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CETTE 18 FEVRIER 1884

L' impôt sur la ïlente

C' est une vraie panique, etl Agen
ce Havas elle-même se met de la par
tie .

Mais reprenons les choses de plus
fut ; rappelons que la commission
dite de l'assiette de l' impôt avait volé
® une grande majorité l' établissement
û'un impôt de30[0 sur la rente fran
çaise .
Suivaient plusieurs autres taxes , tou-

aussi populaires que celle-là ; en
sorte qu' il n' y avait plus de raison
Pour que cela finit .

El là-dessus , la Bourse de baisser ,
,e baisser encore , de baisser toujours
ce fut , nous le répétons , une panique
uonérale , tant et si bien que devant la
cèprobation générale , le gouverne
ment. et la commission , se sentirent
Pi'is de peur .

D' où la note de VAgence Ilavas ;
û'où la déclaration répétée à l' en vi
Par toute la presse officieuse , à savoir
(ille la commission dite de l' assiette
Qtl'impôt avait pris sous son bonnet
'' impôt sur la rente , et que jamais , à
Sl] pposer même qu'elle eût pris une
iseision semblable , le gouvernement
ïïeût [ iris sur lui de la présenter à

Chambre .
Tels sont les faits ; nous ne voyons

Pas d' ailleurs que la reculade du
gouvernement ait remonté le moral de'a Bourse ; elle a continué à baisser
c°fïune si de rien n'était .

Mais quoi ! ne sait-elle pas qu l
n' y a aucune foi à ajouter aux pro
messes du gouvernement ''

Pourrait-elle même se faire la
moindre illusion sur la situation?

Cette situation est absolument dé
sespérée . »

Comment serait-il possible d' y por
ter remède ?

Le gouvernement a fait savoir
avant-hier qu' il ne toucherait pas au
budget de l' instruction primaire ,
qu' il le laisserait tel qu' il était ajou
tant que les améliorations , si amélio
rations il y avait , viendraient plus
tard

Mais comment résisterait -il au tor
rent ?

N' y a-t il pas des engagements
pris ?

La période électorale n'approche-
t -elle pas chaque jour davantage?

Comment les députés se présente
raient-ils devant le suffrage universel ,
si après toutes les promesses qu' ils lui
ont faites , ils étaient tout a coup
obligés de lui dire qu' il leur etait im
possible de les tenir ?

Le mouvement est donné; il faut
bien le poursuivre : et comme il n' y
avait que -la rente française qui eût
été jusqu' ici épargnée , nous ne voy
ons par couiaittul'ferait le gouverne
ment pour la respecter plus long
temps .

Le rendement des impôts diminue
chaque jour ; rien ne va plus , excepté
le chapitre delà dépense .

La rente est donc condamnée à y
passer comme toul le reste ; et la ren
te , personne n'avait encore osé y tou

cher : car elle était chose sacree, car
elle est la représentation monnayée ,
consolidée de toute une vie de travail
travail qui avait déjà payé sous milles
formes différentes sa dette â l'État !

On a fait , la conversion l'année
dernière ; c' était déjà une première
atteinte au droit de propriété .

On imposerera encore , dans un
temps donné , la rente convertie , de-
jà réduite à sa plus simple expres
sion .

On est effrayé aujourd'hui de tout
le mal qu'on a fait , on recule devant
les conséquences d' une politique in
sensée , mais c'est en vain .

Le mal qui a été fait se retourne
ra contre ses auteurs et leur nom se
ra flétri dens l' histoire , car il sera
éternellement synonyme de dilapi
dation et de ruine .

REVUE DE _LA PRESSE
Le NUUunccl déotar»- qtt-o M. Wal—

deck-Rousseau et Marti n-Feuillée ,
n'ont pas offert leur démission , ainsi
qu'on en avait fait courir le bruit .

Le gouvernement , disent ces deux
journaux , n'avait pas posé dans la
séance de samedi , la confiance ; il avait
même préalablement admis les modi
fications apportées au projet sur les
manifestations , par le contre-projet
Goblet .

La France n'est pas de cet avis.Elle
estime que l'honneur et da sincérité
du régime parlementaire exigent la
retraite du cabinet en entier,

La Pairie dit : « Sommes-nous sous
un régime parlementaire , c' est-à-dire
sous un régime en vertu duquel un

ministère , qui n' a pas la majorité
dans le Parlement , doit se retirer ? Les
lois constitutionnelles disent oui , mais
chaque jour les faits disent non . »

Le Français dit : « Le prestige de
nos gouvernants diminue de jour
en jour.

On s'habitue à déconsidérer leur
majesté . à ruiner leur puissance on
cesse peu à peu de croire à la néces
sité de leur ministère ; on commence
même à tourner en ridicule la com
plaisance avec laquelle ils acceptent
chacun son humiliation , pour gar
der en commun le pouvoir . »

L' Univers dit : « Nous compren
drons à demi-mot , s' écriait , il y à
trois mois , le président du conseil !
Hier à la Chambre , chacun se rap
pelait cette superbe déclaration ; on
comparait l'attitude jadis si fière du
cabinet à son humilité présente et l' on
avait une preuve nouvelle de l' impu
dence plate de Jules Ferry. »

Le Pays dit : t Le cabinet actuel
n' est certainement pas en chair et en
os , mais bien en caoutchouc imper
méable aux coups . »

La Ltoerté dit :il no oufïit pas ao
refuser de nouvelles dépenses ; il faut
diminuer celles qui existent et qui
écrasent nos finances . Il taut se ré
soudre à de grandes et radicales éco
nomies . La France dans les condi
tions où nous sommes , ne peut pas
supporter plus longtemps un budget
de 4 milliards , doublé d' une dette
flottante énorme . Il taut trancher
dans le vif en réduisant au strict né
cessaire le budget ordinaire et en sup
primant le budget extraordinaire qui
est la cause fondamentale du déficit
et du discrédit .

Le Soleil parlant de la querelle de
M. Clemenceau et des opportunistes
au sujet de l' attitude des républicains ,
au 16 mai , dit : Les 365 n' auraient eu
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LE RAJAH DE SAMBELPOUR ;
K ^uis , c ' était une nuée de bandits
c u'sumans , les wampouris , sorte de
laq  ndottier que les rajahs traînent à

suite et qui sont les exécuteurs
leurs féroces caprices .

i/   @u turbans crasseux, leurs sayons
chenilles , leurs loques sordides ,
R` enrastaient violemment avec les ri-

vêtements de leurs compagnons
Vîl d'ailleurs , leur témoignaient ou-
soi    m un profond mépris , et s' i-
V»; * ent d' eux autant qu' ils le pou-

Nt .
i a« wamnouris , narurent

vingt officiers des rajahs , aux man
teaux rayés vert et blanc , drapés sur
un habit'de soie moirée d'un rouge
incarnadin .

Us montaient des chevaux couleur
fleur de pêcher , décorés à la mode in
dienne , c'est-à-dire ayant l' extrémi
té de la queue peinte en vermillon ,
avec une annelure semblable un peu
au-dessus , et caparaçonnés do cuir
nacarat , avec des étriers turcs d'ar
gent massif, et une chaîne d'argent
pour servir de martingale .

Quatre sthanicars ou gardiens du
temple , couver s d'amples et de lour
des simarres sans manches , en ve
lours cramoisi parsemé de pierreries
soutenaient un brancard construit
tout entier en ossements humains re
liés par des boutons , des crochets ,
des agrafes en or , hideux autel sur
lequel se prélassaient Bowanie , la
divinité des Thugs , informe statue
qui disparaissait à demi sous une sor

*te d'étui en rubis .
Des chanteurs , des jongleurs , aux

costumes étincelants d arabesques , et

des fakirs en haillons entouraient le
char de l' infâme idole , les uns agi
tant des tambours ornés de grelots ,
des clochettes d'airain , les autres
sonnant dans leurs trompes ranflees
au milieu et qu' ils appuyaient sur
les épaules de deux robustes escla
ves , d' autres encore vociféraient des
imprécations et des blasphèmes .

Un groupe de seigneurs , aux vête
ments chamarrés de broderies , aux
turbans chargés d'aigrettes , faisaient
caracoler leurs petits chevaux har
nachés de plumes d autruches et pré
cédaient cinq ou six princes du saug
de Sorabjee , dont les caltaus,les châ
les , bonnets ruisselaient de dia ' an ts ,
si bien qu' à peine voyait-on l' étofte
sous le chatoiement des pierres .

Enfin s' avtnçait un vaste palanquin
porté par douze soldats en paesamas
d' étofïe violette striée d' argent . Des
bracelets de filigrane enserraient
leurs"bras , du coude au poignet , et
leurslambes , de la cheville aux ge
noux ; ils avaient à tous les doigts
une triple rangée de gros anneaux; un

collier à neuf fils retombait sur leur
poitrine noire luisante de sueur . lueurs
cheveux , graissés d'huile de coco ,
étaient couverts de poudre d'or .

Des colonnes d'ivoire sculpté sup
portaient le dôme du palanquin , for
mé de lamelles de cristal et de losa n-
ges de nacre , encastrés dans une mail
le de métal , sommé d' une couronne
o nvré e à jour , et orné de panaches
en plumes de marabout fixes dans
des urnes en malrchite .

i es courtines en drap d or char
gées de fleurons en ronde- bosse , mais
relevées par des patères , laissaient
voir le vieux, rajan , etendu no n cha~
lamment sur une pile de coussins .

Il t sn ait entre ses lèvres le bout
d' ambre du tuyau de son ouka , _que
deux houkadars , cheminant à côté du
palanquin , élevaient au-dessus de
leir's têtes .

Ali -Sorabgee , quoiqu' il eût dédai
gné de se parer des ornemements
royaux , étalait une magnificence
inouïe .

(A suivre)



qu'une excuse , c'était de faire la pa
trie puissante et de faire la France
prospère ; ils n'ont au contraire
abouti qu' à l' affaiblissement de la
patrie , à l' appauvrissement de la
France .

Ils sont jugés par leurs actes et ju
gés par leurs œuvres .

Nouvelles du «bour

Le résultat du scrutin sur l' a m enmo-
ment Gobiet est l' unique objet des con
servations . Dans les cercles politiques
où ce résultat était pressenti depuis
quelques jours , il est considéré com
me un échec des plus sensibles pour
la ministère , néanmoins ou ne croit
pas à une crise immédiate . Certains
députés , amis du cabinet . reconnais
sent eux-niê.nes la nécessité d' un re
plâtrage qui , sel n ux , pourrait ob
tenir la confiance tout au moins pro
visoire de l a majorité .

Il est douteux que l' accord , en ce
qui concerne la budget de 1885 , soit
aussi complet et aussi définitif que
semble l'indiquer la note de l' Agence
Havas sur le conseil des ministres
tenu hier .

La situation serait toujours assez
tend ue .

Il peut etre intéressant de faire con
naître les journaux que M. Tirar a
favorisés de la publicité payée relati
ve à l'opération laborieuse de l'Em
prunt .

Voici la liste des journaux de Pa
is :

Le Temps , la Liberté , la Républi
que française, l 'Événement, les Dé
bats , le XIXe Siècle , le Rappel , la
Paix, le National le Soir, Paris , le
Voltaire, la Loi , le Charivari, le Pe
tit Journal , la Petite République, le
Petit National .

On comprend maintenant pourquoi
les journaux oppovtuniutoe
naguère avec tant d'àprcté les fonds
secrets attaqués par les journaux indé
pendants .

Un télégramme de l'amiral Courbet ,
daté du 16 février , annonce que le gé
néral Millota pris , depuis le 1*2 février ,
le coin mandement en chef des troupes
du Tonkin .

L'amiral , après avoir remis los pou
voirs an géré ' ai Millot . a pris le com
mandement de la division navale .

t On parie ae la démission d'un dépu
té du Cher.

Il s' agit d e tripotages financieis .
Le mai , e de Bourges est arrive hier

à Paris , mande par i ; ministre do l' in
térieur .

Le vapeur Viile-de-Lisbonne , Mu
Havre , a sombre près du témapbore
du cap de la Ilogue . L'équipage a été
sauvé .

D'après une depeche de Rome , le
gouvernement italien a reçu de Civita-
Veec'iia la nouvelle que la nuit der
nière , entre Montallo et Corneto . qua
tre individus armés ont fait feu au
moment du passage de train royîtl ra
menant le roi de la chasse , sur un ca
rabinier surveillant la ligne du che
min de fer

Le carabinier a tiré C coups de feu ,
a bléssé un des assaillants et a saisi
une bouteille remplie de poudre avec
une mêchio allumée qui avait été lan
cée contre lui par cas individus , les
quels ont pris la fuite .

Le colonel des carabiniers et les au
torités se sont transportés sur les
lieux pour commencer une enquête .

COMMERCE

ilevae Yiaicole
de la semaine.

GIRONDE

Une légère reprise s' est produite
dans les affaires en vins. Quelques
achats ont été faits pendant cette
dernière semaine .

Voici les ventes qui sont signalées :
1882 Château Lagrange , 3e crû , Saint

Julien , 1 4 ! 0 fr.
— Crû du Bourdieu , à M. J. Gaillard ,

Valeyrac , 600 fr.
1883 Cru Le Désert , Léognan , 1,400 f.
— Château Latour-Carnet , 4e cru ,

Saint-Laurent , L , 300 fr.
— Hostein Camino , à Cussac , 9;>0 f.
— Veuve Magnan , Saint-iistèplie ,

au bourg , 750 fr.
— Veuve Hostein , à Marbuzet , 750

fr.
- M. E. Moutardier , à Gaillan , 503

fr.
On parle aussi de la vento de M.

Mondon , à Bages , Paulliac , au prix
de 935 fr. ( sous réserves).

ROUSSILLON

Les affaires sont toujours d'une
nullité complète . Les propriétaires
ont foi en des jours meilleurs , mais
conservent généralement peu l' espoir
de vendre au-dessus des offres qu' ils
ont déjà refusées , aussi la tendance
est-elle à la baisse pour les petits
vins. Le commerce local est non
seulement largemen pourvu de vins
nouveaux , mais il a encore en chai
une grande quantité de vin vieux, dont
l' écoulement ne se fait pas et qu' il
vendrait volontiers avec de larges
concessions . Aujourd'hui on achète
rait assez facilement des vins de 10 "
à 18 , 19 et fr. l'hectolitre , sui
vant mérite , et à 4 et d fr. plus cher
des vins de 11 , ainsi de suite pro
portionnellement .

CHARENTES

La foire do samsdi , favorisée par
un très beau temps , a été nulle en af
faires d'eaux-de-vie ; si le commerce
a fait des achats , ils sont insignifiants
Il semble que le beau temps ait in
vité la masse des propriétaires à
rester aux champs , où les bras sont
si rares , plutôt qu' à venir passer une
journée à la ville , où un si grand
nombre d'entre eux n'a plus grand
chose à offrir au commerce . La tra
vail personnel s' impose de jour en
jour davantage aux détenteurs du
sol , qu' ils aient ou non conservé
leurs vignes . La vigilance, l' esprit
d' économie , l' usage modéré du vin
qni étaient naguère , à l' époque de
l'abondauce , les qualités de la mi
norité agricole , sont devenus , par la
force des choses , la qualité domi
nante dans nos campagnes . On y fait
de nécessité vertu .

BOURGOGNE
Affaires nulles sur les vins fins. Il

y a eu , depuis un mois , peu d'activi
té sur les vins communs .

Les offres commencent néanmoins
à se produire pour les grands ordi
naires et les vins fins. Par suite ,
tendance à une certaine détente dans
les cours du début de la campagne .

La douceur singulière de la tem
pérature , le temps sans pluie , bien
que couvert . continue à permettre
dans les vignes bien des travaux uti
les , impossibles ordinairement dans
cette saison . Le tout se prépare pour
une bonne taille . L'examen des sou
ches et des échalas a permis de cons
tate? la présence d'une certaine quan
tité de pyrales .

BEAUJOLAIS

Peu d'affaires à signaler . ( Jet arrêt
dans les achats était un pou prévu ,
aussi n'en est-on pas affecté malgré le
désir do vendre . Les travaux de la
taille qui se poursuivent activement ,
le sulfurage et autres soins font ou
blier un peu la nécessité de vider sa

cave et on attend patiemment les
quelques jours qui nous séparent des
soutirages .

Espérons une reprise sérieuse des
achats ; car nos premiers crus sont
réellement appréciés et sont si bons
qu' il faut s'en méfier car ils grisent
à merveille et sans qu'on en abuse .
Les 2e crus ont également un bon
grain .

LANGUEDOC
Les affaires sont calmes comme

précédemment le commerce se borne
à écouler son stock pour les rares
ordres qui lui arrivent du dehors et
ne paraît pas disposé à se réappro
visionner . On croit à une reprise
après les soutirages de mars.

GERS

Les marchés de la semaine ont été
entièrement nuls en ce qui regarde
les transactions en eaux-do-vie d'Ar
magnac .

On attribue en grande partie l'ab
sence des faiseurs sur les marchés
d'hier et de jeudi dernier à notre
prochaine foira qui doit se tenir le
13 courant . Les cours des oaux-de-
vie restent les mêmes

DORDOGNE

Depuis mon dernier bulletin , des
affaires importantes en vins 1883 ont
été traitées dans nos divers vigno
bles .

Du côté d'Issigeac : M. Boisserie ,
au Sperla , a vendu 25 tonneaux à 57..
fr. ; M. Porte , à Minteau , k> ton
neaux 550 fr. ; M. Dijean , à Minteau ,
10 tonneaux à 530 fr. ; M. Besse , aux
Granges , 5 tonneaux 530 fr.

Plusieurs autres chais on été ache
tés de 530 à 530 fr.

A Bergerac : M. F. Fraigneau , au
Farcys , a obtenu le plus haut prix de
l' année , c' est-à-dire 710 fr. , il faut
aussi dire que la propriété est située
dans un de nos meilleurs crus de
nos Pécharmant, et que cette année,
ses vins sont des mieux réussis . Cette
affaire a été traitée par la maison
Delperier frères , négociants de notre
ville .

NANTAIS

Affaires toujours peu actives et
cours sans changement .

On cote :

Muscadets de 1er choix de la Sè
vre et crus similaires , 95 fr.

2me choix , 90 , le tout soutiré , pris
sur tins logements neufs pour les
grands celliers .

Les vins de paysans valent de 84
à 86 fr.

Les Gros-Plants se payent de 48 à
50 fr. sur la Sèvre .

ALGÉRIE
Les affaires en vins sont calmes ,

c' est le résultat du marasme qui rè
gne en France . Toutes les places
importantes signalent un calme très
lourd .

Dans la colonie , la plantation et la
taille des vignes se poursuivent très
activement .

En 1 8*2 , les statistiques officielles
de la douane à Oran , ne portent à
l' exportation que 4 , G0:, hectolitres de
vins pour le seul port d'Oran : en
* 885 , au 31 décembre , l' exportation
s' est élevée à 51,0 0 hectolitres .

Cette progression triplera certai
nement cette année, et l' année pro
chaine elle prendra des proportions
réellement importantes .

LE COMMERCE DE LA FRANCE
EN JANYIEll 1884

L'administration des douanes vient

de publier les résultats généraux de
notre commerce extérieur pendant le
mois de janvier de°l'année courante en
le - comparant awc le résultats cor
respondants de janvier 1883 . Voci les
chiffres lie cette statistique :

Importations £1884 1883

Objets d'ali

mentation . 100.268.000 128.234.000
Matières né

cessaires à
l' industrie . 125.156.000 180.336.000

Objets fabri
qués . 40 . £89 . 000 50.401.000

Autres mar

chandises . 8 616 000 9.491.000

Total 274.629.000 368.462.000

Exportations

Objets d' ali
mentation . 47.841.000 60.026.000

Matières né
cessaires à

l' industrie . 28.494.000 41 403.000
Objets fabri

qués 76.967.000 87.821.000
Autres mar

chandises . 6 . 9 - 22.000 8.417 , 000

Total 160.224.000 197.667.000

Comme on le voit , nos échanges
extérieurs ont subi , ie mois dernier ,
par rapport au mois correspondant de
1883 , une diminution considérable .

Ils sont descendus île i.î6G , 29,000 fr.
à 434,453,000 francs . C'est une réduc
tion do 121,279 000 fr , ou de 23,18 P10 .
Elle explique et corrobore à la fois
le mouvement rétrograde que l'on a
observé le mois dernier , sur nos re
couvrements budgétaires et sur les
transports de nos chemins de fer.

La diminution qui s'est produite
s'est répartie de la manière suivante
entre les importations et les exporta-
tations : les premières ont perdu
95.833,000 fr. ou 25.46 0 [ n , et les se
condes ; 7,443,000 fr. au 18,94 0[0 .

A l' importation , les objets d'alimen
tation ont fléchi de 27,967.000 . francs ,
en même temps qu' ils retrograient , à
l'exportation de 12,85,000 | francs . Un
changement très défavorable s'est aus
si accusé , au chapitre des importations
de matières premières ainsi qu'au
chapitres des objets fabriqués . Il y a
ralentissement des app-ovisionnemo nts
et diminution des ventes .

Il y aurait évidemment témérité à
vouloir juger, d'après les variations
d' un premier m,>is , les résultats pro-
bvbles d' une année entière ; et il faut
se défier , au contraire , de ftoutes dé
ductions hasardées . Mais ce qu' on peut
dire , jc'est que l'excercice 1881' débu
te d' une bien triste manière et qui cor
robore les plaintes de l' industrie et du
commerce car il est indubitable que
cet affaissement que nous constatons
dans notre commerce extérieur existe
pareillement à l' intérieur .

CEREALES

La température est toujours très
favorable aux récoltes . La végéta
tion marche rapidement , et les semail
les de pi intemps , déjà en pleine acti
vité de toutes parts , s'effectuent dans
des conditions ou ne peut plus favo
rables .

En ce qui concerne nos départe
ments du Nord , nous extrayons ce
qui suit du Bulletin agronomique d11
Pas-de-Calais :

« Toutes les céréales sont Signalées
comme très belles et même trop avaii-



partout , ce qui les expose davan
'afe â l' influence des gelé*s tardives .
k» quelques retards apportés aux
Vailles auront donc étl sans doute
fus favouables que funestes . On se
fnt un peu de l'envahissement des
Mauvaises herbes favorisées également

la douceur de la température et ,
dans quelques valiées , d' ua excès d'hu
"idisé et de ravages produits par les
*eis et par les taupes . Les plantes
fourragères sont également très- belies ;
e"es ont , seulement , sur certains
Nnts , un peu souffert d' un excès d' hu
midité , mais peut-être seraient-elles
Mus exposées encore que les ( éréales
* l'action destructive des gelées »

Les farines de commerce ont peu
Yapié cette semaine , et les transactions
"'ont eu que très peu d'activité ; les

de hausse ou de baisse parvenus
*°ur à tour des Etats-Unis , n' ont eu
lie très peu d'influence en spéculation ;
" n'y a , du reste , actuellement en jeu
ÎUe des intérêts de place , car il n'arri
ve toujours que très peu d'ordres de
' intérieur Dans celte situation , les
cours ont beaucoup de peins à se mou
voir , les vendeurs ayant pour eux le
ci>ifïre considérable du stock , qui leur
Permet de réagir avec une certaine
ligueur contre tout mouvement de
Wsse qui tendrait à se manifester , et
'«s acheteurs n'abordant qu'avec beau
coup d' ilésiUtiou les prix demandés
Pour le livrable .

CHRONIQUE LOCALE

Le temps est très mauvais dans no-
,'P e ville depuis hier . Toute c tte nuit
^ vent a soufflé avec violence et l' on
Craignait beaucoup pour les navires
lui pourraient entrer dans notre
îort . Heureusement il n'y a pas de
%istres à déplorer . Aujourd'hui , le
v6nt s' est un peu calmé dans la mâti
ne , mais vers onze heures il s' est re
misa souffler de plus fort et l' on
" est pas sans inquiétude sur le sort

bâteaux qui sont en mer.
Il paraît que le vapeur Ajaccio à

JSstination de notre port , a été obligé
Je rebrousser chemin et de gagner

haute mer.

Le Petit Méridional cherche a
!°urner en ridicule nos huit conseil-
efs municipaux parce _ qu'au lieu de
Rendre des employés auxiliaires ,
Pour remplir les cartes électorales ,
"s ont pris des enfants des écoles
Communales .

Pour notre compte , nous trouvons
l'administration municipale a

''en fait . Les enfants sont suffisants
P°ur une pareille besogne , et ils coû-
eHt moins que les grandes person
" &s .

Le Petit Méridional était tellement
lïbitué à voir ses amis faire des pro-Jralités qu' il lui semble ridicule
vJVon fasse aujourd'hui des économes , mais la partie sensée de la po'Illation approuvera nos édiles .

Objet trousé . Une breloque en
r,e edoublé a été trouvée dans la rue

Casernes . La personnequi l'a per-
Je peut se présenter au bureau de

' ice pour la retirer .

j Objet ppr<ïu . Le nommé Treilles
1telues/a déclaré au bureau de poli
(L <) u'il avait perdu le bâton enor
q ,.s a chaîne . Prière à la personne
fg 1 l'aurait trouvé de le lui rappor-f contre récompense .

Arrestaiiois . — Les nommes Jean
Delpech et Joseph Lille , ont été con
duits au dépôt de sûreté , sous l' in
culpation d'escroquerie d'aliments , au
préjudice du sieur R. . restaurateur .

= Un individu a été conduit au dé
pôt de sûreté pour ivresse et résis
tance aux agents .

— Un repris de justice a été con
duit au dépôt de sûreté pour ivresse
manifeste et scandaleuse .

ïiéclama!i:;n . — Les habitants du
quartier du jardin des fleurs sont obli
gés d e jeter leurs immondices , sur la
voie publique , attendu que le tombe
reau pour les recevoir, ne passe plus
dans ce quartier depuis quelques jours .
Avis à qui de droit .

THEATRE

La représentation du Chalet same
di a été très-satisfaisante et a valu
un grand succès à M. Maraval , no
tre nouvelle basse .

Cet artiste possède une voix très-
agréable , bien timbrée , et chante très-
juste , ce qui n' est pas une mince qua
lité pour une basse .

Le jeu scènique laisse un peu à dé
sirer , mais M. Maraval est jeune, la
pratique fera disparaître ce léger dé-
faut.En somme, cet artiste est une bon
ne acquisiton pour notre théâtre et le
public lui a fait un accueil des plus
sympathiques .

Mme Mouret   M. Rouger ont bien
tenu leurs rôles et ont été aussi très-
applaudis .

La comédie Les Boussigneuls , qui
a lait suite au Chalet est très-amusan-
te et nous croyons qu'elle aura du
succès . Malheureusement , samedi , la
plupart des artistes ne savaient pas
suffisamment leurs rôles , ce qui a
nui à la bonne interprétation . Nous
engageons la Direction à ne faire
jouer que des pièces bien sues, car
la première impression est toujours
la meilleure et l'avenir d'une pièce
dépend souvent de l' effet qu'elle a
produit en première représentation .

Aujourd'hui 18 février .

KepréscatatisHi exiniinliiiaire
donnée par Mme Méa et sa troupe :

SEVERO TORELLI

pièce nouvelle en !» actes de M. Fran
çois COPPÉE , qui a obtenu un grand
succès à Paris .

Société nationale de tir

Le Président de cette Société nous
prie de publier le résultat des con
cours de tir des communes de France
et d'Algérie pendant ces dernières
années .

Le voici : 1881 ■— 754 ; 1882 — 1 02
et 1883 — 1292 .

Total général jusqu'au ler janvier
1884 — 6741

Comme on le voit , cette Société fait
des progrès sensibles chaque année .

m C0KSEIL PAR JOUR

Celui-ci intéresse les personnes qui
pour une raison ou pour une autre,
obésité excessive , maladies du cœur ,
néphrites , asthme — éprouvent un
grand essoufflement à monter un es
calier . Elles diminueront considéra
blement cette gène pénible en mon-
l'escalier à reculons .

Ce n' est pas plus malin que cela .
Je vous sonnai ie , cependant , de pou
voir monter les escaliers comme tout
le monde.

wrgzx P. I ^5 P*Ii li l'a i II t

casât da ;de Os rte

ENTâi :'. ES

Du 16 février .

MARSEILLE , vap . it . Goody , 121 tx.
cap . Reboa , relâche .

Du 17 février .

MARSEILLE , vap . fr. Malvina , 699
tx. cap . Erminy , diverses .

FIUME , 3 . m. aut Else, 47 J tx. cap .
Gherbaz , rlouelles .

TARRAG-ONE , b. esp . Ampore , 57 tx.
cap . Marco , relâche .

MARSEILLE , vap . fr. Écho , 154 tx.
cap . Plumier , diverses .

LIVERPOOL , vap . arg . Saxon Painec ,
541 tx cap . Milburn , bituma .

IMPECTOCLE b.k it . K ilia Mignono ,
247 tx. cap . Mazzella soufre .

PORT-VENDREi , vap . fr. Lou Cettori ,
686 tx. cap . j Blanc diverses .

SORTIES
Du 16 février.

MARSEILLE , vap . fr. Telemaque , cap .
Armandy, vin.

MANIFESTES

Du vap . angl . Sacon Prince, cap . Mel-
burne , venant de Liverpool .

Belume en vrac p. Ordre .
Du vap . esp . Isla Cristina , cap .   Za -

lan venant de Tarragone.
22 f. vin , p. Vinyes Reste .
2 > f. vin , p. Desc tllar.
174 f. vin , 109 f. vin , 61 f. vin , 1 lot

sacs vides 2 f. vin p. Ordre .
56 f. vin , p. A Bosc .
14 f. vin , p. Hinsch et Kruger .
100 f. vin , p. P. Dental .
25 f. vin , p. Boulah .
12 . f. vin , p. J. Bosc .
40 f. vin , p. F. Azais .
35 f. vin , p. E Gabalda .
5 f. vin , p. Ahlénius et Busc .
8 f. vin , p. Couderc jeune .

Du vap . f. Écho , cap . Plumier , venant
de Marseille

6 b. chanvre p. Cardonnnt .
1 c. essence p. Lalonguière .
138 b. baies de genièvre p. B. Rigaud .
7 b. chanvre p. A Cassa -!
I c. viande salée p. Fraissinet .
2S c. p ovisions p. Jacconno .
29 f. vin , p Lamayou
5i> f vin , p. Ordre .
2 b. chanvre p Y Baille .
13 tubes fer p. Saloune .

&l6II6CllêS iJië ; piîS

Paris , 18 tévrier
L e Figaro , parlante!» la loi sur les

manifestations séditieuses dit : « Le
jour ou un mouvement d' opinion dé
cisif poussera en avant la monarchi-
ou l'anarchie , qui sont les deux l'or

mes de notre avenir politique , aucu
ne loi au monde ne pourra I empê
cher. »

— La République française dit : »
Il est indispensable pour le travail
national que l' argent soit à bon
marché et la Rente à un prix élevé ;
celte vérité ne paraît pas avoir été
comprise jusqu' à posent au Parle
mente ' au ministère des finances . «

Hier , salle de Rivoli , le comité
chargé de réunir les fonds dessinée à
élever un monument à ta mémoire
de - Fédérés tues en 1874 , a roudlj
compte de son mande t.

Les souscriptions se moment à
5,0(10 fr.

L assemblée a vi .. - id ,; qu' un b ui-
quet , serait organisé dans chaque

arrondissement à l'occasion du 1-J
Mars.

— Une réunion publique a été te
nue hier , avenue de Wagram , sous
la présidence de M. Madier de Mont-
jeau .

M. Paul Bert y a fait une confé
rence sur i a manière dont il com
prend l' éducation de la femme . Inu
tile de dire que cela a dû être drôle .

On assure que le Tonkin va être
divisé en trois grandes divisions mi
litaires .

Le général Biehot commandera la
division de Nam-Dinn : le général
Briére de Lisle la division de Haï-
Plions , et le général Négrier celle de
Son-Tav

Le général Millol établira son quar
tier général à Hanoï .

AVIS ET REGLAMES

M. Calmels , opticien-oculiste de
Paris , de passage à Cette , est instal
lé avenue de la Gare . Voir aux an
nonces .

L'économie ne doit pas s'exer
cer sur les médieaments , aussi nous
vous engageons à soigner vos rhumes
avec les véritables eapul Gu-
yot . Ces capsules sont blanches et
le nom Guyot imprimé sur chaque
capsule . Fabrication et gros : 19 , rue
Jacob , Paris .

ii\i'0liP£Ë MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité est entrée dans sa dix-
huitième année .

L'éducation de la petite tille par la
poupée, telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives , des
amusements toujours nouveaux , des
n lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les illicites s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , lu Poupée Modèle en
voie également un joujou aisé à cons
truire : Figurines à découper et à habil -
1er , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre, petits Ac
teurs , — Surprises de toutes sortes ,
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant , 2 , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

? * " f rLESlxiWW I »•» •' y ..w *w ' . à « ;i j-, ta ÎÉiilHV
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à la Créosote, Goudron et JBaume de Tolu
sont infaillibles pour guérir rapidement et radicalement les

tmm - TS8S - E23368ITÏS
f ri i ïfSyfË# mû ! ifrukStj E i i■

Deux gouttes matin et soir suffiseut . 3 " le llacon dans toutes les Ph,M.
Vente en Gros: 165 , Rue Saint-Antoine, Parif>

e gérant rispooabl BR BËÎ ' :
Imprimerie cettoise A , CROS.



Hygiène de la Vue
GRAND 94GASIN D'OPTIQUE

Installé pour 15 jours
A_v0iiui0 de la Grare à CETTJE

M. CALMELS , opticien-oculiste de Paris , informe le public que pendant
son séjour à Cette , il fera lui-même ses applications des verres foyers cy-
lindriques, périscopiques , ( crown-glass pur ), le seul employé par ms
docteurs-oculistes pourtouxes les vues fatiguees ou mauvaises .

Verres spéciaux pour toutes les maladies des yeux .
CONSULTATIONS GRATUITES POUR LA VUE

Pince-nez tenant sans serrer , brevetés . g. d. g. - Faces à main , lu-
nettes à pinces . Acier , nickel , argent , vermeil , Écaille , et or . ,

Compas , Boites de mathématiques , et Pochettes d'ingenieur,

INSTRUMENTS DE PRéCISION
Baromètres au mercure de Pascal , Toricelli , et Fortus , baromètres do

bureau salles à manger , agricole , et à mesurer la hauteur (anéroïdes),
Thermomètres en tous genres , minima et maxima pour docteurs , Niveaux,
bulle d'airs , Nodomètres , Aréomètres , Hydromètres , Boussoles et Instru-
ments d'arpentage . «s© Z.e -  1

Jumelles de théâtre , campagne , marine , militaire , courses et long-
courts , long ues-vues marine , campagne et de fort ; lunettes astronomi-
ques , loupes et microscopes de toutes puissances simples et composés pourdocteurs , numismates , disséqueurs . botanistes et minéralogistes .

Chambre claire , lanterne magique , sétéroscope, appareils de projec
tion , fanaux et lanterne de marine , porte-voix et cornes d'appel , octants ,
sextants , lochs , et boussoles marines .

IBS W'lt S3S <SC3 *3*7 Eï Etuse _ 

Nouvelles sonneries ( breveté s. g. d. g. ) que tout le monde peut installer
lui-même (à 21 fr. 75), le Dragon vigilant instrument de sécurité (breveté
à 12 fr. 50).

Le Curvimètre (brévetô)
Réparations de baromètres-niveaux et tout instrument d'optique .

Le magasin de vente esl ouvert tous les jours de 8 h. du malin à 8 h. du
soir , sur l'Esplanade à CETTE
Maison fondée à Paris , par M. CALMELs Père , en 1839,7 , Impasse de Lorillon

(XI« arrondissement).

Vente à Crédit d 'Obligations

.. CREDIT F0U7ILLE.PÀBIS
Payables a0 fr. par mois , donnant Immédiatement droit aux lots (1,000 à 200,000 francs)

«fil 1 P e  ni DIÇ I Emprunt 1869, 3 0/0. — 4 tirages par an. TXn Million de francs de XiOtt .
¥11 I E Ut MFi IO t Emprunt 1871,30/0 . — 4 tirages par an. 1 million 500 mille francs de IiOts«
«  ni> rn&SfME® i Emp'CommanaM879,3 0/0,— « tiraees paran . Imilllon200,OOO fr. deI.ota
CnCDIT rlilNuIEBl I Emp' Foncier t«79 , 3 u/o._ 8 tirage» par jn 2 million» 1 6 O mille fr. dt lot»
*dr»s»er les dtmancles au Directeur du Créait Agricole de France, 28 , rue Saint-Georgea,

Pari», gui enttrrt le titre û'tchtt «t fera enetimr tout les mais 4 domicile . — On demande des Agents.

LETTRES 1T BILLETS DE DÉCÈS
£ ? M S '' B T r

jh. - V. O Qett©
triMiOf du « îillilor (les chîirun do.-i 3Pojirajp»oes JF'u.iïô-

t»x*o Iota T-.etl.fi"» «3C Uillots» «lo l>é<î0)K ôtaut ai-ïioSess < 11-
oultatilet. I» v 11 KCOWOMIE A COMMANDE»
DIBECTEMEKT A

COMPAGNIE INSULAIRE M NAVIGATION A VA PEU
F. flûlfJ E C (Ex-Cie Valéry Frères & Fils)

1 > OEîr.TT'JS les lundis, mercredis el vendre
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS OIE HEILI, K
Mardi, 8 h , soir, pour Cotte . Sainesli, 8 h. soir, pour Cette .
Sleroroiii, 8 h. matin , pour Gênes, Dimanche. 9 h. matin, pour Bastia

Livourne, CivitaVeechia et Naples . Livourne
'owilil, 8 h. soir, pour Gstte . Diuaatoiie, 8 h. matin , . pour Géi

V«n;lr cnli , raidi , pour Ajaccio et Pro - Livourne et Naples .
priano. i

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les Soeietes rénnies
FLORIO Se RUBATT1NO

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico , Malte , (
gliari , Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrm
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexand
Port-Saïd , Stiez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bombay, Kui
chee , 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 Navigation à vap
quai de la République, 5 .

Méditerranée

Service d'hiver à partir du 22 Octobre
PARTANTS

886 ... 3 h 15 matin ... direct
864 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 8 h 00 — ... mixte
868 . .. 9 h 44 — ... express
870 9 h ot ... omnibus
880 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 03 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... exDress
876 .... 5 h 59 — ... mixte
878 .... 8 h 03 — ... mixte
882 .... 10 h 45 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin ... omnibu
861 .... 5 h 00 — ... direct
863 .... 8 h 30 — ... omnibus
867 .... 11 h 31 — ... express
865 12 n 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 ~ ... mixte
871 4 h 20 — ... express
873 5 h 15 — ... omnibus
875 8 h 07 — ... mixte
715 9 h 29 — ... omnibus
879 ... 10 h 24 — ... direct

1 Midi
PARTANTS

110 — 1 h. 30 m. dir. sur uonleaui .
102 — 5 h. 45 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . »
104 — 9 h. 00 m. direct . »
142 — 1 h. 45 s. exp. Toulouse .
116 — 2 h. 30 s. omn . Bordeaux .
120 — 5 h. 30 s. dir. Carcassonne .
118 — 6 h. 25 s. omn . Bordeaux.
122 — 10 h. 45 s. exp.

ARRIVANTS
121 — 2 h. 55 m. exp. de Bordeaux
117 _ 8 h. 48 m. omn . de Carcassonne
119 _ 9 h. 20 m. dir. de Bordeaux
113 — 2 h. 27 s. omn . de Toulouse .
111 — 7 h. 12 s. omn . de Vias .
141 — 4 h. 35 s. exp. de Narb'' me
101 — 5 h. 15 s. exp. de Bordeaux.
115 — 9 h. 37 s. omn . de Toulouse .
103 — 10 h. 10 s. dir. de Bordeaux.

AU DAUPHIN
F R m N GUIRJOD

<gr© sa:.7 jet DE gfc rcj JE® sa

Grand Assortiment d'Étoffes Fantaisie
ARTICLES D'ÉTRENNES

Bronzes , garniture de chemine*
cristaux, porcelaine , faïencerie ai
tistique , marbres , ouvrages , susper
sion et lampes riches , bois sculpti
objets d'art , terre cuite , maroquinerii
articles.de Paris , etc. , etc.

GRAND CHOIX POUR CADEAUX EN

NOUVEL AN

Tous les Soirs Exposition
ENTREE LIBRE

» mu
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES &ALX VOYACEU

. Tenu pr M. GOBAI.
8ÂINS ET HYDROTIIERÂPIE
dans l'Établissement annexé à l' IIOTE

Pour papiers "d'afiLs,maslpe iH le
SEUL DÉPCEÏTMBK A CETTE :
GROS, papetiBi-in;primeur .

PREMIER ÉTABLISSEMENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDÉ EN 18o3

s r&rfc i 1111 E m i L›d¿.-_å  iii  '\                    ~*   1     L .  __J iiL 1       '     w  :    / C  3  1 -ç4i   c, išwn.1  *-*  l1  '  .i È_;
A. CRS, successeur de J. ÏOÏS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


