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Le liiidgel d i cnipnuii
M. Jules Ferry avait , dès le com-

mencement de l'année dernière , dè-
ciaré qu'on ne pourrait remettre le
budget en équilibre sans avoir recours
a l' emprunt et à une augmentation
d' impôts . M. Brisson lit à peu près
la même déclaration , seulement , il
n' ajouta pas , comme son prédéces
seur , qu' il n' en fallait rien dire à
cause des élections . D' ailleurs , les
élections étaient faites . ivl . de Freyci-
fet , recueillant une succession qu' il
n' eùt dû accepter que sous bénéfice
d' inventaire , annonce catégorique-
fle faut un emprunt pour con
solider une partie ,— une partie seu
lement — de la dette llotlanle , et
lue pour équilibrer à peu près le
budget , il était absolument indispen
sable de demander a l' impôt de nou
velles ressources .

Là - dessus , grand tapage dans les
bureaux de la Chambre . On nomme
une commission du budget qui , com
posée de trente-trois membres , a pres
que autant d' opinions que de mem
bres ; car , de la discussion préniable
à cette nomination , il ressort que cha
que commissaire élu a uue opinion à
lui , aussi bien sur la construction et
sur l'équilibre du budget que sur
l' emprunt . Les uns n' en veulent pas
entendre parler, les autres veulent
refléchir , et , eu tout cas , les honora
bles membres de la commission qui
croient un emprunt necessaire , ont
un type de rente qui leur est cher ,
mais qui n' est pas celui choisi par le
cabinet . Quant a l' élévation des
droiis sur les alcools , très peu de
membre:, en veulent entendre parler ,
eteeux qui l' admettent , ont aussi leur
petii système qu' Us essaieront defaire
prévaloir .

En somme, pour une commission
homogène , la commission du budget
n' est pas une commission homogène,
loin de là ; la diversité des opinions
de ses membres fait tout de suite
songera la tour de Babel .

En tout état de cause , le projet du
budget préparé par le gouvernement ,
projet basé sur un emprunt et sur un
relèvement des droits sur les alcools ,
subira probablement de profondes
uiodications . H est évident que beau
coup de membres de la commission
e t de la majorité de la Chambre hé
sitent à se rallier à des mesures
peut-être nécessaires ,. mais qui sont
loin (J' èlre populaires , et qui vont
certainement produire une fort mau
vaise impression sur le corps électo
ral .

On avait un peu trop parlé de
« gouvernement à bon marché », d' é
conomies , de dégrèvements , sans assez
réfléchir qu' avant de promettre , il se
rait bon de savoir si l' on pourra tenir .
On est acculé a la dure nécessité d' em
prunter et d' élever certains impôts .
Ne vaut-il pas mieux le l'aire franche
ment que de continuera recourir à
des expedients comme on l' a fait de
puis plusieurs années ?

Nous comprenons qu' il en coûte à
MM . Rouvier, Jules Boche et autres
farceurs de venir aujourd'hui recon
naître qu' il y a déficit , et déficit con
sidérable , eux qui , il y a quelques
mois seulement , venaient affirmer
qu' il n' y avait pas de déficit ; que la
situation financière était excellente , et
quelle n' avait jamais été meilleure .

On peut prévoir beaucoup de ti
raillements , sans compter ceux qui
ont leur système à proposer ou qui
ont conçu des économies à faire .

Des économies ! on en fait toujours
énormément dans les discours . Cela
sonne bien et produit bon effet . Que
n' en , i -t-on fait plus tôt dans la réali
té ! Nous n'en serions peut-être pas
où nous en sommes . Maintenant , il
ne paraît plus que des économies suf
fisent à nous sauver . On n' en trou
verait jamais assez pour l' équilibre du
budget . L'abîme à combler est trop
vaste . Du moins il faudrait des hom
mes habiles , compétents , résolus pour
porter la lumière et la main coura
geusement dans le formidable amas
de nos dépenses ; mais la commission ,
telle qu'elle a été composée princi
palement de politiciens , très peu de
financiers , ne nous semble guère , ren
fermer dans von sein les aptitudes
que voudrait une pareille tâche .

La commission du bU IgTe ;

En prenant possession du fauteuil
présidentiel de la commission du bud
get , M. Rouvier a prononcé un dis
cours dont quelques points méritent

■ d' être signalés .
Après les remerciements et l'appel

à la concorde traditionnels , le député
des Alpes-Maritimes a dit qu'effective
ment le budget de 1887 était un bud
get de liquidation tout à la fois des
expéditions lointaines , des charges
d <; la guerre et du plan de M de Frey-
cine*.

« Tous les efforts de la commission ,
a-t-il ajouté , doivent tendre à éviter
oe nouveaux impôts . »

M. Rouvier , on le voit , ne fait que
reprendre la théorie de M. Raynal con
tre Al. Allain-Ta-gé .

Dans les c uloirs de la i.hamb'“e , ce
discours est considère comme une re
vanche ferryste ; et , insi que le dit :a
Justice , à travers M. Rouvier on voit
percer le nez de M. Ferry .

Aujourd'hui , le ministre des finan

ces et M. de Freycinet seront entendus
par la commission sur le projet d'em
prunt .

La commission statuera demain .
On croit que le principe de l'emprunt
réunira une vingtaine de voix .

. Le seul p i nt douteux est de savoir
si la commission se prononcera pour
l'emprunt d' un milliard et demi , ou
seulement d' un milliard .

Trois systèmes sont , en effet , en
présence :

1 ' Adoption immédiate du projet
d'empiunt de 1,466 millions , sauf à
réserver le choix ou type de ren
tes ;

2 - Émission immédiate de 630
aillions seulement , qui seraient con
sacres à l'allègement de la dette flot—
tante ;

3 ' Ajournement de l' examen du pro
jet d'emprunt après celui au budget gé
néral de 1887 .

C'est le premier système qui a le plus
de chances d'être adopté , étant donnée
l' insistance du gouvernement .

M. Yves Guyot a été chargé , par
la commission du budget , de faire un
rapport sur les diverses propositions
qui se sont produites tant en France
qu' à l'étranger , au sujet de l'établisse
ment de l' impôt sur le revenu .

Chronique Commerciale

le peu de bien , beaucoup de mal

Un peu de 1 ien , beaucoup de mal ,
c'est ainsi que nous pouvons définir
le projet de M. Sadi-Carnot .

Disons le bien d'abord :
Suppression du droit de détail per

çu c ez les debitants et qui est payé
par les classes laborieuses achetant
au détail ; égalité du riche et du
pauvre devant l'impôt des boissons .

C'est parfait et il y a longtemps que
nous réclamions cette réforme ur
gente .

Il y a encore une bonne chose dans
le projot Sadi-Carnot , c'est la faculté
de se rédimer accordée aux villes d' u
ne population de 4,000 âmes et au-
dtssus .

Ajoutons encore le vinage à droit
réduit et nous clôturons la liste da
nos , approbations .

L' impartialité avec laquelle les co
lonnes du Moniteur vinicole nous sont
ouvertes , nous permettent de dire ,
sans réticences , que le reste du pro
jet est un exemple frappant du degré
d'arbitraire auquel on peut arriver ,
lorsqu'on oublie les principes élémen
taires du libéralisme pour faire de la
fiscalité à outrance.

L'article 1er dit que l' exercice est
supprimé chez le débitant .

En fait c'est la suppression du
droit de détail , qui entraîne naiurel-
ement la suppression de i'exercice

chez les débitants , puisque les agents
de la Régie n' e\ercent ceux ci que
pour p - rc - voir le droit de détail .

Mai » l'exercice , avec les mesures
vexat->ires et despotiques qu' il entraî
ne, n' aura jamais ete aussi florissant
qu' il le sera ave c le projet Kadi-CaV-
uot . Il n'aura jamais eu autant d'assu
jettis .

En fait de mesures libérales , nous
recommandons la lecture de l'article
10 , qui supprime pour les propriétai
res la tolérance de la vente temporai-
ne au détail de leur récolte , sans
payer de licence .

Les articles 14 et 15 établissent
l'exercice chez les propriétaires et chez
les fermiers qui distillent . Le dernier
alinéa d -i l'article 15 ne laisse rien à
désirer à cet égard :

« Lors de la première déclaration ,
les producteurs font connaître les
quantités , d'alcool existant chez eux .
Les quantités après inventaire , sont
prises en charge à leur compte. »

L'article 17 n'oublie pas les distil
lateurs de profession , et pour que ces
industriels n'aient pas seulement à
soutfrir de l' impôt écrasant qui va
peser sur leurs produits , M . Sadi-Car-
not propose une amélioration à la
surveillance dont ils sont l'objet :

On mettra les scellés chez eux lors
que leurs opérations seront intermit
tentes , ensuite (nous citons parce
qu'on ne nous croirait pas)

« Les industriels sont tenus , lors
qu' ils en sont requis d'agencer suivant
les indications du service les portes
de foyers ou les conduits de vapeurs
qui ne se prêtent pas suffisamment à
l'apposition des scellés . »

Les indications du service , modi
fiant la construction des appareils chez
les distillateurs , c'est un perfectionne
ment.

Enfin l'article 17 autorise les agents
à pénétrer dans les distilleries , une
heure avant la reprise des travaux ,
aggravation de l'art . 235 de la loi
de 1816 .

L'article 22 frappe d'une surtaxe
le < vins naturels ayant une force al
coolique supérieure à 12 degrés . Nous
avons souvent discuté et critiqué cette
mesure ; elle sera nous l'espérons
bien , repoussée comme tant d'autres .

Le projet Sadi-Carnot est mauvais
dans son ensemble . Il est d'ailleurs
préparé et rédigé par des agents du
fisc . Jamais sous Louis XIV , dont
on attaque l'administntion des Aydes,
n'avait ni exercé autant de pou
voirs arbitraires , ni soumis à son
autorité , à ses exigences d'aussi nom
breuses catégories de contribuables .

C'est le triomphe de la Régie, c'est
son épanouissement . Ils sont 12.000
agents aujourd'hui , il faudra doubler
leur nombre et il faudra les payer ! !

C'est le progrès à rebours .
En face du projet du ministre , se

produit le projet Salis , adopté , dit-on ,
par un groupe important de députés
méridionaux .

Son économie : abrogation de tous
les impôts , leur remplacement par une
capitation de 400 à 3.000 fr. payée
par les débitants et les négociants et
calculée de telle sorte que la moyen
ne s'etablissant vers 1.000 francs , on
aurait l'équivalent des recettes ac
tuelles .

C'est le commerce seul taxé, —
le producteur expédiant directement
à tous les consommateurs sa récolte
avec la prime que lui donnent l'impôt
payé par l' impôt par le négociant . C'est
une conc srreuce ruineuse suscitée au
commerce .

C'est un projet gros de dangers ;
espérons qu' il ne sera pas adopte .

Il est au contraire un projet rai-



soîlnable , modéré , équitable , étudié
depuis de longues années , préparé par
l'élite des gi ns du métier , nous vou
lons parler du projet du Syndicat gé
néral , auquel nous avons personnelle
ment proposé d'ajouter quelques me
sures complémentaires .

Oe projet là , personne n'en parle .
Que tous les gens raisonnables ,

dévoués à la cause du Commerce
français , réfléchissent et intervien
nent , ce n' est pas au moment où no-
tr j sort vase décider qu' il faut rester
neutres . Il faut repousser le projet
Salis dans l'intérêt du Commerce . Il
faut repousser le projet du gouverne
ment , car ce serait une honte que
sous la République, on pût modifier la
loi de 1816 dans un sens rétrograde et
assurer le triomphe définitif de l'agent
de la Régie sur le contribuable .

(Moniteur vinicole)

Revue vinicole de la Smraine

CHARENTES

Lair calme et chaud depuis peu , s'est
légèrement rafraichi et agité .

Le bois de la vigne pleure ; le bour
geonnement estproche . Relativement
aux autres années , c' est un retard
d'une quinzaine , vu généralement avec
satisfaction .

Les cotes , dit l 'Indicateur , sont tou
jours nomiles , toujours dépassées par
les prétentions des détenteurs ruraux
du vieux produit charentais .

BORDELAIS

La température continue à se mon
trer favorable et la récolte prochaine
s'annonce , jusqu'ici , sous les meilleurs
auspices .

Les soutirages sont prêts d'être ter
minés .

La situation des affaires reste ce
qu'elle était : besoin pressant du côté
des négociants . Espérons que cette
situation pénible ne se prolongera pas
outre mesure .

LANGUEDOC

Il serait à désirer qu'un peu d' ac
tivité se fit sentir autour des chais ,
dans lesquels il n'y a encore pas mal
de provisions ; on enlève bien çà et
là les parties achetées pour les expé-
pédier, mais on signale peu de nou
velles aflaires .

Les propriétaires en possession de
vins secondaires seraient bien dispo
sés a l'aire des concessions, mais les
crus bien réussis sont toujours tenus
à des prix élevés et c'est sur ces der
niers que le commerce voudrait ob
tenir des diminutions . On tourne
toujours autour de 80 fr. les 228 litres
nu., pris au cuai , port et commission
en sus .

Sur les petits vins pesant de 6 à 7
degrés la baisse est assez sensibe et
elle ira sans doute en accentuant , si
ces vins ont quelque tendance à jau
nir .

ARMAGNAC

Le commerce paraît un peu plus
empressé aux achats . Comme toujours
dit le Jaurnil de Condom , absence
presque complète d'échantillons d'eaux
de-vie de 1884 qui du reste , devien
nent plus en plus rares à la proprié
té .

TOUfAINE

Les affaires sont toujours difficiles
et peu actives . On l'attribue autant
à l' élévi.tion des cours qu' à la rareté
des bonnes qualités .

Ce sont surtout les vins vieux , de
venus de plus en plue rares , qui sont
recherchés .

Quant aux travaux des champs, ils
s' effectuent avec entrain , favorisés
par une température tout à fait prin
tanière .

Il était temps que l'air redevînt
doux, nous avons eu tant de froid et
de pluie .

BERCY-ENTREPOT

La situation reste à peu près la mê
me que la semaine dernière , les beaux
jours , relativement très chauds depuis
une huitaine., ont donné une légère
activité à notre marché parisien , sur
tout aux affaires de détail .

Elles ont été assez suivies , et la ban
lieue particulièrement a commencé
à renouveler ses provisions ; ce com
merce suburbain paye en ce moment
des vins en bouteille 240 , L>0 , 165 et
170 fr. la pièce en entrepôt . Quant
aux soutirages , vendus dans Paris de
155 à 170 fr. la pièce de 223 litres , ils
se traitent couramment , entrée non-
comprise entre 112 et 127 ir . la pièce .

Pour le commerce de gros qui a
encore un certain stock en magasins
il ne se lance pas dans de bien grands
achats en ce moment . Sur place ce
pendant , grâce aux arrivages assez
importants que nous avons signalés
depuis que la Seine a permis aux cha
lands de nous parvenir , il s'est opéré
quelques affaires en vins exotiques .
On cite des Huesca à 59 et 60 fr. et
des petits Valence à 42 et 45 fr. En
fait de produits italiens ils sont tenus
à des prix si élevés que les représen
tants ne réussissent que difficilement
à en placer.

Les vins français sont peu deman
dés ceux du midi valent cher, les !\ ar-
bonne montent jusqu' à 55 et 58 fr. et
les beaux Montagnes s'offrent ferme
à 50 fr.

Les arrivages sont un peu moins
précipités par la Seine, mais il y a en
core de nombreuses péniches en
route et les quais de Rouen et du
Havre ne sont pas encore entièrement
dégarnis des 1[2 muids qui nous sont
adressés par nos départements du
Centre .

Nouvelles d ta Jour

Les troubles en Belgique
Charleroy et la banlieue sont mis

en état de siège . Ordre est donné aux
troupes de tirer à balle , et non à blanc

contre tous les groupes qui résiste
raient , proféreraient des insultes ou
lanceraient des pierres . Des patrouil
les de cavalerie partent dans toutes
les directions .

Gilly est de nouveau envahi par de
nombreuses bandes . Les châteaux de
Moudrus , Lambert , Gilliarix et tlerck
sont cernés par lés grévistes . Les
troupes sont parties pour les dégager.

Une collision sanglante a eu lieu à
la fosse de Sébastopol , où les gré
vistes voulaient s'introduire . La trou
pe à tait feu deux fois ; deux grévis
tes ont été tués et un grand nombre
blessés grièvement . Les autres ont été
mis en tuite . On craint des collisions
à Farciennes , Franières Pont-du-
Loup , Falisolles et Manage .

Des troupes pai lent pour Anderlues
et Mariemont . La situation s'est ag
gravée depuis ce matin .

A Decazeville

La situation reste la même à Deca
zeville . La grève continue ' sous les
excitations constantes et tolérées des
Basly , Camélinat , Duc-Quercy, et au
tres . Des pierres sont lancées pendant
la nuit sur les fonctionnaires gardant
l' entrée des puits .

Le correspondant du Temps à De
cazeville lui télégraphie que les con
clusions du rapport de l' inspecteur
général nes mines , M. Bochet sont
absolument coniormes à celles de M.
Laur, ingénieur en chef .

On a raconté fort inexactement
que M. Boctiet était logé et prenait
ses repas à la direction des mines.

La vérité est que l' inspecteur gé
néral se trouve à l'hôtel des Houillè
res en compagnie du général Borson
du procureur de la République , de MM .
i.aur et Vital et il n' a pas cessé de
s'asseoir à leur table .

Déclaration de M. Clémenceau

M. Clémenceau a fait la déclaration
suivante dans le 9e bureau dont il fait
partie :

« On a pris l'habitude de puiser à
pleines mains dans diverses caisses
et on s'est lancé dans des aventures .

Si , au contraire , pour faire face à
chacune de ces dépenses inconsidérées
il avait été nécessaire d' inscrire au
budget un nouvel impôt, le pays au
rait compris immédiatement où on le
menait et aurait protesté à temps con
tre l' usage fait à ses ressources .

Aujourd'hui il faut bien se résou
dre à consolider ces emprunts , parfois
employés à des dépenses condamna
bles . »

Obsèques de la comtesse de
Chambord

Le testament de Madame la com
tesse de Cnambord a été ouvert . Les
légataires sont Don Carlos et don Al
phonse . Le jour des obsèques n'est pas
encore fixé .

lia situation en Orient

La proposition italienne paraît
abandonnée par suite de l'opposition
de la Russie .

Le prince Alexandre , de son côté ,
maintient son refus d'adnérer au re
nouvellement quinquenal de ses pou
voirs .

La situation est considérée comme
tendue.

Il n'est pas question d' une nouvelle
démarche collective des puissances
qui serait probablement sans résultat .

CHRONIQUE LOCALE
Nous rappelons à nos lecteurs que

c'est demain matin à 10 heures qu'au
ra lieu la deuxième audition de la
messe de l'abbe Papell .

THEATRE MUNICIPAL

La grepresentation du Pré aux
clercs samedi a été très satisfaisante ,
c' est dommage jque le public n'ait pas
été plus nombreux.

M me Poitevin , Mlle Meyronnet ,
M. Poirson et vl . oune ont tort bien
rempli leurs rôles et mérité de nom
breux applaudissements .

L' orcuestre aussi a droit à nos élo
ges ; l'ouverture surtout a été enlevée
d'une taçon remarquable .

Le Grand Mogol donné hier en
matinée a obtenu beaucoup de suc
cès , et le soir , les Deux orphelines ont
fait salle comble . Ce drame touchant ,
fort goûté du public cettois , a été
convenablement interprêté .

Ce soir : V Artésien ne , grand dra
me lyrique avec chœurs , musique de
Georges tiizet et Le Chalet opéra co
mique en un acte .

On nous annonce pour jeudi une
représentation extraordinaire des
œuvres de Molière sous la direction
de M. Talbot* sociétaire de la Comé
die Française et avec le concours
d'artistes des principaux théâtres de
Paris .

Le spectacle se composera de : l'A
vare et du Médecin malgré lui .

CIRQUE ROMAIN

Nous apprenons que la troupe de
MM . Casuani frères ne tardera pas à
arriver dans notre ville . Sous peu
nous aurons le plaisir d'annoncer
l'ouverture du cirque et le program
me des spectacles qui seront des plus
attrayants .

LE MEDECIN DU FOYER

On nous apprenait dernièrement
qu' une i « portante commande de fla
cons de Corriciiie tiusse venait d'être
faite pour une des plus brillantes cours
de l'Europe . 11 paraît que les plus char
mantes danseuses , pou habituées aux
chaussures vicieuses que la mode pa
risienne leurs durillons ou œils de
perdrix . Le Corricide Russe qui doit
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LA

FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIII

J'ai un tempérament bizarre , que
je tiens de qui ? Je n'en sais rien .
Mais aussitôt que j'ai pris un métier
quelconque, il a fallu que j'en chan
ge immédiatement... Pourtant aujour-
d' hui , je me suis rangée .

— Et que faites-vous ?
Oh ? un métier qui ne mène nul

le part si ce n'est à la misère . J'étais
bonne de brasserie . La chance m'a
jetéedans les bras d'un désœuvré qui
m'élève à ses frais . Me voyant décou
ragée , harassée de cette existence
méprisable, il m 'a offert une place
dans son cœur et dans sa mai

son. Vous comprenez ? Il a de
la fortune , Je l'aide à la dépenser ...

— C'est très mal cela , objecta sé
vèrement la jeune fille .

— Oui , je le sais , mais on n'a pas
l'embarras du choix. . Des gens inhu
mains m'snt jeté ,enfant , sur le pavé .
On ne m'a appris aucune profession .
Ceux qui m'ont recueilli ont exploité
ma jeunesse ... Sans instruction , sans
soutien , n'ayant sous les yeux que
des débauchés et des ivrognes, j'étais
fatalement condamnée à suivre le
mouvement. Je l'ai suivi . Ce n'est pas
que le fond soit mauvais , au contraire .
Dès que je me suis vue rentrée dans
le train-train régulier de ce monde ,
dont je suis presque une reine , je
n'ai plus eu qu'une pensée : vivre en
m'amusant . Vouliez-vous que je tra
vaille ? Je ne sais pas tenir une ai
guille .

-- Cependant ...
Azurette l' interrompit :
A quoi bon sermonner, c'est inuti

le. Le mal est fait . Quant à ma com

pagne d'enfance , la voici grande et
belle . avec son doux sourire d'autre
fois que je retrouve et qui me réjouit
le cœur .

— C'est bien à vous d'avoir songé
à moi , dit la fée .

La chanteuse tendit à l'ouvrière
une main que celle-ci garda enfer
mée dans les siennes .

-- L'amitié que je vous offre est
incassable , s'écria l'artiste . Il vous
répugne peut-être de serrei les pha
langes d'une rien-qui-vaille , mais est-
ce ma faute si les hasards de la vie
ont fait de moi ce que vous devinez .
Et puis , s' il le faut, je suis prête à ra
cheter le passé par toutes les bonnes
actions que vous voudrez me con
seiller .

— Merci de ces paroles , reprit Fer-
nande .

-- J'ai appris que vous étiez dans
une situation pénible .

— Ah ! fit l'ouvrière décontenancee .
— Oh ! ne rougissez pas. .. Nous

savons l'aventure de Mortens dans

tous ses détails ... Un brave garçon ,
Mortens . Pourquoi a-t-il obéi à Jdes
préjugés bêtes ? Je me le demande .
Il a fui , l' imbécile ! La belle malice ...
Voyons . il faut réparer le mal qu' il
a fait . Je ne veux pas grand'chose,
mais enfin , je suis courageuse et dé
vouée , et si mon aide vous est utile , —
cela peut arriver, — disposez de moi
comme vous disposeriez d'une escla
ve . Un signe ... et je suis là !

La jeune fille à ces paroles inat
tendues avait brusquement retiré sa
main. Sa tète se pencha toute pâle
sur sa poitrine et des larmes brûlan
tes inondèrent ses joues .

Vous pleurez . s'exclama la chan
teuse . Allons , allons , chassons les
idées noires ! L'avenir vous appar
tient . Quant au présent , nous vous en
adoucirons les amertumes dans la
force de nos moyens .

— Non 1 sanglota Fernande .
— Non  Ah I je le vois , c'est ma

conduite qui vous fait peur !
A suivre.



sa grande vogue à la facilité de son
application et à la rapidité de son ac
tion déba ' rasse , eu quelques heures ,
de toutes ces incommodités si dou
loureuses et rend aux danseuses l'usage
de leurs pieds . Le Corricide Russe se
vend 2 fr. le flacon , 26 , rue Bergère à
Paris et dans toutes les pharmacies .
Je donne ces détails pour m'éviter une
nombreuse correspondance .

P. S. Mlle Julie B. Continuez l'u
sage du fer Sully . Adressez-vous à
M. Bazin , 32 faubourg Montmartre à
Paris et vous obtiendrez une remise
en prenant par 6 flacons

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CtTTli
du 27 au 29 mars

NAISSANCES
2 garçons . — 1 fille .

DÉCÈS
Léonard Clément , journalier , 34

ans.

Marie Longobardi , 18 ans.
Pi rre Granier , époux Crespy , 51

ans.

1 enfant en bas âge .

MARINE
MOUVlAllNTIU POllT DE CLTTL

ENTRÉES
Du 26 mais

BAET ELONE, v. f. St Luc 541 tx. cap .
Renoul , diverses .

TARRAGONE , v. e-p . Isla Cristina 327
tx. cap . Serra , diverses .

BARCELONE , v. ang . Asdhale 152 tx.
cap . Lean , vin.

AGDE , V f. Aude 101 tx. cap . Bory ,
diverses .

Du 28

ALGER, V Holl . Ceres 700 tx. cap .
Skancpel , diverses .

GENES , 3 m. g. it . Annetta 185 tx.
cap . Dodero , diverses .

LICATA , V . f. Ravesdonne 190 tx. cap .
Labourt , soufre .

BA RCARÈS , b. f. Joséphine 29 tx. cap .
Roepc lpst

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Doclery , diverses .

MARSEILLE , v. Maréchal Canrobert
709 tx. < ap. Thibal , diverses .

VALENCE , v. norv . Mikaël Krom 402
tx. cap . NielseD , vin.

PORT VENDRES , v. f. Kleber 1053 tx.
cap . Séjà , diverses .

CULLERA, b. esp . Adela   8  cap .
Passenal , orange .

Du 29

BARCELONE , v. esp . Barcelones 165
tx. cap . Cruanos , vin.

MARSEILLE , v. Chelitf 647 tx. cap .
Gervais , diverses .

VALENCE , v. ang . Gréta 630 tx. cap .
Poulson , vin.

BARCELONE , V . norv . Hugin cap . Ohé ,
diverses .

PALAMOS , v . esp . Harra N. S. 919
tx. cip . Macho, diverses .

COUMI , b. k grec Evangilistrea 145 tx.
cap . Stamati , vin.

LA NOUVELLE, b. g. it . Alessandra-
Ultima 70 tx. cap . Carlo rela-
che

ALICANTE , Y . f. Stella 403 tx. cap .
Bigorne , diverses .

VALENCE , v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

SORTIES
Du 26 mars

FELANITZ , b. g. esp . Ermesinda cap .
Company, f. vides .

BARCELONE, V . esp . Correo de Cette
cap . Corbetto, diverses .

FELANllZ, b. g. esp . Carmelita cap .
Espigas , f. vides .

PALMA , b. g. e p. Lola cap . Compa
ny , f. vides .

H AMBOURG , v. ail . Lissabon cap . Dan,
diverses .

M ARSEILLE , V f. Medeah cap . Davin ,
diverses

MARS .'.i L E , v. f. Aude cap . Bory, di
verses .

Du 28

MESSINE , v. ail . Cosmopolit cap .
Holm , diverses .

BARCELONE , v. esp . Villaréal cap .
Gimem z, diverses .

TAHRAGONE , v. esp . Isla Cristina cap .
Seira , diverses .

Du 29
PORT- VENDRES, v. t. Maréchal Can-

robert cap . Thibal , diverses .

îlépéches Telégraplsques
Pai is , 29 mars.

Par décret en date du 27 mars,
inséré ce matin au J ournal officiel , M.
le lieutenant-colonel Besnard,du i 22e
d' infanterie , estnommé colonel au 104e
d' infanterie à Argentan , gouverne
ment militaire de Paris .

— Le duc d' Aumale est parti hier
pour la Sicile .

— M. Robert Caze , romancier et
journaliste est mort hier des suites
d' une blessure reçue dans un duel .

Hie   à Choisy-le-Roi , a eu lieu
une réunion publique présidée par
Louise Michel et au cours de laquelle
des discours très-violents ont été
prononcés .

A la sortie , Louise Michel a élé
huée par la population , qui l' a pour
suivie jusqu' à la gare à coups de
pierres . Une violente bousculade s' est
produite au moment d' entrer dans
le train .

— Une dépêche adressée de De
cazeville au « Journal des Débats »
annonce que M. Bochet , inspecteur
général des mines, a terminé hier la
visite de tous les travaux arrêtés dans
les mines. Son impression a été excel
lente et il a adressé de vifs compli
ments à l' ingénieur .

M. Bochet est parti dans la soirée
pour Paris .

MANIFESTES
Du v. fr. Raphael cap . Guionnaud ,

venant de Cadix .

Noilly Prat , 725 f. vin Nugue Ri
chard , 12 j vin. Henri Faye , 5 f. vin.

Du v. fr. Chéliff cap . Gerard , venant
de Marseille .

Transbordement , 2 f. vin , 2 f. vin ,
8 f. vides .

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

J. Berlingièri , 1 c. effets .

Du v. fr. Kléber cap . Séjà , venant de
Port-Vendres .

G. Goutelle , 44 b. bouchons, 1 c.
saucissons .

Du v. fr. Stella cap, Bigorre , venant
d' Alicantc .

J. Sico , 48 f. vin. J. C. Buhler ,
43 f. vin. J. Lamarca 93 f. vin.
Gourde, 1^0p . spiirterie .

Du v. f. Maréchal Canrobert cap . Thi-
bal , venant de Marseille .

Ordre , 11 f. vin , 19 f. ' vin , 2 f.
vin. G. Gar igues , 1 c. diverses mar
chandises . V. Baille , 25 c. citro s. A.
Herber 57 f. vin. Hermann Vivarés ,
50 f. vin

Du v. fr. St. Luc cap . Ernouf, venant
de Libourne et Valence .

Chargé à Libourne pour Cette .
Gautier frèies , 290 f. vin. Goutelle ,

50 f. vin. Caflarel ainé , 60 f. vin.
Chargé à Alicante pour Cette .
J. Rico , 26 f. vin. D. Buchel 23

baie de suiôuu . H. Palhon et Lie , 113
f. vin.

Du v. fr. Ravensdonne cap . Labour ,
ven,.nt ue Licata .

Ordre, soufre en grenier .

REVUE FINANCIERE

Paris , 26 mars 188o
La question de savoir si l'emprunt

sera fait en 3 010 perpétuel , en 4 010 .
ou en amortissable et s' il sera de 1473
millions , ou d'un milliard de 500 mil
lions seulement, rend difficile une re
prise des cours . Toutefois la composi
tion de la commission du budget mon
tre que la majorité sera favorable
aux projets ministériels .

Le 3 010 cote 80.70 .
L'amortissable à 83.35 .
Le 4 l12 0[U nouveau à 109.05 .
Le Crédit foncier a de bonnes de

mandes et cote 1345 . L'assemblée au
ra lieu le 14 avril. On s'attend à d' in
téressantes communications sur le
développement des opérations .

Jamais les prix n'out été aussi abor
dables pour les obligations à lots de
l' emprunt 1885 . Ces obligations qui
out six tirages par an se sonf traitées
à 424 fr,

La Société générale est à 451.25 .
La banque d'escompte est très fer-

mu à 466.25 .
Les obligations de la brasserie de

Diekirch mises en souscription publi
que par la Société générale obtien
nent un vrai succès . On verse 50 fr.
par titre souscrit . Le prix d'émission
est de 450 fr. L' intérêt annuel étant
de 25 fr. , sans impôts , le placement
ressort à 5.55 010 , plus la prime de
remboursement de ù0 fr.

Le Panama ne parvient pas à dé
passer le cours de 470 fr. M. de Les-
î^eps alfirme que le canal sera termi
né en 1889 .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

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 .
A

llles, Fonferies 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, bâteaux à vapeur, etc.

ENTREPOT GÉNÉRAL
Chez M. C.ÏTALORDA,

Plan de la Méa*'"«rranée
MAGASIN DE DETAIL

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

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pepinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.

S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette

cbez M. CONGE-FIAT.

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 .

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

REVALESCIÈ R E
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 , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. gorge, haleine , 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 Castelstuari , 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 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'houreuse influenc,
de votre divine Revalescière. LÉON 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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
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[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16 r. 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 , Farins
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et de (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable -

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSH ILLE.

HUÎTRES D'ARCACIIOPT
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 franes la caisse.

Par caisse de 5 kil.

N°1 70 à 75 huitres
N°2 l00àt 10 d"
N"3 135 à 1 40 d*
A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Leçons Je Piano sŒ»p0lTG«ue
Le gérant reafion*atte HRABET

Imprimerie oettoise- A. CBOS,



tftiflfll IMllMftl m NAtKlTIM A VAPEUR
F. MOKELLI <feC"

( Ex -C Valéry Frères & Fils)
o.id ClilT'ilii

les Imàtë, Bcrcvtefiis e> *<i »« .
Correepondaut avec ceus ae Mareuie ci-aprèa :

IJU-iPka/ rgS SJàt
M Kï"«îi , 8 h »oir, pour Cette . j Samedi, 8 h. soir , pour Cette
Sî ctcri . pour GêçeB, ïjïiî: aasefe. 3 b. oatin , pour Masti*,

livouinc, Civita-V eccbia et kaplee Livonrne
afeUcll , S t. soir , pour Cette •

... . Oiicaiicbo , 8- h. matin , pour
V «marc en, midi , pour Ajiccio et , Livourne et Naplet

Propnaiio .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Aiicône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CaJpli »*" "'fais et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe ( Scio , Smyrne et ta-. alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Fort-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kiri'a ' hs ' Ui'cmbo , Cuîcutta . Penang , Sifcigapore , Batavia .

Fovf fret et passages et renseignements :
ÃLk~ï<?F" ser , à Grtte, à M. C OMOLEÏ Frères et les Fils de l'aîné .

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

SOSiLiÊ BAVâLE DE L'UHhT
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné , quai de Bocs , CETTE

JOURNAL im lUCOilâM

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 feîïïïe et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction do M1' 0 Julie GOURAUD ,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruci/ on , 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
iiients au moyen de l'ah ons loinlt
aux numéros , Hygiène , Economi-
domestique , Tenue de la maison , etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme ' c' est- a-dire a la mere de ta-
iri le , à la ftouvermuife ', à la .jeun *
personne appelée a devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul jgrand in-8# <!■ 32
pages à deux colonnes); C ir. — Étranger :
7 fr.

PKXMKS

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

Four s'abonner envoyer un mandat-poste
a l 'adresse du Gérant, M. A. VITOIv , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l ' édition qu'on demande .

Établissement Horticole
' Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

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

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
n.Commaucieaiixainateursparle chois
le ses plantes et la modérotion do

- es prix.

f r , ,, BcritifieiûAWET-tizsASjiguef
» J » i prompte d e plates , panaris , olessttt)
île toutes sortes . Prix : 2 fr. EUT pur la poste , aiïr. 20
UfiPOT : 4, SPue des Wrfèvres. Parla. Pil 1 » VJBRl*

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

Â M M 1 1 A i D r P i un c nr N P T T rNNUÂIHL OULDE DL Ut lit
el des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FHONTIGSAN, BîÈZSi , 5 A RSEf LLAK, BALARUC el SÏOÎJZIGI Ki
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et rindiash'i
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercia
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours.

PRIX s 2 FRANCS

GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A i OUER
Situé au quai d 'Alger

Ancien établissement Léon TOKQUK-
B1AU

FOUDPvS A VEXDÏIË
S'adresser à M. Lapevssonnie .

Eupii7 jra 1 ^Si® &tîll3: M B r/ iNI&M K
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tei par f. GBIZAF1
BâlilS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

J envoie franco et gra-
p. tis méthode détaillée
|; pour fabr. les cidres ,

bières , vins de raisins
secs , do 5 a 12 c. le litre ,
liqu .., cognac, rhum ,

kirsch ; GO % éch . Eci'. — Briatte et
C0 , négociant à Prémont (Aisne), 15
fr. p. Envoi franco .

ïPurifiant le sang, il convient dans presque g
j toutes les maladies chroniques, telles que |
J Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, SI Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, h
m Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
g* Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. É'  

2 fr. la boite avec 16 GUIDE DE LA SANTE*®?
DANS TOUTES LE8 PHARMACIES     

Bt par la poste franco contre mandat adressé
t. jpreiwl'homme, Ph'w    

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

La PLUME HUlYlBULDTjde J. ALEXAfïDRE
A tenté les hmîlateursi

Exiger le portrait sur la kile|
la caution à l' Prieur 1

l' IUX : 3 fr. O la Eoild
en France ci à l ' Étrangère

Dépôt à Cette , chez M. Cuos , papetier

POUR GAGNER ISZ
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BliET . au Cliaielier
Marne).

COMPANiA VALENGIANA DE NAVEGAC10N
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Ai. rJL ; rraiioiuio
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "VValenee Alieante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A Vis PODR FUTS DE '? RANSPORTd
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

BONDES A Df UILLES SIMPLES

I D omlles en cuivre Iet Bovchons en fer galvanisé
160 il' ■ le cent. J

Pour le (k'iiart ' de rilciailt . adresser les coiiiîîinndc
à M. Thomas Juiliard

A MÉ7H i.U A CEÏT ; .

R. LOFEZ DE dépositaire ,!
à Haro (Espagne). j


