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L' exposition de 1878

Le ministre du commerce et de
l' industrie a déposé . sur te bureau de
la Chambre des députés , un projet de
loi ayant pour objet de liquider le
compte de l'Exposition de 1878 , qui
a été cios définitivement le .'M dé
cembre 18s 5 .

11 résulte de ce projet de loi que
les dépenses pour l' Exposition de
187b se sont élevées à 55.389,961
fr. '70 , et les recettes à 23.685 , 196
ir . 35 , d'où un excédent de dépen
ses de 31 , 701,764 l' r . 76 .

La loi de finances du 30 mars 1870
avait prévu , Railleurs , un défieiide
10 millions qui avait été imputé -sui
te budget de 1878 .

La somme qu' il s'agit de payer
aujourd'hui est donc de 21,704,764
fr. 76 .

Le projet en question propose de
prélever cette somme sur les 80 mil
lions qui constituent l'avance de la
Banque de France a l'État .

Trente deux millions , tel est le dé
fi , il de l' Exposition universelle de
1878 !

El c' est après de semblables résul
tats , dont notre budget obéré ne peut
supporter la. charge , que l' on persiste
à vouloir faire une nouvelle exposi
tion , soi-disant universelle , en 1889

Si l' on a abouti , en 1878 , à un
déficit de 52 millions avec une dé
pense de 55 millions , alors que tou
tes les nations (sauf l' Allemagne )
avaient répondu à notre appel , quel
sera donc le déficit d' une exposition
qu'on f eelaro vouloir faire plus gran
de que sou ai ce . lorsque nous som
mes désormais certains que l' Europe
monarchique ne concourra pas à cette
glorification de la Révolution françai
se ?

Mais non , il faut , coûte que coûte ,
faire grand , dût-on acculer notre pays ,
cependant si laborieux et si fécond en
ressources , aux plus dures extrémités
financières !

11 faut satisfaire tous les appétits,
tous ces faiseurs de projets , tous ces
solliciteurs de places et ces affamés
de décorations , cl , pour cela , nous
engager dans une nouvelle dépensé
de 70 à 89 millions , avec un déficit
certain de 40 à 50 millions !

Comment , nos grands industriels
qui savent au prix de quels sacrifi
ces ils luttent pour Iraveiser cette
crise , dont la fin n' est pas encore
entrevue , ne protestent-ils pas contre

cette folie entreprise , qu'ils désap
prouvent pour la plupart ?

Ne voient -ils pas combien leurs ri-vaux étrangers , mieux éclairés sur
leurs véritables intérêts, se gardent
avec un soin jaloux , de venir exuoser
hors de chez eux , leurs inventions et
leurs procèdes , trop heureux de notre
naïve adhésion à cette divulgation de
nos efforts !

Que la France moderne , veuille
faire l' inventaire des progrès réali-és
chez elle dans ce siècle , rien de mieux ,
que nous organisions coin nie le font
cette année pour leurs colonies , nos
pratiques voisins les Anglais , une ex
position montraut le chemin parcouru
chez nous dans toutes les branches
des arts , des sciences et de l' indus
trie , rien de plusjuslit'ié et , ajoutons-
le , d' un orgueil plus légitime ! Mais ,
une exposition universelle et ses fol
les dépenses , avec l'échec moral , et
financier par suite , que lui infligeront
les puissances de l' Europe, c' est une
faute grave .

Pour donner du travail à ces nom
breux ouvriers inoccupés , à toutes ces
industries en souffrance , qu' on décide
enfin , tant à Paris que dans , les dé
partements , ces utiles travaux d' ad
duction d' eau et d assainissement ,
reclamés par notre conseil d'hygiè
ne , et qu' on a trop lardé , les épidé
mies en font foi , a exécuter dans les
villes . Qu' on ouvre prompleineni les
chantiers de ces grands canaux d' ir
rigation , d'où dépend l' avenir de nos
vignobles , source de nos plus grandes
richesses agricoles , que le phylloxéra
menace de tarir .

Voilà des œuvres utiles , fécondes ,
qui auront l' assentiment de tous ceux
qr oui à cœur , de ranimer le tra
vail , sans organiser , au profit seul
de la capitale un chantier immense
pour une œuvre passagère, sembla
ble à ces dispendieux feux d' artifice ,
amusements éphémères d' une foule
qui , finalement en paie les frais !

Le Budget de 188*7

LE Journal des Débals vient de
publier sur ce sujet , un article qui
vaut la peine qu'on le Signale . L 'au
teur anonyme , dont il , n'est pss diffi
cile de deviner 1 « nom , connaît év -
demment fort bi n et la situation fi
na : Cière du pays * t h* projet -- au
ministre actuel <1 es tinaiiees . Nous
avens donc plus d' une raison ne u-mr

'Our forts exacts les renseignements
qu' il donne au sujet du budget de 1887 .
Or , dès le début , on nous déclare que
ce buegot est en déficit du deux cent
trente millions , e de orriposant de ta
m m-ère sui ant : Cent < nu(;uur.te mil
lion » d'insuffisancesur l'ensemble d-s
cré < its affectés a x dépenses ordinai
res ; quatre-vingt millions représen- j

tant la garantie d'intérêts à payer aux
compagn es ne chemins de 1er .

Où tiouver ces deux i ent trente
million ? Le bon sens répond : Dans
de nouveaux impôts . Mais le ministè
re s' est engagé à ne pas créer d'impôts
nouveaux et à ne pas emprunter . 11 ne
peut songer à le faire . Ce n'est pas que
l' idée de manquer à des engagements
pris , soit de celles qui le troublent
beaucoup ; mais , en cette conjecture,
i'intérèr. est plus pressa - 1 que l' hon
neur Voter de nouveaux impôts , dé
créter un emprun , seraient des me
sures dangereuses . C'est là U':e raison
pérempto.re . Le directeur du Jour
nal des Débats en donne une autre
plus mélancolique . Si on établissait
de nouvelles taxes , d t—il , la Chambre
actuelle choisirait évidemment les
plus mauvaises .

• Le premier expédient consiste à
supprimer' le fond « l' amortissement de
c e n millions . On fait valoir que cet
amortissement ; e fonctionnait que d' u
ne manière t > ute illusoire en raison
de l'habitude prise par les Chambres
d'augmenter sans cesse les dépendes ,
il y a du vrai dans cette remarque .
Seulement pour rendre ce» cent mil
lions disponibles , il va falloir conso
lider un certain nombre d'obligations
à court terme , en les remplaçant par
du 3 0/0 amortissable , opération oné
reuse qui grèvera lourdement l'a
venir .

On compte , en second lieu trouver
quatre-vingt millions eu sui taxant
l'alcool . Augmenter un impôt exis
tant , diiï'ère -t-il beaucoup de créer un
nouv : 1 impôt ? On peut a la rigueur
le soutenir . Le produit e cettj sur
taxe se ' a— t- il du moins ce qu'on nous
promet ? Nous eu doutons fort . En
tout cas , on peut-être sûr qu' il y aura
encore ae beaux jours pi.-ur les frau
deurs , dût lu sauté publique eu souf
frir .

Quant au service de la garantie
d' intérêt pour les chemins de fer , on
y pourvoira par des « moyens de trè
sorerie . » Eu langage clair , cela veut
dire que le Trésor en fera l'avance ,
sauf à en être remboursé plus tard.
Ko attendant , le Trésor imputera ses
avances sur les ressources de la dette
flottante , ce qui équivaut à un em
prunt qu'on ne veut pas faire . En
réalité , il n'y aura qu' une fiction rie
j ;! us .

Chronique Commerciale
REVUE COMMERCIALE

Si la situation commerciale ne s' est
pas modifiée d'une façon sensible pen
dant la semaine qui vient de s' écouler
nous avons toutetois ta satisfaction
d' enregistrer des événements qui sont
de nature a provoquer un -, améliora
tion notau . e , nous soûlons parler de
la raliliCi.ion du ti ai té UOVH par no
tre parlement et la signature de la
paix entre la Serbie et la Bulga
rie .

Notre commerce va pouvoir eu effet
se lancer résolument dans les alLi-
rts de Madagascar et nous no douions
pas qu' il n obti ntr.- de bons résultats ,
ci e choix du résident de l' a ri -i n a ri
ve nous permet d interpréter dans
un sens relativement large les stipu

lations quelque peu vagues du nous
veau traite , nous serons aidés dan-
cette tâche par les habitants de la
Réunion et de l' île de France , qui
souhaitaient ardemment, depuis long
temps , l' ouverture de Madagascar pour
pouvoir y écou er le trop-plein de la
population qu'avait peine à faire sub
sister leur sol appauvri . Il est toute-
tois à redouter que les Hovas ne se
montrent pas disposés à laisser no
tre résident profiter des avantages
qui nous semblent réservés , et dans
ce cas il pourrait se produire des ti
raillements et des difficultés dont
l'appréhension nous paraît devoir
peut-être commander une certaine
reserve dans les opérations à engager
du moins pendant un certain temps
c'est-à dire jusqu'à ce que les points
qui se. trouveront certainement en
litige aient été discutés et qu'une so
lution soit intervenue dans un sens
ou dans l'autre .

La signature de la paix en re la
Serbie et la Bulgarie aura également
des résultats d'autant plus heureux
que bien que toute la crainte n'ait
pas encore disparu aujourd'hui du cô
té de la Grèce , elle a fait disparaître
les craintes d' un conflit dont on pou
vait parfaitement déterminer le point
de départ , mais dont les proportions
étaierit incalculables . Les transactions
avec l'Orient se ressentaient sensi
blement depuis quelque temps de la
gravité de la situation , et l' assurance
que la paix est assurée ne peut man
quer d'exercer un effet heureux sur
les transactions . Mais il n' est si bonne
chose qui n'ait son mauvais côté . La
réunioii de la Roumélieà la Bulgarie
a eu pour résultat de faire reculer en
tre la iiulgarie et la Turquie la fron
tière douanière qui séparait aupara
vant la Bulgarie de la Turquie . Or,
une grande partie de notre exporta
tion en liouméiie se faisait jusqu'à
présent par 1 intermédiaire du mar
ché de Constantinople que la nouvelle
barrière prive de ce débouché .

La Chambre de commerce fran
çaise de Constantinople a protesté
contre cette modification , et M. Frey-
cinet , reconnaissant le bien fondé de
sa protestation , vient de déclarer que
la France ne reconnaîtrait pas l'ac
cord de la liouméiie et de la Bulgarie ,
si lès choses n'étaient rétablies dans
leur situation précédente au point
de vue douanier . Le tarif de la Bul
garie est actuellement le même que
celui de la Tugquie soit 8 0[0 ad va
lorem , et on pourrait objecter que
nos exportateurs français n'ont qu' à
diriger directement sur la Roumélie
ce qu'ils expédiaient jusqu'à présent
via Constantinople . Mais nous pou
vons répondre qu' il est probable que
la Roumélie pourrait élever sou tarif
sans que la Turquie élevât le sien , et
que d'ailleurs le coura-t en notre fa-
veu > exista de facloe t non directement
mais indirectement , par l'intermédiai
re du commerce de Consiautinoj. le ,
et que nous aurions toutes chances
d' en perdre une partie par suite de la
concurrence austro-allemande , s'il y
avait à créer un nouveau courant di
rect. Or , il vaut mieux conserver ce
que nous tenons que de courir les ris-
q.i - de l' inconnu .

(.L'Économiste .)



DE L'INNOCUITE DES VINS
Provenant de Vignes

traitées jpar le sulfate de cuivre
{ Note communiquée par la Société

de pharmacie de Bordeaux)

Après le phylloxéra , un nouveau
fléau , lu mildew s\;st abattu sur la vi
gne et s'apprêtait à la démm-6 sûr.- •
rcment à courte échéance si la science ,
favorisée par le hasard , n'avait trou
vé un spécifique certain du nouveau
p. u '.. site . Ce remède est le sulfate de
cuivre . Les essais déjà tentés assurent
largement son .efficacité ; mais un
grand nombre de viticulteurs , parta
geant l'appréhension publique contra
les préparations cuivreuses , ont enco
re hésité à trait r leurs vignobles , et ,
toujours dans la même crainte , né
gociants , co.urtieis et consommateurs
n'achètent les vins mildewsés ou sup
posés tels qu'avec circonspection .

C'est dans le but de rassurer tous
ces intérêts que déjà plusieurs chimis
tes et pharmaciens ont étudié la ques
tion et fait connaître leur résultats .
La Société de pharmacie de IJonie.iux a
pensé que celte étude était aussi de son
ressort et qu' il étui de son devoir d'é
tablissement d' utilité publique de don
ner son avis sur la m ere

Or , il résulte : i«s .- oservations e !
recherches de plusieurs de ses mem
bres , et spécialement îles travaux, de
M. f. Caries

1° Que , sous l' inflïence du t > alte
rnent cuprique préconisé , la vigne ab
sorbe les seis de cuivre et les dissémi
ne dans ses divers organes , y com
pris les raisins ;

2® Que le cjivra s« trouve encore
dans le vin porteur de ses premières
lies ;

3° Mais que , loi «que ce même vin a
été une première fuis sont ré (débour
ré,/, qu' il est limpide ( fin ), il ne renfer
me plus aucune trace de sel de cui
vre ; tout le inétal se trouve insolubi-
sà drus les lies , combiné qu' il est
avec les matières aibuminoïdes du rai
sin ;

4° Qu-e les piquettes récentes , très
acides , renferment des traces de sel de
cuivre ;

ô° aj »> que , dans tous les cas , les
traces de cuivre retrouvées ne re
présentent , 1 plus souvent , que des
fractions de milligramme de cuivre
par kilogramme , traces absolument
inhabiles à porter atteinte à la santé
publique .

En conséquence , la Société de
pharmacie de Bordeaux estime , qu' à
l' avenir , les viticulteurs auraient tort
de ne pas combattre le mild«w à l'aide
du tranement cuprique, puisque le
vin se débarrasse naturellement des
sels de cuivre . Quant aux négociants
ou au consommateurs , i s ne devront
pas oublier que s' ils voulaient mettre
hâtivetti ' nten consommation le vin pro
venant des récoltes soumise - au trai
tement cup -. que , un collage ordinaire
suffirait pour enlever les dernières
traces , d'ailleurs improbables , de ce
métal .

PRIX DE TRANSPORT
PAYÉS PAR LE COMMENCE OE DÉTAIL EN

FRANCE , EN ALLIi.MAGr.ii ET EN BELGI
QUE , PAR EN'VOiS DE 400 KiLOG . ET
AU DESSOUS (Tant-général )

ALLEMAGNE : Marchandises de tou
te nature , 10 fr. 30 .

BELGIQUE : Marchandises de toute
nature , 17 fr. 80 .

FRANCE : Ire série . — Soiries , Tis
sus , lingerie , Acides divers , etc. etc.
17 fr. 50 .

2e série . — Fils pour tissage, pa
pier à écrire , fonte émaillée , 15 fr. 50.

3e s rie . — Alcools , bière , vinaigres
vins en fûts , etc. , 13 lr . 50 .

4e série . — Amidon , céréales ,
graisses , morue , savons ,

5e série . — Potnm ; s de terre , mé
lasses , meules , etc. , 9 fr. 50 .

6 « série . — Sites d'engrais , de guano ,
de terreau , (j lr . ûu .

Ces chiffres font ressortir claire
ment que les conditions faites aux ex

peditions habituelles de la petite pro
! duction et du petit consommateur par
j les tarifs nouveaux de l'Est et de P.

L. M. sont préférables à celles que
ces marchandises supportent à l'étran
ger . Elles paient en Allemagne et
en Belgique tout - ce qu' elles doivent

| légalement payer . Les pommes de
i terre , les céréales y sont taxées com

me les objets de grande valeur , soi-
ne , lingerie , etc.

j Kn France , il est. tenu compte de
] !a nature et de la valeur commer-j ciale des expéditions ; appréciant| ces éléments divers dans l' établisse

ment des tarifs , on no demande à la
marchandise que ce qu'elle peut pa

yer .
, CÉRÉALES

Lyon-Guillotiere , 10 mars.
Le marché de la Guillotière d' au

jourd'hui - comme il fallait d'ailleurs
s'y att-n ira , en raison du mauvais
temps , n' a pas eu la même impor
tance que ces temps derniers . Les of
fres de la culture de nos environs ont
été beaucoup [ lus modérées , il ne s'en
est pas suivi pour cela des prix mieux
tenus , ie contraire semblait vouloir
se produire au début . La meunerie
rencomrant les mêmes difficultés d a s
l' écoulement de ses farines , apporte
beaucoup de réserve dans ses achats ;
néanmoins commn elle n'est pas se
condée par des offres abondantes en
blés exotiques et que le peu qu'elle
achète de c ux-ci , lui reviennent plus
chers que ceux de notre culture ; il
s'en suit que les acheteurs sont obli
ges de payer les cours que deman 'e
soit le commerce , soit la culture , et
qui sont les suivants :
Blé du Lyonnais 22 50 à 22 2:i
Blé du Dauphiné choix - 22 50 à 22 25
— — or. lin . 21 à 21 75

Les provenances de la Bresse et de
la Dombes ne sont plus que très mo lé-
rément offertes sur notre marché ; il
faut reconnaître que ces pays qui ont
eu cette anuée une récolte exception
nellement bonne en tant que q . alité et
quantité , commencent sérieusement à
être dépourvus ; ce n'est pas , croyons-
nous , qu' il.ne reste plus de blé , mais
plutôt parce que ce qui est "actuelle
ment dans les greniers du commerce ,
aussi bien que da la culture , est entre
des mains qui peuvent attendre des
prix meilleurs que ceux pratiqués au
jourd'hui et qui sont les suivants
Blés de Bresse , c. 22 50 à 23

— — ordiu . 22 25 à 22 50

Nous avons vu sur quelques mar
chés de la Bourgogne, pendant la se
maine écoulée , (des apports assez im
portants , notamment dans la rayon
de Dijon ; il ne s' en est pas suivi pour
cela des prix plus bas. La meunerie
de la Bourgogne , de la Champagne et
du Jura,commenç uit à éprouver quel
ques besoins eu raison de la difficulté
qu'elle éprouve à se procurer des
blés exotiques , soi ' à Mars i lie , soit
au Hàvro , n' hésite pas à payer les prix
ci dessous , ce qui empêche à ces pro
venances d'être offertes sur notre
place :
Blés de Bourg , cli . 23 à 22 50

— -- ordin . 22 à 22 50
Blés du Bourbon , c. 23 25 à 24

— — ordin 22 73 à 23
Blés du Nivernais c. 23 à 23 25

— — ordin . 22 75 à

En blés étrangers , c' est toujours la
fermeté qui prévaut ; néanmoins com
me les pri \ augmentent toujours à
Marseille , les acneteurs nous ont paru
plus froids et d' une certaine indiffé
rence ; aux cours ci-dessous , franco
gare départ , les affaires sont trop res
treintes pour ne pas dire nulles .

FARINES DE COMMERCE . — Les
farines de commerce , aussi bien sur
notre piaae que sur tous les autres
marchés n'ont pas été , la semaine
écoulée , d' une vente plus facile., la ten
dance est restée fa b e et les affai
res excessivement cafmes . i.om-
me on . pourra le voir par le tableauque
pons publions çi-desscus, le marché

des douze marques n'a marque aucune
variation sensible ; le courant du mois
s'est cantonné autour de 7 fr. , per
dant un jour 0,25 cent , pour les ga
gner le lendemain , Lyon est resté ab
solument dans les mêmes conditions ,
on a continué à payer :
Farines de corn . i 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 , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

nouvelles dn Jour

 La grève de Decazeville

La situation n'est pas changée . Le
mouvement de reprise du travail ne
s' est pas accentué Les délégués con
tinuent à dist ibuer des secours .

On dément tout bruit de feu dans la
m ne . L' ingénieur de l'État l' a visité »
hier .

La réunion tenue à Firmy est res
tée sans résultat .

Basly , Duc-Quer-cy et Roche ont
pris la parole ; leurs discours n'ont
pas trouvé d'écho dans l'assemblée ,
qui se composait -e 80 auiiteurs .

L' anniversaire du 1.8 Mars

Les révolutionnaires organisent une
série e manifesta . ion * pour célébrer ,
le 18 de ce mois , l'anniversaire de
l' insurrection de la Commune .

Les manifestations , paraissent il
est vrai , - evoir se faire à huis clos
suis forme du punch offert à tout ci
toyen pouvant disposer pour sa soirée
d' une somme variant de 25 à 60 cen
times

La principale do ces réunions poli —
tico gastronomiques aura lieu rue de
ia Gaieté avec le concours de Mlle
Louise Michel et de MM . Jules Guesde ,
Duc-Quercy , etc.

Le monopole de l'alcool
Une réunion générale des délégués

des chambres syndicalt-s des débitants
et des r*stau ' ateurs de France aura
lieu à Pari j , le 23 mars , dans le but
rie protester contre le monopole de
l'alcool .

Un échec de BZ . de Bismarck

Le résultat de la discussion à la
quelle le Parlement allemand se livre
dr-puis trois jours concernant le mono
pole de l'eau- ie-vie constitue une dé
faite complète pour le chancelier de
l'Empire .

Le projet du prince de Bismark n'a
été appuyé entièrement par aucun
parti.

Xi'EsposMon vinicole à Rome

Le roi vient de visiter l'exposition
inlernati maie «f «3 apparei-s de viti
culture et de vinification .

Le député Toaldi , pré-ident du
Cercle (Enophile italien , lui a présen
té M. .Noël Bretagne chargé d'une mis
sion par le ministère de l' agriculture
rie France , et M. Scavola Baptiste de
Montpellier , membre du jury .

Le roi a fa-t fonctionner devant lui
divers appareils français et a compli
menté les exposants .

BSgr Lavig-erie à tee

On télégraphie de Rome au Temps
qu' il est inexact qu' une mission ait été
confiée par 1 « gouvernement français
à Mgr Lavigerie . i ,«s raisons qui re
tiennent le cardinal , intéressent unique
ment son diocèse.

'Mort de M. j&ochefontalne

Nous apprenons la mort de M. Ro-
chefontaiue , chef du laboratoire de il .
Vulpian,à l'école do médecine , chef de
clinique à l' Hôtel-Dieu . Pour démon
trer que le choléra n'est pas conta
gieux , M. Rochefontaine avait avalé
p ridant la dernière épidémie , une pi
lule coinp > sée de déjections d' un cho
lérique C'était un savant double u'uu
infat g biti travailleur M Bochefontai
ne était âge de 45 ans.

CHBOilOOE LOCALE
 Nous apprenons que M. le Maire

de Cette , accompagné de quatre con
seillers municipaux , est parti ce ma
tin pour Marseille où se trouve ac
tuellement M. Lockroy .

On dit que cette délégation est allé
prier le .viinistre du commerce d' user
de son influence pour faire aboutir
le plus tôt possible les divers projets
qui intéressent notre ville .

Les jours se suivent et ne se res
semblent pas : Aujourd'hui , nous jouis
sons d'une température printanière ,
hier , au contraire , il faisait un vérita
ble jour d'hiver . Ce temps a empeché
un grand nombre de nos concitoyens
de faire le tradiiionel tour de la mon
tagne qui clot d' ordinaire les fetes
du carnaval . C' est à peine si l' on a
rencontré sur le chemin désert qua
tre ou cinq voitures et un groupe de
jeunes demoiselles dont, la gaité et la
belle humeur ont tenu lieu de soleil et
de société .

Le grand (îafé de ia Paix

Lundi soir a eu lieu l'ouverture
du grand s' atè de la Paix , situé à la
place Delille .

Cet établissement est sans contre
dit l' un des plus beaux et des plus
grands qui existent à Cette .

i. a salle qui est rectangulaire et
bien proportionnée , est décorée avec
beaucoup de. goût ; les peintures du
plafond sont fort belles .

L' éclairage est distribué au moyen
de girandoles fixées le long des murs
et de trois jolis lustres suspendus au
milieu de la salle , mais celle-ci est
tellement grande qu'on a reconnu que
l'éclairage était insuffisant et l' on
nous ii dit que sous peu deux autres
lustres seront placés .

11 existe au devant de la salle un
tambour assez grand où les consom
mateurs pourront , pendant l' été, sa
vourer leur moka tout en respirant les
brises fraîches qui leur viendront de
la plage .

SI nous ajoutons que la consom
mation est de bonne qualité et à un
prix très modéré , et que le chef de
l'établissement ainsi que le personnel
sont d'une amabilité exquise vis-à-vis
des clients , on comprendra qu'un
pareil établissement ne peut que
prospérer , surtout lorsque le théâtre
en construction près de ce café , sera
achevé , ce qui aura lieu , croyons-nous ,
avant la fin de l'année .

SCENE DE JALOUSIE

Hier au soir à sept heures , l'atten
tion des passants était attirée parles
cris : au secours ' qui s'échappaient
d' une maison de la rue Nationale .

Quelques voisins . sont accourus et
ont constaté qu' il s'agissait d'une que
relle entre deux jeunes gens , dont
une fille d'Ève était l' objet .

L' un des deux amants , dans sa jalou-
j sie féroce , a donné un coup de cou-
i teau à son rival et lui a fendu la lè

vre .

Les voisins ont mis fin à cette scè
ne qui aurait pu avoir des suites graves sans leur intervention . 0

NOMINATION

Nous apprenons que SI . H. Adnesse ,
inspecteur divisionnaire des douanes
à Cette , vient d'être nommé avec
avancement, inspecteur à Chàtillon-
de uichaille ( Ain ). M. Touzard , ins
pecteur à Saint-Brieuc , vient rempla
cer à Cette M. Adnesse .

Propriété des feuilles de gréranlums

Les feuilles de tous les géraniums
ont la propriété de guérir prompte
ment les coupures , écorchures ou au
tres plaies de ce genre .

on prend une ou plusieurs feuilles
de cette plante , que l'on écrase un



peu sur un linge , et que l' on appli
que ainsi sur la plaie .

Il arrive très-souvent qu'une feuil
le suffit pour la guérison .

Elle s'attache fortement à la peau ,
aide au rapprochement des chairs et
cicatrise la blessure en peu de temps .

Nous croyons devoir donner cet
avisa tout le monde , mais surtout
aux ouvriers et aux habitants de la
campagne , qui profiteront d'un mo
yen aussi simple et tout à leur por
tée .

LE MEDECIN DU FOYER

Dans le traitement de l' appauvrisse
ment du sang , il n' est pas indiffèrent
de choisir n' importe quelle prépara
tion ferrugineuse - Loin d'améliorer le
malade , la plupart des préparations
les plus en vogue aggravent son état ,
en provoquant l' inflammation de tout
l'appareil digestil . Seul le fer Sully
eupeptique d'après les expériences
minutieuses des médecins, est un to
nique de l' estomac en même temps
qu'un reconstituant du sang Un
flacon , ou deux suffisent pour triom
pher des anémies les plus rebelles et
comme il est ;. gréable à prendre , on
le recommande ordirairernent dans
les institutions de jeunes gens.
P. S. Mme de B. Le fer Sully se vent
3 fr. le flacon dans toutes les phar
macies .

Dr Marc .

MINE
MOUVEMi NT DU PORT DE CliTi'E

ENTRÉES
D a 10 mais

MILAZZO , v. ang . Jeanne Clarck , 532
tx. cap . Lean , soufre et vin.

du 11
MARSEILLE , v. fr. Ghelifl,647 tx. cap

Gervais , diverses .
SORTIES
Du 10 mars

ORAN , v. fr. Ville de Barcelone , cap .
Canbernon , diverses .

SALON , b. g. f. Pansée , cap . Jean
jean , fûts vides .

LONDRES , v. ang . Limeburg , cap .
Tosc , asphalte .

BON E., v. fr. lsly , cap . Basse res , di
verses .

MARSEILLE , v. fr. Maréchal Canro-
bert. cap . Thibal , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean-.\iathieu , cap .
Franceschi , diverses .

MANIFESTES

Du v. norv . Feindal , cap . Mohn , ve
nant de Lisbonne .

Deuflor Descasse 109 f. vin. Julien
père et fils 50 f. vin. Ordre 232 f. vin.
A. Herber 50 f. vin.

Du   v . aut Jokai, cap . Morovich, ve
nant de Valence .

Chargé à Valence
Vinyes Reste 75 f. vin. L. Martel

20 f. vin. Estève et Sinot 171 f. vin.
Ordre 25 f. vin , 15 f. vin , 60 f. vin ,
50 f - vin. A. Martinez 22 f. vin. Al-
tazin fils 10 f. vin. E. Molinier 2:20 f.
vin.J. Perrier 100 f. vin.

Du v. fr. Médéah , cap * Davin , ve
nant de Livourne et Marseille .

Agence diverses marchandises . H.
Nicolas 20 f. vin , Gnecco et Cie 10 f.
via . V. Baille 335 s. genièvre . Ri
gaud 100 b. chanvre . J.Delmas 42 b.
chanvre . Ordre 117 f. vin , 6 c dattes ,
449 s. raisins .

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap .
Thubal , venant de Port-Vendres .
J. Goutelle 30 b. chanvre .

Du v. fr. Jean Mathieu cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille .

Ordre 3 f. iris . V. Baille 4 4 f. hui
le. 4 estagnons huile . Arrigoni 5 c.
œufs . Fraissinet 3 c. chapeaux de
paille .

Du v fr. Durance, cap . Thorent , ve
nant de Livourne et Marseille .

Agences c - viande salée . A. Cas-
san 2 b. chanvre . Ordre 23 b. chan
vre , 57 f. vin. Vaillard et   Granier 125
f. vin. Gnecco et Ci e 53 f. vin. J.
Delmas 4 b. chanvre . Masserano 2 f.
viande .

Du v. fr. Ville de Barcelone cap .
' ambernon , venant do Marseille

Ordre 119 b. sumac . Peulevey 39 b.
sumac . J. Delmas 42 b. chanvre .
Caillol et Saint-Pierre 53 f. vin. 43 f.
minerai , Borelli 1 I vin. Agence 120
c. vermouth , 2 c. salaisons , 100 s.
riz .

Du v. it . Barion , cap . Andriola , ve
nant de Bari , paleto , Puscina , Mcer

Chargé à Bari
Caffarel 15 f. huile . Celly fils i f.

huile . Moureau 4 f. huile .
Chargé à Spaleto

Bazille et Leenhardt 125 f. vin.
Ordre 113 f. vin.

Chargé à Puscina
Amadou et Keboul :00 f. vin.

Chargé à Pastire
300 f. vin.

Du v. csp . Johai , cap . Morovich , ve
nant de Valence

Vinyes Reste , 75 f. vin. L. Martin ,
'20 f. vin Estève et Sinot , 165 f. vin.
Ordre . 150 f. vin. A. Martinez , 22 f.
vin. Altezin fils , 10 f. vin. E. Moli-
nier , 220 f. vin. J. Ptrrier , 100 f.
vin

Du v. fr. Aude , cap . Bory, venait de
Marseille

Descatllar , 12 c. boites vides . J.
Khune.lc . tableaux , 1 f. beurre .

Du v. aug . Jane Clarck , cap . s. eau , ve
nant de Girgenti et Milazzo

Chargé à Girgen ti
Ordre , soufre eu vrac .
J. Buhler, 116 f. vin.

Du v. norv . Svîlhum, cap . Larsen , ve
nant d'Oporte et Lisbonne

Clia'gé à Oporte
Daufl m Ducasse et Fernando , 650 f.

vin. Ordr e , 4 f. vin
Cha gé à Lisbonne

Ordre , 90 f. vin. Dauflau Ducasse
et Fernando , 133 f. vin.

Dépêches Tclêgrapuiqnps
Paris , 1 mars.

D'après une dépêche adressée de
Nice à [' Événement , un déraillement
aurait eu lieu hier , entre Menton et
Monte-Carlo . Trois wagons auraient
été jetés a la mer. On parle île plu
sieurs voyageurs tués et de nombreux
blessés .

Le Gaulois , qui rapporte aussi
celte nouvelle , parle de trois morts
et onze blessés .

— La République française invite
les républicains à organiser des co
mités , non-seulement dans chaque
chef-lieu , mais aussi dans chaque
canton

« Le salut , dit ce journal , est dans
ces comités fondés avec le concours
de tons les arais de la liberté et en
tretenus par les cotisations hebdoma
daire ou mensuelles de leurs mem
bres . »

— La Paix estime que l' État, ne
doit pas rester indifférent aux con
flits qui peuvent s' élever entre les

Compagnies et les ouvriers, mais
qu' il doit se borner à exercer ses
devoirs de contrôle , de surveillance
et d' arbitrage au nom de F humanité ,

— Le Rappel somme M. Clemen
ceau d'expliquer la politique qu' il
entend suivre et l' attitude qu' il comp
te tenir vis-à-vis du cabinet .

AVIS

M. B. Rigaud , Agent consignataire à
Cette , a l'honneur d' informer ses
nombreux clients et correspondants ,
que la liquidation de la Cie Hispano-
Française ne portant aucune atteinte
au crédit de sa maison , il s' occupe
comme par le passé du transit et de
la consignation .

Touies les créances concernant
celte maison sont payées à caisse ou
verte .

Bulletin financier

Paris , 9 mars 188ô .
Nous avons toujours dit : « Pas

d'emprunt , pas d' impôt nouveau . »
C' est aujourd'hui la conviction de la
Bourse et malgré le demi-chomage du
mardi gras les cours cotés hier au
coup de cloche sont confirmés à l'ou
verture .

On peut compter sur une belle cam
pagne de hausse , à moins d'événe
ments impossibles à prévoir .

Le Crédit foncier demandé à 1340
fr. mérite des cours plus élevés . ;Les
obligations sont très demandées .

La Société générale est à 455 .
La Banque d' escompte à 472.50 .
 La Société de Dépôts est de

mandée à 596.25 mais le titre ne
vient que rarement sur le marché . Il
est question en Bourse des Bateaux-
Express qui veulent tenter une émis
sion , bien que leur situation ne soit
pas très favorablement appréciée .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes .

Lettre de M. l'abbé Sentein
curé à illabtein , canton de Castillon
(Ariège ).

A M. le Dr de la Pharmacie Conti
nentale de Paris : — « Monsieur le Di
recteur , j'ai l'honneur de vous adres
ser ci-joint la somme de trente francs ,
montant des dix boîtes de Pilules et
des dix flacons de Dragées Russes .
Ma provision est complètement épui
sée et on ne cesse de m'en demander
encore , c' est vous dire que l'emploi
des Dragées Russes et des Pilules
Russes est d'une efficacité réelle , in
contestable , et que là où l'on n'a pu
obtenir aucune amélioration , les
Pilules et les Dragées Russes ont rem
porté un plein succès . » lllartein, 14
novembre 1885 .

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

Demandez la vraie Toutes
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l'Ordonnance .

Coupe garantie la  p I us rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

'. ette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité de - dénis , la sensation désa
gréable causee par le contact sur la
peau d' une large plaque est complè
tement supprimée .

S ' adresser à MM . Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

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

REVALESCIERE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitui lies le

pins rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flu tus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhi'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dat s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme , goutte , tous désordres de la poi
trine, go go , halt in , voix des bronches , ves
sie ,, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . /*    ux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de. morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari e duc de PI us-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre , M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Egalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98 , 7 14 : 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 influcnc ,
de votre divine Revalescière . Léon Peyclkt ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinat 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 ot des insomnies horr'bies. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .

La femme de M. le maire de Volvie. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet , de constipation opiniâtre , de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1 12 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16   fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte ' ie 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons , 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 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Ceite, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmacien» et épiciers . — Du
Barry et Cie (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LLE .

lies, Forfieries et Forges Allais
MINES 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 GENERAL
Chez M. C '' TALORDA ,

Plan de la Mén ; .erranée
MAGASIN DE DE .'I IL

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

l.e gérant r<>*pon gble BRàBEï
imprimerie cettoise A.   
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MARQUE de FÂ8WÛE 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'anéima _parépuisement , digestions diÊiciles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète, phtMsie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies

*r b : HISPÂM-FRANCAÎSE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et k s princ ; paux Ports de V \ SPAONE

AMïnNISTRAl ION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

Depot a Cette ; piuirasat:;» Fenousuet .

COMPANlA VALKKCIANA DE NAVEGACION
Flolie de la Compagnie :

Grau, Martes , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence <&c Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Mossieurs DAROLLES père et fils , agents dts la

Compagnie .

Gis AND .MAGASIN

avec ou sans foudres à louer
Situé au qs.-jfii g'e ?

Ancien ctnbiissui'i h ! Léon TORQUE-
RI AU .

Foudres a Vendre .

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

-    3 A 7
Supprime Ce ;.: Cnorl:\ .mjjclions , jrueîiï. eu

L'à Heuros ilOiiiOn Ls .
à Cette , Firarniucic Fcnouiilct .

llÏÏSIî BB§ L .   L._ë  ._  £§H¿__  §HμM§=_H§_.\?   í{î M W5;_:
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BF.c6aiUBf8AUX FAMILLES ET AOX VOYACEORS

isiiu pr i. nu
bmk ET PHÛTtlEIIPIE
dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

' - sît':-: pm;rt>nts
* -, 5 '  _. - : ';
( 3 c' i* h: ?■:)!}.

d(3 i < et
L' a ;»;-:. i-::.!);.:. d : r;i - su —

t J \ rçinior rb.jiM-', M.S;.rraliûu à

i \ i " -s ixdtés , f iH c mrvntctr
u ù. :: i'esissur^emeîit

O S

i * c , les portos sont
i "■ ^ *"

Time, les risquss sont
£L »

i la Bourse pour lovs . journal
1 i le.; indiquant i " i. , ¿ ne
T2U I ve "Kf.ro vi i « <"r
e i Il envoyé iV;ii < ir d lft
■& 23 St-lvS Aw.vC i- .£•...«> j.3 «

V â ^ J 3.:; Ci 3T-.Î:
dt 1 lu •> m x m 1 uu t « •> \ ! •
mtui\ , dif nt de ?0 et i ti o
ou non d eiizomas . b i.ulrois^efa " ! j i d
ah JbipY -en - ) L' Hîv, ïoime}i''!V.'c $

FRRO?B[F     f p N 00 ;
V# S i li .«a occupauons oi'ninair;"^ et

sans connaissance spedale,— Renscignero.'nis û-anoo .
suivant timbre . J. POIRBT au CHATELISS ( Marna»

Pour teindre Hoi-même,
TOUTES SORTI! S tVÉTOFI'iîS

| ç-„ -titta ' k

I ! SPECIALITE DE EOiMDES A VIN POUR FUTS DE RAPPORTS
J" O S 33 T X3T X J=j T X T

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18. Paris
Suppression de la batte . Plus de Pouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE FOUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILL.ES ET BOQCIIOÎSS
I en bronze

DOUILLES KT BOL'CHON'S II ) KJi , S CUIVBBBT KOUCHO.NS
_ en cuivre jaune on 1er sralvaniso

Q'7Q f. le cent
Cacliets de

Q.    _H f. le cent 1.C9  0 f. le cent
'ûroté PO'fr. 1p mille par bojte de 500

BONDES . A  îOUILLESiSI M iv LES

BoviDes en cuivre
et Boudions en fm f/"lv

ÎSO fr. I ';

ncp.'U do i ie ; î lï ;-(.i a. xv < y,-i r-..
à M. TI: Oïb . &;:'

A MÈZE - y A CEÏT : .

R. LOPEZ dk HhRKDÏA , dépositaire , j |à Haro (Espagne). j |

SKRViCE REGULIER ENTRE

Cs.TTE , BAUChLOIVE , VALKACh , ALliAXiL ET CARTOAGÉXE
do Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tatragone » > »
» Valence , Aiicante , Cartliagèno deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence A'ieante , Cartiiagène un dépait j>
» à San Feliu , Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine,

de Valence à Alicante et Cartiiagène , 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.
do Cartiiagène jà Alicante, Val<ncc , Barcelone, Celte , Marseille un dépait par

semaine ,

POU Ut FBETS ET PASSAGES :  \ '

S' adresser à M. B. RIGAl'D , agent à Celle , quai de la D ;- rse, 'i.

0 *1g . r—i f n ' : ■■■; !■ sr " 1 1 laii.'S 2.1 -I i r ■■';!!:!-
V ° ^ H1 d' u ;::.'
m *'] mi <1 c o ii i uivant dosuvr un joli
bunr.iic !'. h atli'ess :!' a XI . A . KAN' fU.ARIïpro-
]) it i i i e t e i \ 1 1 1 (i );' o:i!o }

ASSURANCES

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

ii»UB namt il uikjim 4 Vin; îi

F. iORELLl <k C"
( Ex -C Valéry Frères & Fils)

I > J T**! i. ' C<JErjp'XIE
les iiindis . mererr4îh eî veaém ;

CorroHpondMit avec ceux ae MarseiHe ci-après :
%> ï:Oi:E jos/T'ê# i> i:i; AI JI ES «■

>.sî-oi.8 b soir , pour Cette ,
V « t matin, peur Génee ,

livtiiïne. Civita-Vecchia et Kspiee
J « * di . S - h p.eir , pora Cette
- cîl. ir.iiii pcer Ajiccie G*

PiopnaM .

"fiamedi , 8 h. soir , pour Cette .
DiifKurfce, 3 h. matin , pour I .îastif ,

Livource .

I>i«rn rs«?*tc , 8 h. matin , panr
ii t , Livourne et _. .

I zz f'i ; prend au départ ce Cette en correspondance avec les So
ciétés Il i ! H :

des mambaiidises et des pamagi-rs
l'our : Palerme , Messine , Catane , Tarente, - O-allipoli , Brindisi ,

Bari , Irioste et Venise , Corfou , Fatras spatata , ïremite , Ancôno,
Zara Zebbenico , Malte , Ca!s i '» r,; r"; ï.ais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Sxnyrne et SaicKiquc alternative
ment), Dardanelles , Cons'tantinople , Odessa . — Alexandrie , i'opt-

Suez et la nier Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kiirracfcee , Cciombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pctr fret et passages et renseignements :
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 .

AUX GOURMETS

Doir:;<!ïfk'Z s n s I ous les Cafés

L' AiBKOlS'Y L ILE RICHARD
./S* ]p * - x\vi i;i ' s:? y* Kcr <et «n Qu ' »qir&ua

Uii ; LOME D' Hv<\\t.UR
I . - L A YL et C IE

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

5«§©vil iniprimeur breveté oie Cette.

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


