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Le plan in ministre t finances
M. le ministre des finances a en-

fin fait connaitre à la Chambre et j
les jouraux ont reproduit les gran
des ligues de son plan financier .
Nous disons les grandes lignes , car
beaucoup de détails , qui ne sont pas
d une mince importance, restent obs-
curs . Les combinaisons ministérielles
ont été pour beaucoup de personnes
une surprise . Ou avait tellement ré
pété ce mot d' ordre : ni emprunt , ni 1
ni impôt nouveau , que le public avait
fini par y croire . 11 nous est agréable
de penser que les lecteursde [' Écono
miste français ou ne sont pas tombés
dans Féionnement général , ou que ,
s' ils l' ont fait , ce n' est pas faute d'a
voir été avertis par nous . Vingt fois
ici nous avons annoncé qu' un em
prunt de 1 milliard et demi à 2 mil
liards ser it indispensable à bref dé
lai . Vingt fois nous avons répété que
du train que l' on suivait dans les dé
penses publiques on se trouverait
dans la nécessité d'établir de nou
veaux impôts . Nous écrivions , il y a
quelques semaines , que la retentis
sante formule « ni emprunt ni impôt
nouveau » ressemblait à s' y mépren
dre à la phrase célèbre, prononcée
il y a prés de seize ans : « Pas un
pouce de notre territoire , pas une
pierre de nos forteresses », et que la
première devise serait violée comme
l' avait été la seconde . Les choses
sont plus fortes que les mots ; quand
on creuse avec persistance le déficit,
comme on le fait depuis cinq ans ,
comme on continue à le faire aujour-
d hui et comme il semble qu'on doive
y persévérer demain , l' impôt nouveau
et l'emprunt sont , en fait de mauvai
ses finances et et de politique, le re-
fugium peccatorum, triste et précaire
refuge .

Les grandes lignes , autant qu' on
les connaît , du plan financier de M.
Sadi Carnot sont les suivantes : com
mençons par le beau côté . 11 y avait
en dehors du budget ordinaire, un
budget parasite, le budget extraordi
naire , qui , sous des prétextes variés ,
durait depuis quinze ans. pour dé
frayer certaines dépenses , réputées ac-
cidenteUes,de la guerre de la marine ,
des travaux publics . Ce budget était
comme ces gourmands qui poussent
à la racine des arbres fruitiers et qui ,
si l' on ne se hâte de les arrache , atti
rent à eux la sève et compromettent
1 organisme végétal . En lait , le bud
get extraordinaire était devenu un dé
versoir où l'on jetait toutes les dépen

ses , même permanentes , qui eussent
encombré le budget ordinaire et en
eussent détruit l' apparent et éphémè
re équilibre . Parler d' un budget ex
traordinaire pour la guerre et pour
la marine quinze ans après la paix ,
c' était une dérision à la fois amère et
ridicule .

Le budget extraordinaire était donc
à supprimer , M Sadi Carnot le sup
prime . Louange à M. Sadi Carnot !

A suivre .
V Économiste .

L' ORGANISATION MILITAIRE
des ports de commerce

Sous ce titre , nous empruntons à
notre confrère Advinains, du Petit
Marseillais , l' article suivant , qui in
téresse au plus haut po.nt notre mon
de commercial et maritime :

On nous assure que M. le ministre
de la marine entre autres réformes
qu' il projette d' introduire dans son
département , songerait à modifier
profondément l' administration de nos
ports de commerce, en vue d'arriver
à une organisation complète de la dé
fense de nos cotes . C' est ainsi , dit-on
qu' il serait question de placer à la
tète de chaque port de commerce,
des officiers de vaisseau qui seraient
investis , outre leurs attributions spé
ciales en temps de guerre, des attri
butions des commissaires de l' ins
cription maritime en temps de p ,. ix .
Autrement dit , on voudiait militari
ser les ports de commerce , en faire
en quelque sorte des places de guerre ,
et mettre l'elément mrritime civil , qui
contribue si largement à leur mou
vement commercial et à leur prospé
rité , sous la dépendance des autorités
militaires dont le pouvoir , jusqu'ici ,
était limité aux ports de guerre .

Nous avouons avoir beaucoup de
peine à croire à de semblables projets ,
qui sont bien peu conformes aux idées
libérales que l' on prête à l'amiral Au
be . Cependant , comme on nous aifii-
me de divers côtés , que ce projet a
été sérieusement mis en. avant , nous
pensons qu' il a peut-être , pris nais
sance dan » les légendaires bureaux du
ministère de la marine , et qu' il suf
fira de le signaler à M. l' amiral Au
be , pour qu' il arrete au passage ce
ballon d'essai , qui paraît gonflé de la
vanité ou de l' ignorance de quelques
hommes désireux de se distinguer par
leur zèle .

Nous trouvons tout d'abord singu
lier que l'on profite du moment où
de toutes parts bu réclame , pour l' in
dustrie maritime et la profession de
marin , un peu de cette liberté dont
sont arrivées à jouir petit à petit tou
tes les industries el toutes les profes
sions , hormis ces deux-là pour leur
accorder... de nouvelles entraves . Ce
n'est pas que nous jugions inoppor
tune ou secondaire la question de la
défense des côtes ; bien loin de là 1
nous pensons au comtaire , qu' il fau
drait sérieusement s' en préoccuper
et se préoccuper surtout de la pro
tection de nos ports de commerce .

A l'heure actuelle , étant donnés les
engins de destruction , rapides , fou
droyants , quasi invisibles dont dispo
sent toutes les puissances maritimes ,
qui met à l'abri d'un coup de main
des torpilleurs italiens ou espagnols ,
les ports du littoral Ouest et du lit
toral Nord .

Les moyens d'attaque et de défen
se aôcuinulés dans nos ports de guer
re seront-ils suffisants , en cas de
conflit , pour parer à toute éventualité
et pour sauver de la ruine nos plus
beaux ports de commerce et nos ri
ches cités .

11 est permis d'en douter, et c'est
cependant là le principal but que
devrait viser notre marine militaire .
Celle-ci , a trop oublié , jusqu'à présent
qu'elle n'avait de raison d'etre , que
parce que nous avions une marine
de commerce , et que son principal
rôle était de protéger celle-ci son im
portance et sa puissance devant être
en raison directe de l' importance des
capitaux engagés sur notre flotte du
commerce .

Mais pour assurer la sécurité de
notre commerce maritime , il n'est
pas plus nécessaire de transformer
les ports de commerce en ports de
guerie , qu' il n'est besoin de transfor
mer en casernes ou en citadelles les
villes industrielles de l' intérieur, dont
les richesses pourraient tenter la cu
pidité d'une armee d' invasion .

Il nous semble que l'organisation
militaire de la France a très sage
ment pourvu à ce double besoin de
sécurité et de liberté dont avaient
besoin les grands centres industriels ,
et si , en temps de guerre l'autorité
militaire peut exercerdans ces centres
une action prépondérante , en temps
de paix , ellereste complètementétran-
gère à l'organisation et au travail
des citoyens . Cela n'empêche pas
l'armée de pouvoir compter sur le
concours de tous les citoyens , ouvriers
artisans , banquiers , manufacturiers ,
ingénieurs , avocats , etc. , 1e jour où un
danger quelconque exigera leur pré
sence sous les drapeaux .

Pourquoi en serait-il autrement
dans les ports de commerce ? Qui em
pêchera la marine militaire de comp
ter sur le concours de tous les marins
et officiers du commerce pour armer
ses torpilleurs, ses croiseurs , ses
transports ? N'a-t-elle pas là , cons
tamment sous la main , une réserve
toute prête, disciplinée et aguerrie ,
mieux appropriée encore que la ré
serve de l'armée de terre au service
spécial que l'on peut exiger d' elle en
temps de guerre .

D'un autre côté , ce ne serait guère
simplifier les rouages administratifs ,
et ce serait une singulière façon de
vouloir entrer dans la voie des éco
nomies , que de remplacer par des of
ficiers de vaisseau les officiers du com
missariat de la marine qui sont à la
tête des bureaux de l' inscription ma
ritime . Les cadres ie notre marine
militaire déjà insuffisants pour les
besoins du service actif , ne pourraient
suffire à ce surcroit de charges ; nous
ne voyons pas , en outre , quelle con
nexion peut exister entre le service
de la défense des côtes et le service
des bureaux de riu.»cript>on mariti
me . Si l'on supprimait le haut per

sonnel de ces bureaux , ce serait peut-
être pour le remplacer par des fonc
tionnaires civils , pris de préférence
parmi les taarins , mais non pas offi
ciers généraux . Ceux-ci ont trop
souventprouvé ques'ils faisaient d'ex
cellents chefs à la mer et en campa
gne, ils faisaient , à terre, de médio
cres administrateurs .

Nous persistons donc a croire que
semblable projet ne saurait entrer
dans le programme des réformes étu
dié par M. l'ami ral* Aube .

Chronique Commerciale
Nouvelles de l'Étranger

COURRIER D' ESPAGNE

La situation commerciale n'est pas
bonne dans notre région , les marchés
sont le plus souvent déserts et on ne
traite que de rares affaires .

Quant à la vigne elle-même , com
me il pleut très fréquemment les tra
vaux sont en retard . De lus il y a
peu de bras dispossibles dans nos cam
pagnes ; chaque année il ne nous arrive
d'habitude, à cette époque , de la Gali
cie , de nombreux ouvriers des champs
qui permettent de mener les tr vaux
rondement . Cette fois il nous est venu
personne le bruit ayant couru que les
salaires seraient diminué . On est très
perplexe .

COURRIER D'ITALIE

Notre marché est très calme faute
de demande de l'extérieur . On ne trai
te que pour la consommation locale
au fur et à mesure des besoins .

Les Scoglietti se cotent L. 42 à 43;
le tout à l'hectolitre.

Le courant est toujours faible à Tu
rin , avec plus de fermeté dans les
cours . Les premières qualités s'y ven
dent jusqu'à L. 60 et 62 et les seconds
de L. 48 à 52 l' hect . y compris L. 10
de droits .

COURRIER DE PORTUGAL

On signale ici et dans nos environs
une fermeté plus > grande dans les
cours et même sur certains points , une
légère hausse . Cela va suffire pour dé
cider les viticulteurs qui ont encore
leur cave un piu garnie à écouler le
restant du stock et à éviter ainsi les
accidents possibles en réalisant , sans
tarder, des bénéfices .

COURRIER DE SUISSE

L'importation des vins de Hongrie
en Suisse augmente sensiblement , mal



gré le temps défavorable aux trans
ports ; elle paraît devoir prendre au
printemps une extension considérable
si les prix restent tels qu' ils sont .

Les vins de Hongrie "disputent
avec succès aux vins italiens les
marchés' de la Suisse ; il nous ar
rive aussi beaucoup de vias du Ty
rol méridional et des côtes autri

chiennes (Fiume). De plus grandes
quantités de vins de Hongrie [sont
transportées par les chemins de Jfer
suisse en transit vers le Centre de

et à Paris (via Rouen ) far voie mari
time .

COURRIER D'ALLEMAGNE

Les 1883 sont sans demande ; la
faiblesse règne d'ailleurs sur tout le
commerce de vins et l'on n'a traité que
quelques petits achats en vins de
1884 .

Dans le Rheingau , la dernière ré
colte est encore en majeure partie aux
mains des producteurs . On annonce
que , dans le Hardt , les vignobles des-
Tallées ont beaucoup souffert de { la ge
lée , mais que les vins de 1885 se ven
dent activement .

COURRiER DE HONGRIE

Notre'marché se ranime, les prix
sont fermes , On cote :
1885 Vins blancs ordinaires fr.22li2 à 26

» » qualité fines » 30 » 60
Vin rosé » 25 » . .
Vin rouge > 32 » 75

par hectolitre , nu , rendu en notre
gare .

Nouvelles du Jour

Ia grève de Decazevllle

Hier soir une nouvelle réunion pri
vée a eu lieu à Firmy, elle était pré
sidée par M. Basly ; cent personnes
y assistaient parmi lesquelles pas un
seul ouvrier de Combes ni de Firmy .

M. Basly a déclaré qu'il était indis
pensable de provoquer une grève à
Firmy . Il  déclaré qu'il s'installerait
ici en permanence dans ce but .

Le discours de M. Basly a dépassé
en violence tout ce qu'on avait enten
du jusqu'à présent .

Les mineurs récemment arrêtés à
Firmy ont été jugés hier . Cus
sac a été condamné a 20 jours d'em
prisonnement ; Bras , Bartomeuf et
Cantarel à 15 jours .

Les troubles de Belgique
Ce soir, comme hier , une bande de

200 personnes a circulé en ville , mu
sique en tête .

A 7 heures , la voiture royale re
venant du château de Laeken , a été
sifflée sur la place du Liedts .

A Liège et dans l'arrondissement ,
la situation est toujours tendue .

Les socialistes préparent , paraît-il ,
pour le 16 juin une grande manifes
tation à laquelle prendront part 50,000
à 60,000 de leurs partisans à Bruxelles
ils se réuniront sur la place publique
en un meeting monstre et se livreront
à des scènes violentes ; le gouverne
ment n'a aucun moyen d'empêcher
ces manifestations .

Vn tour de Bosco

Les opportunistes du Sénat ont
prouvé hier qu' ils étaient aussi forts
que ceux de la Chambre pour mani
puler les votes .

Un amendement à la loi de l'ins
truction primaire était proposé par
M. Labiche et quelques-uns de ses
collègues . Il y a éu 132 voix pour et
135 contre , seulement il s' est trouvé 4
ou 5 bulletins bleus au nom de séna
teurs qui ont déclaré avoir voté avec
des bulletins blancs . Ceux-ci ont pro
testé contre cette petite infâmie qui
dénaturait le résultat du vote , mais
le président à déclaré quand même le
vote acquis . Pas de commentaires  
Changement du Préfet de la Seine

Le Gil Blas annonce le prochain
remplacement de M. Poubelle , pré
fet de la Seine, par M Bourgeois , pré
fet de la Haute-Garonne .

L'Angleterre et la Grèce

Le gouvernement anglais a fait sa
voir aux puissances qu' il était prêt à
participer à une action énergique
contre la Grèce si , après le règlement
de la question turco-bulgare, ce pays
persistait à menacer la paix de l'Eu
rope .

Coup de Revolver

Deux jeunes gens en sortant du
théâtre de Nantes se sont pris de
querelle ; un d'eux ayant tiré un coup
de revolver la balle a tué un jeune
homme qui se trouvait dansle rassem
blement provoqué par la querelle .

CHRONIQUE LOCALE

AVIS

Nous rappelons aux intéressés que
les 6550 fr. accordés par la ville aux
artistes lors de la chute de la direc
tion Viala leur seront distribués jus
qu'au 25 mars courant .

Les ayants droits sont priés de
passer à la Mairie avant cette derniè
re date .

CHEiUN DES BEDOUINS

Nous avons parlé quelquefois du
mauvais état de viabilité dans lequel
se trouve le chemin des Bedouins et
nous avons dit qu'une pétition circulait
en ville pour demander à l'Adminis
tration compétente de faire réparer
au plus tôt cette route . g

Nous croyons savoir que cette péti
tion couverte de nombreuses signatu
res a été remise à M. le Maire de Cette
qui la soumettra sans doute en l'ap
puyant fortement à l'Administration
des Ponts et Chaussées .

SAISIE DE POISSON

Cinquante kilos de poissons recon
nus impropres à la consommation,
ont été saisis et jetés au canal par les
soins de M. Baudran , inspecteur des
denrées .

ARRESTATON

Le sieur Goumelli Auguste Casimir
Emile , boulanger , né à Dourbies (Gard)
a été arrêté en vertu d'un mandat
d'amener de M. le juge d'Instruction
de Montpellier en date du 21 mars
eourant.

OBJ ETS PERDUS

La Dlle Kloïse Vaillard , rue grand
chemin , 22 , a déclaré avoir perdu
une poche contenant la somme de
32 fr. et une petite clef.
-- Mme Carron , rue des Casernes , 6 ,

a déclaré avoir perdu une clef.

RÉGATES

Dans le programme des regates à
Nice que nous avons publié hier, se
sont glissés quelques erreurs et omis
sions que nous tenons à réparer .

La 1 ™ journéé de courses est con
sacrée aux yachts de tout tonnage,
sous les réglements et la nouvelle
jauge de l'Union d ÎS sociétés nauti
ques de la Méditerranée .

Pour le prix de la Coupe couru le
3e jour, les yachts de notre port sont
admis de plein droit sans entrée sup
plémentaire , l'Union des sociétés
étant due surtout à l'initiative de la
Société Nautique de notre ville .

Après les régates de croisière du
28 avril de Nice àMarséille , auront
lieu les 2 et 3 mai les régates de Mar
seille .

Le 6 mai , départ en croisière le long
des côtes jusqu'à Cette , de la flotille
des yachts . Séjour dans ce port jus
qu'après le 16 mai , date à laquelle se
ront données les régates de la Soc iè-
té Nautique dela ville de Cette .

THEATRE

Demain merc.edi ,
Le Grand Mogol , Jopéra-bouffe en

3 actes et 4 tableaux.

AVIS
Messieurs les actionnaires et obli

gataires de la Cie Hispano-Française ,
sont convoqués à une réunion pléniè
re qui aura lieu le samedi 27 mars ,
à 3 heures précises de l'a près midi ,
au siège social , quai de la Darse 3 à
Cette .

Les liquidateurs- judiciaires ,
B. Vaissade père , Jules Rieunier ,

le capitaine Bas.

LE MÉDECIN DU FOYER

Les personnes dont l'alimentation
est trop azotée et dont la vie est peu ac
tive , celles en un mot qui n'équilibrent
pas les recettes et les dépenses de l'é
conomie , ont besoin de recourir au
Rob dépuratif Lechaux pour prévenir
les douloureuses maladies qui les me
nacent .

Par son emploi judicieux , on évite à
coup sûr les maladies si douloureuses
de l'estomac, la goutte , les douleurs
rhumatismales , la diathèse uniqae dont
les$conséquences sont si redoutables .

Le Rob dépuratif Lechaux, pharma
cien , rue Sainte-Catherine 164 , à Bor
deaux , a une réputation justement méri
tée car c'est le meilleur modérateur de
l'économie

D r Mars

ÉTAT CIVIL DE CfcTTE
du 20 au 23 mars

NAISSANCES

1 garçon . — 2 filles .
MARIAGES

Henry Sylvestre , sous-inspecteur
de l' Exploitation des chemins de fer
P. L. M. et Dlle Gabrielle Marie Cla
risse Scellier s. p.

Barthélemy Alfred Planchon, em
ployé des Contributions Indirectes , et
Dlle Mélanie Fajols   p.

DÉCÈS

Marcellin Deltour, époux Vaissa-
de , 50 ans.

Pauline Lozier , épouse Caumes , 27
ans.

Grégoire Vaillié , calfat , 17 ans.
8 enfants en bas âge .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 22 mais

NICE , v. it . Gargano , 466 tx. cap .
Gambariella, diverses .

MARSEILLE, v. fr. Oasis , 893 tx.
cap . Lachaud , diverses .

BARCELONE, v. fr. St-Jean , 18 tx.
cap. Lesteren, diverses .

PALAMOS , v. esp . Caior Mayor , 162i
tx. cap . Romman , diverses .

Feuilleton du Journal de Cette ir96.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XX1

Je viens vous annnoncer un
grand événement, une histoire na
vrante, dit le bohème en secouant
tristement la tête .

— Une crue de la Garonne ?
— Je vous le donne en mille ...
— Je renonce aux recherches . Dites .
— Mortens est parti I
— C'est ça , l' événement .
— Oui , dit Flagiraud décontenancé

par l'attitude de son interlocutrice .
Ça ne vous surprend pas ?

— Oh ! non ... J'ai appris cette fu
gue, il y a une heure environ .
- Tiens .! qui vous l'a rapportée !
— Aristide...

— 11 est donc revenu ...
— Est-ce qu'il peut exister sans

moi ?
— C'est une expérience à faire .

Il n'a qu'à essayer , murmura la
chanteuse sur un ton où perçait un
accent de menace .

Et elle ajouta :
-- Albert , donnez-moi le peigne à

chignon , s' il vous plait ?
— Voilà , belle enfant .
-- Prenez-le , au fond de la cassette .
Flagiraud obéit .
Toujours aimable et empressé , re

marqua Azurette en saisissant l'objet
d' ivoire que lui tendait le bohême .

-- Et l'histoire navrante ? interro
gea t-elle

-- Vous la connaissez aussi .
— Peut-être ... N' est-ce pas de Fer-

nande que vous voulez me parler ?
-- Précisément . . .
Albert alluma un cigare :

— Fernande est dans une belle si
tuation , dit-il .

— Je ne l' ignore pas.
— C'était inévitable î

— Parbleu . .
Cependant, nous avons fait tout

notre possible pour enrayer Mortens .
Moi , je lui ai donné le coup du lapin ,
là-bas , à la villa .

Devait-il être furieux ! s'exclama
Azurette qui se prit aux éclats .

— Il était enrayé !
-- Ah ! le niais !
— La fée est bien à plaindre .
— Assurément . -
Quand sa coiflure fut terminée,

l'artiste reprit :
C' est égal , si je la savais dans la

peine , l'ancienne ouvrière de la mai
son Dalbas , je viendrais à son aide .

Moi aussi , appuya Flagiraud . La
pauvre fille est en péril , La conduite
de Mortens est blâmable .

-- C'est mon avis.
— Et si vous m'aviez écouté .
-- Eh bien ?
-- Le pari n'aurait pas eu lieu .

Le sort en était j eté, fit Azurette
qui fixa un ruban de satin rose dans
ses cheveux.

La porte venait de s'ouvrir .

Aristide parut ,
Il alla au bohème et lui pressa les

main s.
— Tu dînes avec nous ? demanda-

t-il .
— Ce n'est pas de refus ...
— Nous causerons de Fernande ?
— Si tu veux ..
— Tu vois un homme rompu . ache

vé . s'écria Flagiraud , mais ton dîner
va me rendre à la vie çt à mon jour
nal dont la rédaction éplorée doit
me demander à tous les échos .

XXII
Le surlendemain du départ de

Paul , Madame de Clermont appre
nait cet événement qui portait un
coup si terrible aux espérances de
Fernande .

Un tremblement nerveux fit fris
sonner la comtesse et prête à défail
lir, elle versa d'abondantes larmes .

A suivre .
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gual , f. vides .

MARSElLi.E , v. fr. La Corse , cap . Ma-
rinetti , diverses .

MARSEILLE, v esp . Calor Mayor,cap .
Aromar diverses .

ALGER , y. fr. Oasis , cap . Lachaud,
diverses .

Du 23
MARSEILLE , v. fr. St Jean , cap .

Lestève , diverses .
MARSEILLE, v. it . Gargano ,§ cap.

'.iambardella , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Scotia , cap . Jau-

bert , dive. ses .

MANIFESTES

v. fr. Médéah, cap . Davin , venant
de Marseille .

Agence diverses marchandises .
J&illard et Granier 80 f. vin. LaillolSt Pierre 40 f. vin. Estève jeune 54 f.

A. Cassan 3 b. chanvre . Aaigoni
5 p. œufs . i.avail 1 c. biscuits . Giovan-
ftidella Nina 3 c. saucissons, 2 s. fa
rine. Ordre 100 p. sucre , 2 s. sucre .

Duv . esp . Villareal, caa . Gimenez,
venent de Valence .

, Gabalda 10 f. vin. Pelegry et Pa
ges 11 f. vin , Goutelle et Cie 24 f. vin.
lui s e* Aul°y 153 p. reglisse . Arvieux

l. vin , Rigaud 135 f. vin. Gros et
30 f. vin. Granada 38 t. vin.

^uchel 10 f. vin , 2 f. eau-de-vie . Beau-
®adié 15 c. baie de sureau- Ordre 50
»• vin. Ricardo Lopez 51 f. vin. Alle
mand 104 f. vin. Lateulade 77 f. vin.

Pi 41 f. vin. Molle frères 9 b. bou-
chonsr Darolles 45 b. bouchons . Vin-
y®s Reste 1 partie b. bouchons . Des-
Catllar 1 p. b. bouchons .

DépécSîes TelégrgpMfl
Paris , 23 mars.

Le Journal des Débats consiaie que
J® rejet par le Sénat de l'amendementBarbey esi une nouvelle victoire des
Principes jacobin sur le bon sens.

— La République française de
mande qu' une grande commission
Parlementaire soil chargée de recher
cher les moyens de fortifier les droits

et le contrôle de l' État en matière de
voies ferrées .

— La Paix engage tous les ré
publicains à se rallier à la politique
financière du gouvernement .

— M. de Cassagnac, dans l' Auto
rité , conseille à la droite de ne pas
insister pour être admise dans la
commission du budget et de ne pas
réclamer sa part dans la liquidation
de la faillite républicaine .

D'après le Gaulois , l' un des russes
atteints de la rage et soignés par M.
Pasteur , serait mort cette nuit .

M.Baïlgaut , ministre des travaux pu
blics , a"promis hier â M. Leguerrede
soumetttre au conseil des ministres au
jourd'hui même, la question te l' en
voi d' une commission d'enquête à
Dècazeville

Bulletin financier

Paris , 20 mars 188o

Quoiqu'en disent les journaux , l'em -
p unt se Ifera en 3 % perpétuel et au
cours de 80 à 80.30 .

La Bourse est plus faible aujour-
d'hui . Les rentes reperdent ce qu'elles
avaient regagné .

Le 3 % est à 80.65 .
L' amortissable à 83.03 .
Le 4 1/2 % nouveau à 109.15.
Le Crédit Proncier reste d emandé à

1355 . On recherche toujours les obliga
tions communales et on ies paie plus
cher que les obligations foncières . Ces
dernières valent cependant tout autant .

La Banque d'Escompte se tient à
i68 . 75 .

La Société de Dépôts et Comptes
Courants a de nombreuses demandes à
695, mais le titre est rare sur le mar
ché car il rapporte 7 % nets d' impôts .
:., i;-,-La spéculation abandonne le Pana
ma depuis que le ministre des fanances
a déposé son projet d'emprunt . Les
Obligations de Panama ne peuvent sou
tenir la concurrence du 3 % français .

Les Autions de nos chemins de fer
sont fermes.

La Tuberculose . -- A cette
heure où les belles découvertes de
Pasteur dénoncent au monde savant la
presence ii'une grande quantité de petits
êtres dans les poumsns des personnes
atteintes de bronchite tuberculeuse on
n'est pas étonné que les guensons des
personnes atteintes de bronchite se
comptent p»r milliers par l' emploi de
Dragées Russes garanties par le timbre
de l'État français .

DEMANDE D EMPLOI

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

S' adresser au bureau du journal .

Maniez la «aie Touts
pour coiffeur , à dents recourbée, di
te l'Ordonnance .

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

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

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

LA MAISON DE CAMPAGNE

27 année

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas , des gran-
dts et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1886 dans sa vingt-sept'ème
année . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des Châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
b;isse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l'hygiène domestique , les
inventions nouvellee, les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo-li-
thographies hors texte , et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement
56 , quai des Orfèvres à Paris .

Leçons de Piano sK   3 5  TS

Mines, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÊLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la MéouWranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Étude de M" Albert SIMONNET, avoué
au Tribunal Civil , rue des Arènes ,
4 , à Nimes .

VENTE
AUX

Enchères Publiques
PAR EXPROPRIATION FORCÉE

DU

DOMAINE DE'BONISSE
Contenant cinquante huit hectares

environ , le tout en très-bonnes terres
propres à la culture de la vigne .

Revenu : 3,000 fr. par an.
Ce domaine est situé sur le terri

toire des communes de Manduel et
de Bouillargues . Il y existe un grand
et beau Bâtiment de ferme, habita
tion de maître., caves , celliers , cuves ,
cour , écuries , bergerie et dépendan
ces .

Le Bâtiment est réparé à neuf et
en très bon état .

L'adjudication aura lieu le lundi
29 mars 1886, à midi , dans la
Salle des criées du Tribunal Civil de
Nimes , au Palais de Justice , sur la
mise à prix de dix mille francs,

Ci 10,000 fr ,
Pour tous les renseignements ,

s'adresser à M" SIMONNET , avoué
poursuivant en son étude rue des
Arènes , 4 , à Nimes .

Signé : SIMONNET, avoué.

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son Ph. ENGELS au Hâvre, quel'on trouve dans toutes les 'bon
nes épiceries .

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

REVALESCSÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreur»
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 , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , halein- , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès , 100.000 cures y compris celles de 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 Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf-
fraisfde manque d'appétit, mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vet-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Revalescière. L ÉON PEYCLET ;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m 'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des manx d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 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 de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l afranchissement 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

AVIS

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSELLE .

HUÎTRES D' ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 francs la caisse*

Par caisse de 5 kil »

N°1 70 à 75 huitras
N°2 l00àl 10 d0
N°3 135 à 1 40 d.
t & francala cuisse

Rendue franco en gare ou à domicile
Le aérant responsable fRABET

Imprimerie oettoaw*A» CBOS»



HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages <îe ce FILTRE de MÉNAGE sont : ]° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d' un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le iiitre, raifraî-
cliissanent qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
imiltérabes , d'un entîetien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre iiltre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Noa Simples Ornées

A Y ec
7 1 23 » 25 » 1 82 D 87 »

Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier ,
quai de Bosc, 5 .

C0 M PAN I A VA LENCIA NA DE NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

Grau , Mar ' Os Jativa , Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, ï   »rragon
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, " Valence Àc Alicante
Pour fret et passages'adresser ù Messieurs DAROLLES père et lils , agents de la

Compagnie .

GKAND MAGASIN
avec ou sam foudres

A LOUER
Situé au quai d'Alger

ADcien établissement Lèon;TORQUK-
BIAU .

FOI DIUS A VENDIË
S ' adresser à M. Lapeyssonnie .

YÏENCORCEMENTS D' INTESTINS
I# ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
/*Très contrefaits et imités sous d'antres noms .

Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs .
V l f50 a 1/2 botte ( 50 griias). 3f ! aboîte(lQ5g?aiM).
■f Notice dan * chaque Boftê .

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Plaies et Ulcères Variqueux, considére ?
comme incurables par les plus célèbres meJecins . Ce traite
ment ne dérange pas du travail il est à la portée des petites
bourses et le 2 m ® jour il produit une amélioration sen
»ible.~M . LEIÎORMAND , Médecin-sp^ à M&lun ( S.-t-M.),
rue Saint-Liesne . Consultation gratuite par correspondauca

tv raiiS K-|

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J" O S IB IP ZEÏ PE T I T

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 A DOUILLES SIMPLES

Dotulles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commandt
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE IliiREDI V , dépositaire
à Haro ( Espagne).

CMTKRI MSlUIRg Et NAVIGATION A 'Mit
F. MORELLI (G C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
dkpAiitM I>I£ CETTE

les lundis , mercredis et veadïT .
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

Lu

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercret 4 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche 9 h. matin, pour BastU ,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples Livourne
Jeisci , 8 h. soir , pour Cette .

„ , Dimanche, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajsccio et Livourne et Naples .
rropriano. 7

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

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

Bari , I'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli 0 *" Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

JOURSAL TûES MCOMtfDE

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 M 1 ' 0 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 coulure , Confection de vêles
ments au moyen de Pat) ons jointe
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.

PKIM KS

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 etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner (- nvoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1TON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande.

Établissement Horticole .
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'oichidées

Plantes nouvelles , Palmiers Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommande aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.
fl&S f* I ICfî"" v8ntameOAifET-cntiiD, gueri »<
UÎwU £?3 J prompte de plaies, panaris , olessurd
de toutes sortes . Prix : 2 rr. Env.par la poste , affr. 20 &
DâpoT : *. ne do» Urfèvre». Part». Pli*VSXITf

B. R QUETTE
OBI désire louer une Uaraquette

S ' adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE , AGDE, F B ONTIGSAN , MÈZE, 9ARSEILLAN , 1AS.AUUC et IIOUZIGCES
POUR L'ANNÉE 188( - 87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressai! I le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


