
fit d'envoyer 1 fr. à M. Rocher , 112
rue de Turenne pour recevoir franco
cet ouvrage remarquable .

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL D S CLTTË

du 3 au 6 mars

NAISSANCES

5 garçons . — 3 filles .
DÉCÈS

François Rieunaud, époux Puech ,
62 ans.

Enlalie Marie Anne Roupset ; épouse
Bénet . 47 ans.

Alexandre i.ieutaud , 71 ans.
Suzanne Fabre, épouse Arnal , 69

ans.

Angélina Marie Joséphine Valette ,
épouse Fourrié , 30 ans.

3 enfants en bas âge

DONNEZ DU FEB à votre enfant,—
disait un médecin consulté par une
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonnerà mon enfant? demanda
la mère. — Le FEB BRA VAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

DésGt dans la plupart des Pharmacies.

MARINE

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5 mars

VALENCE , c. fr. Anaïs , 41 tx . cap .
Az : bert , relâche .

MARSEILLE , v. fr Jean Mathieu , 25b
tx. cap . Franceschi , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , 155 tx. cap .
Lebaigne , diverses .

FIUME , 3 m. sued . Iués , 251 tx. cap .
Hogstrorn , douslles .

NEW-YORK, 3 m. it . Ottilia , 717 tx.
cap . Rosa , pétrole .

Du 6
TÀRAGONE , v. fr. Pytheas , 264 tx.

cap . Vento , vin.
SORTIES

Du 5 mars

VINAROZ , v.afig . Ashlale , cap . Lean ,
lest .

LISBONNE , v. ang Hartmann , cap .
"Wablberg, t. vides .

VALENCE , v. ang . Gréta , cap . Poul
sen , diverse .

VALENCE , v. norv . Michael Krohn ,
cap . Nielson , f vid \«.

VALENCE , v. aug . Saga, cap . Pers-
ter, lest »

Dépêches Tekgraphlqaes
Pans , b mars.

L'auieur de l' attentat commis hier
soir à la Bourse , se nomme Charles-
Augusïe Gallo , il est âgé de vingt-
huit ans,il est né à Palais ( Morbihan),
et habite en garni , rue de Mouffe-
tard.

Il est à Paris depuis trois semaines
environ , exerce la profession de chi
miste et se trouve actuellement sans
travail . Gallo n'est nullement fou ,
mais en proie à une sorte d' exalta
tion politique , due à sa fréquenta
tion constante des réunions révolution
naires et anarchiques , où il a pris
plusieurs fois la parole .

La fiole lancée par Gallo contenait ,
paraît-il , un mélange d'acide prussi
que et de solutions vénéneuses . Son
but était d'empoisonner les person
nes présentes

— Une brillante réception précé
dée d' un dîner officiel a eu lieu dans
la soirée chez Mme Adam en l' hon
neur de l' ambassadeur d' Espagne
Parmi les assistants on remarquait
M. de Freycinet , M. Floquet , le géné
ral Piltié , etc.

— La République française dit :
< II est maintenant certain que M.
de Freycmet a trouvé à la Chambre
un appui solide et que nous possé
dons cette stabilité ministérielle si
gnalée par M. Grévy dans son Mes
sage , comme le premier besoin de la
nation . »

— Le Journal des Débats , parlant
de la concession des mines de Deca
zeville , déclare que l' État n' a pas le
droit de retirer cette concession , d' ex
ploiter lui même la mine et de l'a
bandonner aux ouvriers .

— La Justice ouvre une souscrip
tion en faveur des mineurs de De
cazeville .

Londres, 6 mars.
Le duc d'Edimbourg est arrivé à

Suda et a pris le commandement de
l' escadre anglaise .

Bulletin financier

Paris, 3 mars 1886 .

La bourse en hausse sensible sur
les cours d' hier au début réactionne
sur la fin du marché .

Le 3 0(0 adébuté le premier à 82.52.
et est tombé à 84.45 .

L'amortissable à 84.70 .
Le 4 112 à 110.87 .
Le Crédit foncier dont les cours

sont fermement tenus cotel342.
Les obligations foncières 85 et com

munales ont des demandes très sui
vies .

La Société générale est fermement
tenue à 457.50 .

La banque d'escompte est à 468.75 .
Le pair sera rapidement atteint . La
reprise qui s' est éteudue aux Crédit
suivra son cours en entraînant les
actions qui ont été les plus injuste
ment dépréciés par la crise .

L'Italien est en hausse à 98 .
La Société de depôts et comptes

courants est toujours ferme à P97.50 .
Le Panama est en baisse à 458 .
Nos grandes compagnies de che

mins de fer restent très bien tenues

AVIS

Le cabmet de M° PAULIN , avoca
est transfêré Grand'rue, 35 .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine, go ge , haleinr , 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.O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarf , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable 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
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Refalescière . LÉON PEYCLETJ
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 99,625. — La Revalescière du Barry
m A guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , 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 et des insomnies horribles. — BORREL .
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarcbes , 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 p;us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f< is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : I[2 kil .'4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Iji 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bjnne digestion
et rsoinmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte >e 2fr. 25. * fr. et 7
ir . Envoi franco c < ntre bon de posie . Aussi
le Roi des Alimente pour > UuÏ rissons , Farine
•parfaite du Barry, pour enfants de t.-nt 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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

A CEDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée .

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S ' adresser, pour plus amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan
rue de l'hospice , 47 . '
... V ,"-',

IPBMICEo PESTES SÉMIALES '
JUaladies secrètes. Guérison rapide . Dr
43 , rue de Provence, Pari#.—Yolume, Vfranco BOUS eufëloppt

Le gérant responsabte URABET
Imprimerie oettoise A. CROS.



c::tm ItSfAKM&IMÎAISI
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports ûe l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

C LTTE, BARCELONE , VALENCE , ALIOANIE ET CART53AGÉNE
de Cette à Barc elone directement un départ par seintine .

» Taîrcgone » » »
» Vaknee , Alicante, Carthagène deux départs par semaine ,

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

de Valence à Alicante et Carlhagène , 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 dépaît par

semaine .

POU» riïEXfS J±TT IViSSAGES :

S ' adresser à M. I ;. KlGAlil), à Celle, quai de la D;rse , 1 .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'at:-irance des marchandises .

toiMt luil . i MmiMi nma

F. MGREL1J é C'1
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

fôs wûl , tMîmk  ■.
CovrespandaïR avec ceus o® Mwseillc ci-après :

x > h: I fe§ .e H ï 5 :: .A. x#isixIU .*■ ,
f- " s : i tïi . 8 h eoir peur Cette . 8 h. soir , pour Cette.
M cr e if-, ( S- h n alii», pour Gfness . . » « . .■> ./ T .•».* v SL)E4 tsMeJtj , 9 h. tnariiï , ponr fasiif ,i >-< cjj0 , Crvita * ecclija et tapies "' LlVOUÎTit).
»? (i «" i. S b. e cit. pour Cette

«, i - Dii»BBcbo, s b. icstin , pcc »* e:<;__:° rçtîi, Eioi ., peur Aptcio et Livoure « NapleaPropnano . '

La Cio pre nd au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , îrirste oi Venise , Corlou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CaJtrH »™ Trais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et KaiûEJs-fiîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , iorc-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurrache 'e s Cdcmbo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Fo«r fret et passages et renseignements :
S'corepser , à Cette, à M. COmOlEt Frères et les Fiis de l' aîné .

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

jk tjx Ci otjb31 ivr»
Demandez dans tous les Cales

UKBEOÎS'Y lilsÊIÎË-lî!CMED
Apéï-itil B'er ot « m Qu nquina

DiFLOàiE DHONNELU
SEKIÎI FAY Si e ! C IE

Bciirsentaiif généraux à CETTE ( Hérult )
On demande des Représentants .

COMPAKf A YALENC1ANA DE NAVKGACIOX
Flolle de la Compagnie :

Grau , Martes , Jatlva, Saginto , Altéra, Villare*.!
Service réguliers de vapeurs entre :

l-ette, "Vfiltiiioe Se Alii 'niifc

Pour fret et passage,S'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents d.; la
Compagnie .

f » » » ? « i -, „ «WîWWI
£ & " 11

lie fUrrugineux est le seul qui renferme dans
sa composiliou les éléments des os et .du sang;
il esl très eflieace con Ire Vunthnie, l'appau
vrissement (? tt sa ay, les maux d'estomac
et les pûtes couleurs. Paris, Pà'* ïiAL , 1 , rue Bourdalonfc
à Cette , Pharmacie Fenouillet .

HEÊORBHOiDES
Fissures à, l'anus

Soulagement immédiat et guérison par la Pommade et les
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225, R. St-Martln , Paris .

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes — Les
Suppositoires sont p ' les Hémorrhoïdes internes et Fissures.
laos wiaciiU'liarmajies.îranM c*"nan(at de 3 f. 25àPharm . A. DUPUY,
£25, H. Saint-Martin , PARIS . ( Natice   eKeuseigaeaeatss demanJe).

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
précieux pour les Enfants dans les cas de
Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux
nerveuse des: Thlbisiqties , Affections des
Bronches, Catarrhes, UJmmes, etc.

PARTS, 22 & 19 , rue Drouot. et Pli1",

t*

y jÊ..clletez 1gCHOCOLAT
DE LA

(FFRffiÇftlS
Qualité supérieure : 2 f le 1 /2 kil

DÉPOT DANS LES BONNES MAISO

y Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébas
v PARIS

' ' 1 i '' y » V : s
''A L \ 5L " u : PlFî/HTh-E >

Les vïitimvs. toux, grippes» eaturrhes9
brosteïi i feu, m n use «le gor*/ enrouements
trouvv'nt un sonlîtgemeiil rapide et cerLuiu dans
ces préparations balsamiques.
à i.'cne , nli.'u-inacic Fejjouillet.

Mlisseient HorticolB
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

€?pècia?ité d'oreliidées

Plantos nouvelles , Paimiers Fou-
jïères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , e Le.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Tan G eertse
re c o m m a n d e aux a m ateurs p ar l e ch o i x
de ses plantes et la modêrotion de
prix.

SPECIALITE DE BONDES A VI ," POUR FUTS DE RAli. FORTb
PETIT

Inventeur Breveté S. G. 1 ). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18J Paris

Suppression de la batte . Plus de ouves de Bondes à remplacer .
i BONDES iïK SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS LT SPIRITUEUX

DOUILlES KT BOUCHONS
on bronze

DOUILLES KT BOUCHONS
en cuivre i.auno

CUIVRE ET BOUCHONS
foi " irnl vtnic/I

(è*70 f. le cent
C H !( ts de

S30 f. le cent
ùreté PO fr. le mille

190 f. le cent
par boite de 5(10

BONDES A I> UlLI.ESSIMi LE >

B Doxulîes en cuivre S
f et Bouchon,s en, fer fffUvtm'S '- !
1 10 D le |

Puni le ( î('])art ' de l' Héi îiult . adres>er les eui.ïiuiKle
à 2.Ï . Thomas Julliard

A MÈZE i-U A CKTTl --.

" J IL LOPEZ dk Mr.. Ki->Dl , iièposilairc ,
à Hciro ( Espagne ).

A. Clrlf ) HL àï J VO .,,
fee«l i 1 ï primemr breveté <le Cette.

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


