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LWKINT

I L' emprunt ;i éiè couvert un très
§ r»nd nombre de fois , en France et
In ènae à l' étranger .
. kt pourtant tout penseur , tout
ec°ûounste sérieux ne peut envisager
> appréhension l' avenir financier
I pays , où l' emprunt est devenu
fe grand principe du rétablissementtac lice   l'équilibre budgétaire .
j , Chacun sait , en effet, que près dea moitié de cet emprunt passera à
, aireface au découvert de l'État vis
a" y is des Causes d'épargne .

'-e - gouvernement lui-même s'est
j U contraint d' eu faire le triste aveu
ails l' article 1er de Sa loi qui décrète

, e"e nouvelle augmentation de la det-
e de la France , et qui porte qu' une

witie des ressources ainsi obtenues
efia jusqu' à concurrence de quatre

millions de francs , remise à la
a'it '.sse des dépôts et consignations , « en."éiiuation des comptes courants i
?es caisses d' épargne et de la caisse j
es retraites pour la vieillesse . »

0 N'est-ce pas là un des laits les plus
j> raves et les plus alarmants que nous

'évélès l'histoire des finances de
otre pays ?

0 . Sous les régimes autres que le ré-
j*! 1116 actuel , l' Élit se serait , en effet ,'eu gardé de recourir aux établisse
ments de prévoyance , aux caissesj ePargne surtout , pour alimenter sa

el te flottante .
C' est la première fois en France ,

1 même en Europe , que l' on voit
État empruntant aussi largement et

autant de sans-gène aux écono
mes du peuple .

Cet argent , économisé sou par sou ,
s râce à un rude labeur , souvent au
Mx de tant de privations par l' ou

*'er, le petit commerçant , le petit
e0tier , n' est-il pas un dépôt moral

(ag)° n t l' État ne doit disposer qu' avec
utant de discrétion que de prudence ?

I Et d'autre part , confié à toute
]eure , il peut lui être redemandé à
t°Ule heure , d'où la nécessité d'être
,°ujours prêt à faire face à toutes
glandes de remboursement , si nom-

reust,s qu ' elles puissent etre .
, Aussi les gouvernements précé-

se sont ils toujours montrés
!°s économes de l' argent des caisses
epargne .
,^our nos gouvernants actuels, les

fisses d' épargne n' ont été qu' une
a'sse à emprunt indirect , à emprunt

j! Ssimulé , et dans laquelle ils ont
; autant'plus largement puisé qu'ils
Avaient de cette façon emprunter

sans le contrôle et l'autorisation de la
Chambre . C'est ainsi qu' ils ont pu
faire l' expédition du Tonkin .

Le remboursement de quatre cents
millions est très peu de chose au [ très
du total écrasant des dépôts dilapidés
par le gouvernement dans ces der
nières années .

Ce simulacre de repentir coûtera
dix-huit millions de rentes annuelles
dont les contribuables vont être gre
vés .

Les étiidiauts et le service militaire

Le Conseil général des Facultés de
l'Académie de Paris s' est occupé dans
sa séance d'hier , de la question du
service militrire des étudiants des Fa
cultés et Ecoles supérieures .

Après une longue délibération , il a
décidé qu' une note serait remise à
M. le ministre de l' instruction publi
que , pour le prier de défendre , dans
la mesure du possible , l' intérêt des
études scientifiques en France.Le con
seil général , dans cette note , expose
un projet qui semble devoir concilier
toutes les exigences contraires . En
voici les points essentiels :

1l reconnaît d'abord le principe gé
néral du service obligatoire ; il de
mande ensuite pour les étudiants
immatriculés dans une Faculté qu'au
bout de la première année de ser-
yice militaire , un sursis ou congé leur
soit accordé pour deux ans , à la con
dition de justifier, à la lin de chacu
ne de ces deux années, qu' ils pour
suivent des études supérieures et à
l'âge de 24 ans , d'avoir obtenu lo
grade de licencié ou un titre équi
valent , auquel cas ils prendraient rang
dans la réserve de l' armée active .

Ceux d'entre eux qui ne fourni
raient pas ces justifications , seraient
rappelés sous les drapeaux pourcom-
pléter leurs trois années de service
militaire .

Chronique Commerciale

Syndicat du Commerce de Celle

Séance du 1er Avril 1886 .

— o —

(Suite et fin)
Deux jours après la clôture de la

session du Congrès , le 26 mars , a eu
lieu à l' hôtel Continental le grand
meeting proposé par le Syndicat de
Cette .

M. le Président du Syndicat géné
ral avait invité MM . les senateurs et
af M les deputés d - s départements re-
pré-entés au Congrès des Chambres
Syndicales .

Le but ie cette riunion était d'é
clairer [ os législateurs sur la réforme
de l' impôt des boissons .

Tous les représentants des Cham
bres Syndicales étaient d'accord sur
la nécessité de supprimer l'exercice ,

tant sur les marchands en gros que
chiz les débitants et rendre libre la
circulation des vins. On pouvait donc
présumer que de ce meeting sortirait
la condamnation de la Régie .

C'était bien là le but qu'on se pro
posait d'atteindre . Il n'en a rien été .
Cédant à des courants d'opinions dont
il était bien difficile de reconnaître la
source , l'Assemblée a accepté en der
nier lieu , à titre transitoire cependant,

j le i rojet do réforme présenté par lej gouvernement .
Pour p ot.ster contre la résolution

| de l'Assemblée , M. le Président , d'ac-
i cord avec la majorité des i eprésentants
i des Chambres syndicales , propose à
i la Chambre d' adresser à vj Al. les sé
| nateurs et MM . les députés de l'Hé
! rault une pétition signée par tout le

commerce . Communication en serait
faite à toutes les Chambres Syndica
les eu les invitant à solliciter de mè-
me l'appui des représentants de leurs

j départements .
S La Chambre approuve à l'unanimi

té cette proposition , et la pétition est
rédigée , séance tenante , dans les Vr-
mes suivants :

!
j Messieurs les Senateurs ,
j Messieurs les Députés ,
j Les soussignés marchands de vins

en gros , ont l' bouuour d'attirer votre
attention sur le projet de loi déposé
sur le bureau de la Chambre des Dé
putés par l'honorable M. Salis et plu
sieurs de ses collègues .

Ce projet de loi , adopté par le Syn
dicat Général , donne à tous les assu
jettis la liberté qu' ils réclament pour
leur commerce . Ses dispositions leur
font supporter tout le poids de l' im
pôt , et malgré c - la , ils le recomman
dent à votre acceptation , ce qui prou
ve le désir qu' ils ont d'en finir avec la
Régie .

Ils protestent contre le projet du
gouvernement qui aggraverait la si
tuation du commerçant au lieu de l'a
méliorer :

1 - Parce qu' il ne supprime pas
i'exercice chez les marchands eu gros,
et qu' il n'accorde pas la liberté de
circulation des boissons , objets de

j Leurs revendications constantes .
I 2 - Parce qu'en interdissant la cir-
| culation comme vins ordinaires des| vins naturels titrant plus de 12 0/0

d'alcool , il complique la tenue des
comptes de3 assuiettis et porte préju
dice à la viticulture qu' il oblige par
là à mouiller le vin trop généreux.

3 - Parce qu' il impose aux alcools
une surtaxe sur les droits déjà exor
bitants et tend par conséquent , en
connaissance de cause , au développe
ment de la fraude .

Ils vous prient inA:ammsnt d'exa
miner combien la réforme qu' ils pour
suivent est urgente , 1 et espèrent que
vous ne voudrez pas laisser plus long
temps dans l'asservissement le commer
ce le plus important qui existe en
France .

Confants dans votre haute solli
citude pour les intérêts que vous avez
mission de protéger , ils seront heu-
leux que vous les délivriez de la si
tuation intolérable que leur a faite la
loi du 28 avril 1810 , et vous présentent
l'expression de leurs sentiments très
respectueux .

Avant de se séparer , la Chambre
adresse des félicitations à M. le Pré
sident pour le zè<e et l'activité qu'il a
déployés dans l'accomplissement de son
mandat.

Le Secretaire ,
S. MICHEL.

Le Président ,
F. FONDÈRE,

L ALCOOL DEVANT LE PARLEMENT

Pendant que la Chambre va étudier
a la rentrèe , a question de l'alcool au
point lie vue fscal ., le Sénat va l'étu
dier au pointde vue dela moralité et
de 1 hygiène publiques , sans d'ailleurs
faire abstraction du cote financier de
la question .

Ou sait , en effet, que le Sénat a
nomme avafit les vacances une com
mission chargée de faire une commis
sion presidee par M. Claude des Vos
ges , a demandé au gouvernement d'ai
der à 1 accomplissement de sa tâche
en lui fournissant tout' s les données
stati-tiques qui sont en sa possession ou
qu ii peut recueillir par ses agents .

L, est ainsi que , sur la demanda de
cette commission sénatoriale , le minis
tre de i'mterieur vient d' adresser aux
préfets une circulaire pour leur de
mander de faire adresser par les mé
decins des asiles n'aliénés la statistique
annuelle de ces cas depuis vingt cinq
ans. ^

La même commission a demandé
des renseignements sur les csnséquen-
ces de f alcoolisme au poiut de vue de
rabaissement de la taille , et en géné
ral au point de vue de l'a;faiblissement
de f e.-pece , relativement a la valeur
physique des classes appelées sous les
drapeaux . C'est le ministre de la guer
re, auquel son collègue de l'intérieur
à transmis la demande de la commis
sion , qui doit communiquer cette par
tie des rense gnements .

Enfin la commission a demandé au
gouvernement des renseignements sur
f influence de la consommation de l'al
cool sur le s finances departementales .
C est le ministre des finances qui four
nira ces renseignements .

Ajoutons que le ministre des finan
ces , ainsi que nous l'avons déjà indi
que il y a quelques jours , a fait dres
ser a 1 usage de la Chambre , en vue de
la discussion du budget , des tabl.aux
détaillés relatifs a la production et à
la consommation de l'alcool au pointde vue fiscal . 1

L un de ces tableaux fait connaître
le chiffre de la production de l'alcool
depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui . Il na
porte que sur les quantités déclarées-
au point de vue de l' impôt , les résul
tats sont donc inférieurs à la réalité
eu égard à la fraude qui s'exerce sur
une grande échelle . Néanmoins , tels
quels , ils sont do nature à donner una
idee des résultats réels .

La product on déclarée de l'al
cool tant chez les distillateurs da
profession qne chez les cultivateurs
produisant l'alcool pour leur consom
mation personnelle et dit bouilleurs de
cru — s'élevait en 1850 à 940,000 licc-
tolitres .

En dépit de quelques fluctuations ,
eue n a cessé de croître depuis cette
époque , elle est arrivée pour l'année
1885 à 1,864,514 hectolitres .



La quotité moyenne par habitant ,
qui était de 1 lire 46 en 1850 , était en
1885 de 5 litres 8G .

La commission du Sénat veut re
chercher l' influence sur la Santé et la
moralité publiques , non seulement de
l 'alcool eu général , mais (Je l'ai-
cool fabriqué avec d'autres produits
que le vin et offrant , à ce point de vue ,
de plus grands dangers .

A ce point de vue , le ministre des
finances vient de faire dresser un ta
bleau qui fournit tous les renseigne
ments demandés .

Il résulte de ce travail que durant
la période de 1840 à 1850 , le 9 dixiè
mes de l'alcool étaient fabriqués avec
des vins , marcs , lies , cidres ou fruits .

Aujourd'hui , voici comment les
1,804,514 hectolitres d'alcool représen
tant la production de 1885 sont repar
tis au point de vue de l'origine .
Substances farineuses 577.768 hectol .
Mélasses 728.523
Betteraves 405.451
Vins 23.240
Cidres 20.908
Marcs et lies 43.853
Fruits 7.680
Substances diverses 7.028 —

GÉREaL ÏVS

BLÉS . — Les marchés tenus cette
semaine n'ont pas apporté de modifi
cations bien sensibles dans les pnx ;
les détenteurs ont résisté de leur
mieux aux offres en baisse que leur
ont faite le commerce et la meunerie ,
mais en présence de la réserve de cus
derniers et surtout du parti pris bien
arrêté de n'acheter qu' en obtenant
quelques légères concessions , il en ist
résulté beaucoup plus de faiblesse
qu'au bout de la semaine et parfois mê
me 25 ou 50 centimes de baisse , c'est
dans ces conditions, du moins , que se
sont faites les foires de Bourg, Lons-le-
Saunier et Moulins , où les apports en
blés ont été beaucoup plus considéra
bles que les mois passé*.

Sur les marchés de la Champagne
et du Loiret, où il reste encore des
stocks , les offres sont devenues éga
lement plus nombreuses , il en est re-
sulté une dépréciation dans les prix.
En se rapprochant de Paris , on signa
le ou contraire , un peu de hausse , c' est
ainsi que mercredi , sur le marché de
la culture , on a constaté des apports
beaucoup moins importants et des prix
en faveur de 25 centimes .

A Lyon , comme d'ailleurs dans toute
région ou es stock , soit du commerce
soit de la culture , n'ont pas la même
importance que dans le centre de la
France et certains pays du Nord , nos
cours restent dans le « statu quo » le
plus absolu , nos bons blés du Dauphi
né oscillent entre 22 50 et 23 fr. et
ceux de Bresse de 22 75 à 23 50 suivant
mérite .
Blés du Lyonnais 22 50 à 22 75
Blés du Dauphinéchoix ï2 50 à 22 75
— - ordin . 22 25 à 22 50

Blés de Bresse , c. 23
- — ordiD . 22 50 à 22 75

Blés de Bourg . ch. 23 à 22 5C
— — ordin . 22 50 à 22 11

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

Blés du Nivernais c. 23
— — ordin . 22 75
— du Loir et Cher. 23 75
— — ordin , 23 50
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
En blés exotiqut s , la situation très

tendue de ces jours derniers nous
vaut en clôture un peu ie baisse . A
Marseille , notamment , es vendeurs sont
dovei : u ■■ plus nombreux et n'hésitent
pas aujourd'hui à accorder 0 25 cent ,
et parfois même 0 50 cent . sur certai
nes provenances . On cote franco , gare
départ :

FARINES DE COMMERCE . Mal
gré la meilleure tenue du marché de
Paris , nous restons à Lyon avec des
affaires toujours aussi difficiles et des
offres aussi nombreuses , la Bourgogne
et la Champagne soont toujours les
deux centres qui nous expedient le
plus de marchandise ; mais il arrive
très souvent que ces farines ne sont
pas à la convenance de notre fabrica
tion locale , ce qui permet à la meune
rie de notre région d'écouler assez fa
cilement aux cour s de :
Farines de com. I r® de ch. 43 . à 44 . .

— — l r° ordin . 41 . à 42 . .
— — ronde sup. 36 . a 37 .

-- ronde ord. 35 . à .

Le sac de 325 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles du Jour

ia grève de Decazpville
Les délégués mineurs ont décidé de

soumettre le différend qui les sépare
de la compagnie , à un tribunal com
posé oe u M Laguerre , Michelin , L. ur ,
députes, deux allégués mineurs et des
membre de l' administration de la com
pagnie .

La Compagnie n'accept ■ pas cette
combinaison , qui assurerait n'avance
la majorité au > grévistes et que M.
Laur n'acceptera pas davantage, pour
le même motif . Il est clair en effet ,
qu' il n'y aurait plus alors d'arbitrage ,
dans le sens propre du mot .

Les résultats de l'emprunt
Le Soir dit que les reusaiguemen ts

reçus de province permettent d'affir
mer que l'emprunt sera couvert envi
ron vingt-cinq lois .

"Affaires d'Orient

Après un conseil de cabinet qui a
eu lieu hier à Athènes , le Ministère a
donné sa démission .

Le roi a chargé M. Rikakis de for
mer un nouveau cabinet , avec le con
cours de M. Tricoupis .

L'attitude de la population est tou
jours très belliqueuse .

La ligue nationale a adressé à tous
les peuples une proclamation en faveur
de la cause grecque .

Les manœuvres de l'escadre

Les grandes manœuviesj commen
ceront dans quelques jouis et, com
me elles ne doivent pas durer moins
de trois mois , on espère par dos exer
cices prolongés , étudie ) certains pro
blèmes soulevés par les progrès les
plus récents du matériel naval .

Le nombre des navires qui vont
participer aux manœuvres est assez
considérable pour qu'on puisse affir
mer que jamais , jusqu'à ce jour, des
expériences semblables n'auront été
faites , sur une échelle aussi vasie , en
aucun pays . Ii y aura , en effet , en pré
sence une douzaine de navires de haut
bord et u.ie trentaine de torpilleurs .

la 'Institut Pasteur

Jusqu'à présent 28 conseils géné
raux suc 90 ont voté des crédits plus
ou moins eie^és , à titre de souscrip
tion pour l'Inst / tut-Pasteur .

Ces souscri puons s'élèvent à 35.500
francs .

.OJfàires d'Espagne
M. Martos , ancien ministre et can

didat du gouvernement , a été élu pré
sident de la Chambre .

y & N ïi j si 1 JC nf* A I C« Éihy ÎÏ å lulmLC

Nous recevons la communication
suivante :

J'ai lu dans le Journal commercial
et maritime du 10 courant une lettre
signée Un electeur notable . C' est ainsi
qu' il se qualifie et il a raison de le
taire , car il est notable pour tous ceux
qui savent lire entre les lignes , que
sa prétention à l'égard de la loi possi
ble (j e voudrais pouvoir dire proba
ble) sur le vinage à prix réduit , frois
se ses intérets bien plutôt que sa mo
rale .

Qu'un homme puisse regretter la
perte d' un avantage tavorable à ses
intérêts , c' est chose compréhensible ,
mais que pour conserver un privilege ,
il proteste contre une loi equitable ,
qui ferait que tous les négociants en
vins seraient égaux devant la loi et
que les intérets du trésor ne seraient
plus sacrifiés pour ceux qui s' enri
chissent à ses dépens ; c' est du cynis
me et plutôt que de le crier sans ver
gogne sur tous les tons , il aurait plus
de pudeur à se taire .

Quand le Syndicat du commerce et
la Chambre de commerce se sont pro
noncées , à une grande majorité , pour
le vinage à prix réduit, a défaut de
l'adoption par la Chambre du projet
de loi salis , accepté par tout le mon
de , la minorité commerciale intéres
sée a voir maintenir ou aggraver , par
une élévation de droit sur l' alcool , la
situation actuelle , ce qui tavoriserait
et perpétuerait la fraude , la minorité ,

dis-je , par pudeur devrait se taire . 3
Oser dire que la question ne de

vrait pas être tranchée par la cham
bre des députés et le Sénat, mais par
le suffrage universel , c'est une aber
ration que le dépit et l' intérêt ne peu
vent pas même excuser .

Il n' est que temps de voir changer
la loi actuelle pour la • sauvegarde
du trésor public , et dans l' intérêt des
négociants consciencieux qui , pour
l'honneur de la France, sont encore
en grande majorité .

S. S.

Un de nos lecteurs se plaint assez
vivement d'un article sur la Douane
qui a paru dans notre journal il y a
quelque jours , et il cherche à justi
fier cette administration des repro
ches qu'on lui fait .

Cette lettre n'offrant aucun inté
rêt pour nos lecteurs , nous jugeons
inutile de la publier , cependant, ne
lut-ce qu' à titre de curiosité , nous
croyons devoir reproduire les vers
suivants par lesquels l'auteur , qui ne
peut être qu' un douanier convaincu ,
termine sa lettre :

Ton désespoir est grand , on le comprend
sans pehe .

Commerçant plein d'humeur.
La Douane , parait-il , injustement te gêne.
Eu usant «e rigueur.
Tu ne puux lus en paix vendre à ta clientèle
Une ignoble boi son
Et t'enricllir à l' aise en composant pour elle
Un vin de ta façon .
Freloteur besoigneux aux rages sans pa

reilles ,
On te laisse piaiiler .
La Douane cependant se bouche les oreilles ,
Cesse donc de b ; ailler .
Marchandsd-j raisins secs et même de canelle
Sont sujets à ses lois ,
A quoi sert de se plaindre en l'appelant

cruelle
Il faut payer ses droits .

LES TOURISTES DE L'HÉRAULT

Ainsi que nous l'avi a ? annoncé,
la f ntare des « Touris.es de l' Herault »
est allé hier sou à la gare avec un pi
quet du 122e de l gne , saluer au pas
sage la Cie uu 143e de ligne venant
d'albi

Un grand nombre de personnes s'é
tait aussi rendu à la gare .

A l'arrivée du train , les hommes
du 143e de ligue sont descendus au
buffet où un vin chaud leur a été of
fert par leurs camarades du 1"2e .

Pendant ce temps là , la fanfare des
« Touristes » leur a donné une au
bade .

Après le départ du 143e , les « Tou
ristes» se sont rendus en corps jusqu'au
café de la Bourse où ils ont joué un
dernier morceau et se sont ensuite sé
parés .

INFANTICIDE

Du 8 au 10 mai courant de 7 à S
heures du soir , le cadavre d ' un enfant
du sexe masculin , a été découvert par

Fe uilletcn du Journla de Celle
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FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCA11BE .
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C ' était Renée , en effet, qui , après
avoir couru d'atelier en atelier, sans
attraper la fortune hyperbolique
qu'elle convoitait , etait venu échouer
dans la brasserie Orientale . Il faut
ajouter que Mlle Joigny , en dépit de
sa légèreté , avait mené jusques là
une conduite exemplaire , probable
ment en expiation du rôle qu'elle
avait joué lors du pari de Mortens
contre Fernande .

Aristide but son bock .
Du moment que je sais qui vous

êtes , je me félicite de ma proposi
tion , dit -il . D'ailleurs , vous n'alliez
pas tarder à vous fatiguer du tablier

blanc de   maison . Vous auriez rou
lé dans l'abîme comme un caillou ...
J'arrive à temps pour vous sauver .

henée remercia du geste et pro
mit de tenter la démarche qu'on lui
conseillait .

Aristide saisit son chapeau , se leva
et tourna les talons .

En sortant , il sauta dans un om
nibus qui passait .

Il tomba sur les pieds d'un voya
geur qui s' ecria :

— Imbécile !
Bonnart se reiÿarna pour corri

ger l'insolent .
L'insulteur , c'était Flagiraud , plus

rapé que jamais .
-- Toi ! fit Aristide étonné de ren

contrer son ami dans ce véhicule .
-- Tu viens de me marcher sur les

cors , et ce n'est pas drôle , maugréa
Albert .

Aristide s'assit à côté du bohème .
— Je sors de la brasserie Orientale ,

dit-il .
— Jele pensais . Et c'est épatant ?

Détestable !
— Le service ?

— Laisse beaucoup à désirer . . .
— Et les femmes ?
-- Affreuses .
-- Toutes ?
-- Sauf une .
-- As-tu un cigare à me prêter ?
— Voilà , dit Aristide en sortant de

sa poche un infeciidos qu'il remit à
son voisin .

Le bohème reprit :
— Donc, cette femme ?
• - Charmante . ..
— Avec des yeux ?
— Brillants comme des étincelles . ..
-- Un air ?
— Ingénu .
— Une trouvaille , quoi ? s' écria

Albert .
-- Je m'en flatte .
—Et tu vas probablement lui offrir ..
-- Un emploi , acheva Bonnart .
-- Ah !
Un emploi chez Azurette . Tu vois ,

que sur le chapitre de la morale en
actions , je rivalise avec toi ... Tu as
brisé les relations de Fernande et de
Mortens , par ta diplomatie . C'est à la
suite de tes prédications qu'Azurette

a demandé au travail sa réhabilita
tion et que les robes sont en train
de lui refaire une virginité . J'étais
jaloux de te voir arracher au vice
des créatures jetées sur le pavé . J'ai
suivi le mouvement . Je veux devenir*
un pêcheur d'âmes et fonder un prix
de vertu . Je me range définitivement.
Cette petite bonne de la brasserie que
je vais classer au nombre des fem
mes du toyer , est mon premier essai
demoralisation . Si je réussis , ce sera
un grand bonheur pour moi .

Je te fèlicite , dit vivement Albert-
En parlant ainsi , le jour de la gageu
re des vingt-cinq louis , tu sauvais
Fernande de la honte et Aiortens
dune mauvaise situation .

Le sort en est jeté ! fit Aristide
avec un accent tragique .

— Comment se nomme cette vertu
de la limonade ?

— Renée.
— Joli prénom .
Elle était camériste autrefois à l'A

villa des lilas .
-- Chez la fée ?
— Oui , mon cher. A suivre .



enfants dans le terrain Auriol , il
était enveloppé d' un morceau de toile de
sac et d'une serviette usée portant les
initiales C. S. en gothique majuscule ,

enfant bien constitué , paraît être
viable .

CONTUAVENTIONS
Procès-verbal a été dressé contre

' e sieur R. loueur ; e voiture et le
oomzzié Oulès , doiuestique de Marqués
canionneur pour avoir engagé leur
véhicule sur le pont Virla ne voulant
reculer ni l' un ni l'autre et avoir in
terrompu la circulation pendant 20
Minutes .
* Procès-vi-iri al a été dressé contre la
tiïtneC , demeurant rue Doumet Adan-
® ,cn pour lusultes à uu agent dans
* kercice de ses Jonctions .

CONCERT

Voici le programme du concert
" °nt nous avons parlé hier , et qu'on
n °us prie d' insérer :
Mlle Maria XXX ., 1er prix du Concert

vatoire de Toulouse .
M. Aubert , élève du Conservatoire de
, Paris et la section chorale du

Conservatoire de Cette prêtent leur
gracieux concours .
Première Partie

1 - Les Dragons de Villars (ouveiture
par l'orchestre .
Air d'Hamlet , chanté par l' élève
Maillet .
Souvenir de Spa , ( fantaisio pour
violoncelle) exécutée par M.Thor .
Le roi de Lahore , chanté par M.

. Bertrand .
Solo pour flûte , exécuté par M.
Corredo .
Valse de Manon , chantée par Mlle

'• Quatuor pour piano , violon , alto
et basse , exécuté par .Mlle Louise
Bayle , agée de 13 ans , et MM ..
Vie , Thor et Bayle .
Grand air des vêpres Siciliennes
chanté par M. Aubert .

deuxième Partie .

Hymne cantate à l' instruction par
le choeur des enfants de l' Ecole .

10 Robert le Diable , grande fantaisie
pour violon exécutée par M. Vié .

•H " Les Huguenots ( romance) chantée
par l' é èveEd . Defarge avec ac
compagnement de violon par Ai .
Vié .

-12 ' Rigoletto (grande fantaisie pour
clarinette) par M. Jouveau .

13 - Air de la Juive , chanté par l' élève
, Aubert .

4 - Les Mousquetaires de la Reine ,
chanté par Mlle XXX .

lo - Trio pour violon , alto et basse
(allégro andante et vivace final )
exécuté par M. Vié , Thor et Bay
le

16 - Guillaume Tell (grand duo du ler
acte) chanté par les frères Don
nadieu .

*'• Final par l'Orchestre .
, Le piano sera tenu par MM . Bay-
ie , Gracia , Pijota et Corredo .
,, Une quête sera faite au profit de
I œuvre .

CASINO MUSICAL

Aujourd'hui mardi 11 mai , grande
rdeePrésentation extraordinaire . Début

Mlle Anna , chanteuse comique des
Jolies Bordelaises , succès ! succès !

la troupe d'opérette .
, Mlle Mananzy , chanteuse légère d'o-

Pfretty ; M. et Mme Pàns , couple
•l'opérette continuation des représen
tions de Miles l.ôoncia , Gaùrielle,
Charlotte .

A la demande générale 2e représen
tation de : « Un nez entre deux Côte
lettes », o | éretteen un acte de E.
Damaré , jouée par Aille Mananzy et M.
e t Mme Paris .

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Les temps orageux concentrés sur
l'Atlantique dtpuis le 30 avril et qui

ont donné sur notre continent quel
ques pluies disséminées le ler et les
3-4 du courait , avec grands vents et
un refroidissement assez marqué de
température , vont bientôt s'étendre
de plus en plus sur nos régions succes ■
sivement de l'Ouest à l'Est .

Jusqu'au 17 , des pluies orageuses
sont probables dans les quarante-huit
heures et puis entre les 13-15 .

Slublein ( les Corbieres).

LE MEDECIN DU FOYER

Peu de personnes aujourd'hui sa
vent se purger , c' est-à-dire choisir le
purgatif qui Lur convient . Certains
droduits repugn nt au gout , d' autres
fatiguent l' estomac sans résultat . Un
verre dVau de Rubinat» à jeun , rem
place toutes 1 s composiuons nauséeu
ses de la vieille pharmacopée .

Un verre « d' eau de Rubinat net
toie le sy>tème digestif punfie le sang
et rend l'activité à toutes les fonc
tions vitales .

P. S. Mme J. — Veuillez dorénavant
m'adresser vos lettres directement 40 ,
rue Laffitte à Paris . l e fer Sully coû
te 3 fr. le flacon dans toutes les phar
macies . Vous pouvez ainsi vous adres
ser pour en avoir à M. Cazin , phar
macien , 32 , faubouig Montmartre , à
Paris .

> D r Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 8 au 11 mai

NAISSANCES

2 garçons . — 1 fille .
DÉCÈS

Jean Pèrier, 19 ans.
Jean Bielle , 47 ans.

Catherine Guibal , 88 ans.
Louise Anastasie Fabre ,24 ans.
Georges 4Guillaume , tonnelier , 70

ans

3 enfants en bas âge

MOUVEMENT DU l'ORT DE CETTE

ENTRÉES
Du H mai

ALICANTE , v. esp . Sagunto , 345 Sx .
cap . 'rquel , diverses .

LIVOURNE, v. a '. g. Glenlivet , 1040
tx. cap . Hebron, maïs .

MARSEILLE , v fr. Isaac Pereire , 1029
tx. cap . Danjou , diverses .

P. VENDRES, v. fr. Malvina , 099 tx.
cap . Erminy , diverses .

VALENLE, v. norv . Michael Krhon ,
402 tx. cap . Nielson , diverses .

CAHTHAGÈNE , g. it . Giuseppe Ilony
170 tx. cap . Taggioni , minerai .

SORTIES
Du 10 mai

BARCARÈ3 , v. fr. Blanche Rose , cap .
Henric , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Afrique , cap . Le-
fra nc , diverses . v

MARSEILLE , v. esp . Al cira , cap . Mar
ti , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Mitidja,cap . Brun ,
diverses .

GIRGENTI , g. it . Stella d' Italia , cap .
Andreani , f. vides .

MANIFESTES

Du v. Jean Mathieu cap . Franceschi ,
venant de Marseille .

Transbordement n * 2139 .
V. Baille , 4 1 . huile .

Du v. esp . Santueri cap . Cerda , ve
nant de Felanitz .

13 . Tous , 395 f. vin rouge . Picor-
nell et   C i 34 f. vin rouge .

Du v. ail . Lissabon cap . Dan , venant
de Hambourg .

E. Castel , 1000 s. potasse . L. Des-
catllar , 1 c. boite en bois ,. Krédérich ,
1 f. vin.

P $ flfx, Û- i { 1 ■'! ^ T » 1 ,çî ■'» " fi « /5 ? '1 f P1 tltgi 0|)uli|diOd

Chargé à Malaga pour Cette
D. Bûcher , 4 f. vin.

Duï . fr. Raphaël , cap . Levèque , ve
nant de Ctd.x .

755 f. vin.

Du v. es-p.Cabo Palos , venant de Bar-
celone .

E. Saltrè , 30 f. vin. Ordre , 0 f.
vin , 1 c. vin. A. Cassai ), 1t . vin.
Gaillarde et A.îassot , 1 f. vin. V. Bail
le neveu , 80 f. vin. J. Deimas , 20 1 .
vin. Caffarel ainé , 7 f. vin. 1). Buchel ,
2 f. vin. Ordre , 9 f. vin. Vizcaino
frères , 00 f. vin. Amadou Hérail , 50
f. vin. . Angel Martinez , 60 f. vin.
Darolles père et fils , 3 f. vin , 1 c.
équipage . Lempereur , 203 carré
plomb . Ducat , Dj f. vin. Ordre ,
$2 t. vin. E. Buchel , 85 f. vin. Vin-
yes Reste et Cie , bo f. vin. J. C. Buli-
ler, 90 f. vin. J. hiaux , 14 f. vin. E.
Gabalda , 14 f. vin , 50 f. esprit de vin.
Calais Auloy , 12 extrait de reglisse , 13
b. extrait de reglisse , 15 s. extrait de
reglisse , 581 p. extrait de reglisse . L.
Granada , 02 f. vin.

Paris . 11 mai.

M. Grévy a reçu hier lord Lyons ,
ambassadeur d'Angleterre , et M. Léon
Say .

— Le Cri du Peuple croit savoir
qu' une question à propos de l' arres
tation d' ouvriers à la Mulatière, à
Lyon , sara portée à la tribune par
un des députés ouvriers de cette
ville .

D' après une dépêche adressée de
Decazeville au .Journal des Débats ,
les ouvriers métallurgistes, mécon
tents des délégués mineurs qui refu
sent de les faire participer aux se
cours et aux dons en nature accor
dés aux autres grévistes , auraient de
mandé à prendre du travail dans les
mines.

— Une dépèche adressée au Cri
du Peuple , dit que les délégués mi
neurs, dans une réunion tenue hier
soir , ont décidé . sur la demande d' un
citoyen venu de Paris , que M Basly
serait invité à faire dans le Nord une
tournée et des conférences au profit
des grévistes de Decazeville .

Bulletin financier

Paris , 9 mai 1886,
Nous voici à l'avant-veille de l'em

prunt, mais avec des inquiétudes au
sujet de la paix en Orient . Que sor
tira-t-il de la question hellénique ?
Le succès de l'emprunt n'est pas mis
en doute , mais comment le marché
supportera-t-il les réalisations subsé
quentes ? en attendant les cours se
maintiennent .

Le 3 0|0 est à 82.35 .
L' amortissable à 84.35 .
Le 4 112 à 108.75 .
Le Crédit foncier cote 1365 francs .

Les capitaux redevenus disponibles
après l'emprunt se porteront certai
nement pour une bonne partie , sur
les valeurs a revenus fixes et parmi
elles , sur les obligations du Crédit
foncier .

La Société genérale est à 457.50 .
La Banque d' escompte est très fer

me .

Les Dépôts et comptes courants
recherchés à 000 fr.

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

Les meilleurs Cafés et les!
meilleurs Rhums sont ceux!
importés spécialement par la mai -!
son Pu . ENGELS au Ilàvre , qui I
l'on trouve dans toutes les bou-gnés épiceries . f

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
lrais , par   délicieuse Farine de Santé , dela

M h I i: q p \ t d i:lu I A sL L U U L i L
Du - iARRY lia Londres
GncrisPiiiit les coi slipâtions h:.Litin lies le

plus i ebi-lii-.ï , fi y spepm s.::asi]ite,s . gcstralgie
piitliisic , oyssenterie , pi.iiics , tlutus , aigreurs
acidités , pi tui tes pli J ej; in es nausées , renvois
v < Hussein ents , même i n gi o^s-; sse , diarrhe' e
coliques, < °nx , asilnue ? étoiirdissements ,
bruits daî s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi-
tiiUe. go ge , halein - , voix des bronches , ves
sie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. ux personnes phtliisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
q-m l'huile de foie de mo;ue . — 38 ans de
succes . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréliar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
pioie.-seur Dédè . Sa Saintet -- fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
etc. hgalement le meilleur alimont pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure ISTo 98,714 : Depuis d&s années je sotf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse intlueno ,
de votre civil. e Re,alescière . Léon I eYclet ,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne )

M 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
mut ans cie dyspepsie, de gastralgie , de souf
fiances de l estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,6i5 . — La Revalescière du Barry
m a guen à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vingt ans d'oppressions les plus
teuibles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m habiller , ni me déshabiller , avec
cles mai / X d est<nnac jour et nuit , des constipa
tions et ues insomnies horribles. — Borrel,
nee Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

^ M. bauthier, a Luzarclies , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bi on
dule .
^ La femme de M, le meire do Volvic . d'une
irutation pulmonaire avec crachement do   sa
et toux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p Ipltis complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p-us nourrissante que la viande
sans jamats échauffer, elle économise encore
o0 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 ir. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil 7 fr

kfL, lI - 16 fr 6 ki | 36 fr. soit environ 20cent v le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Llle rend appétit , b,.nne digestion
et rsommfilafraîchissait aux personnes les
pIusagiteeH . En boîte ie 2 fr. 25 . *k fr et 7
ir . toi voi /Wo entre bon de poste . ' Aussi
le Andes A liments pour i.oun-issons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 8tl cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cen?.L *. PV'ur affranchissement d'un paquet jus-
qua i kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Ceite, chez M. Bressy épicier etchez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cw ( Innited ) 8 rue de Castiglione,et 17 rue du Mont-Tha bor , Pajis

F. M. B R I L LO N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS t ILLE

Location us Futailles à ton marché
vàbëe-jiilliard

BEZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire a Béziers; la réponse est

faite immédiatement .

1
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Le garant reaponmhle BRABET

sœprœwie ce ttoise A. CB08.



A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . •- Plus de C00

arbres fruitiers ; beaucoup de
• Heurs . — Nouvelles plantations

de vigne américaine .
Pour visiter , s' adresser à M. Louis

GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .
Pour traiter , s' adressser à M. CAR-

CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d' après
devis fait en commun avec le loca-,
taire

"lïÂGÂSÎNALÔ^
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .
FOtJDB.ES A YBITDRa

S'adresser au I 01' étage .

Supprime Copahu, 6\ f b ' i ] i ' n ->, ti tiii en
48 heures les écoulements .

îi Cette , pharmacie L. FENOUILLET.

A V E D II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

UN HOMME de 32 ans > pouvant
fournir les meilleures références
connaissant parfaitement le français ,
l'anglais , un peu l' allemand et l'italien
demande un emploi comme comptable
ou pour la correspondance dans une
maison de commerce .

S'adresser au bureau du Journal .

SPECIALITE DE BONDES A
JO SEP

Inventeur Breveté S. G. D.

VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
PB T I T

G. , 18 , rue des 4 Vents , 18v Paris

Suppression de la batte . Plus de ' Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre iaune

BOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fpr ralvanisf

370 f. le cent
Cachets de

330 f. le cent
sûreté SO fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Four le départ ' de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPEZ DE H l,R KOI A , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

Vira cl© Pepteae
I fis C £ SAPOTEAUT, P&aiiacjen de l re Classe
i HAhvve de FABnivUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
| bœui par la pepsine comme par l' estomac lui-même" On nourrit ainsi lesmalades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
I d'anémie par épiiiseraont, digestions * difficiles,dégoût des aliments ,
1 fièvres , diabète , phtMsie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
I du foie "it ' lo l 'estomac. — Ph<e VIAL, 1 , Nue ISOURA&IONe .

lp 4«52*2TIF PURGATIFS s DEPURATIFS
Leur succès s'affirme

tof Yv depuis près d'un siècle contre les
f/ I : \!\S \i ENCORCEMENTS D' INTESTINS
ËÍ de 6(1?'' ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
'V /i „ ,1 i '"' /*Très contrefaits et imités sons d'autres noms .
fc\ UU (lOCtOlîr J.g Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.
IkSj'HAHCK /1* l f50 la 1/2 boîte ( 50 graias). 3 ' la boîte < 105 grains).

Notice dans chaque Boite.
1»* DANS TOUTES LES PHARMACIES

i arien h navigation A ttftii

F. MORELLI <fcC"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

oïijrAJRTg* DE campTE

les lundis , mercredis et veedret .# .

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

■ DE1PAMT© X>ïï3 , B

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Hercrei'1 . 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
J eudi, 8 h , soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajaccio et
Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastie ,

Livourne

Dismanohe, 8 h. matin , pour
Génct , Livourne et Naples .

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 , Trieste et Venise , Corfou , Patres Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli 3 *" " unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et baionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraeliee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , 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 .

C0HPANIA VAL ENCIAN A fle NAVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &c Tarrag-oime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence <& Alicante

Pour fret et passages 'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGArsT, (0 ©)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

Cette , pharmacie L. FENOUILLET . A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, M A RS E E LLA N , BALARUC et BOUZIGUES
pour, l'année 1886-37

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant 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 jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


