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Ce r1\'P ,? P ' us les séances perdues .
, as cl ue ' cette fois — une
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er jouent , dans l'organisa

tion militaire des nations modernes ,
un rôle prépondérant . et nous con
venons que les pouvoirs publics doi
vent veiller sans intermittence à ce
que les grandes entreprises de trans
ports , auxquelles l' État a accordé un
monopole considérable , soient tou
jours prêtes à rendre au pays les ser
vices qu' il a le droit d' en attendre .
surtout lorsqu' il s'agit des mesures
propres à assurer la défense du sol
de la patrie .

En 1870 , nos ra des compagnies ,
qui cependant avaient été prises à
l' mproviste , et qui n' avaient pas le
puissant matériel dont elles disposent
à l' heure actuelle , nos grandes com
pagnies , disons -nous , ont été à la
hauteur de leur mission , et au mi
lieu de la déplorable désorganisation
qui , plus que les masses allemandes ,
a amené nos défaites , c' est chez elle
qu' on a trouvé le plus d'ordre , de
prévoyance, de sang-froid et de haut
patriotisme . Si des fautes ont été com
mises , si l' on signale ça et là quel
ques retards regrettables , il faut les
attribuer à l' incroyabte confusion qui
existait alors dans des armées impro
visées et trop souvent commandées
par des chefs qui s' étaient également
improvisés .

Nos grandes compagnies de che
mins de fer ont à leur tête tout ce
que notre pays co mpte d' hommes re-
marquablei comme ingénieurs et
comme admniistraleurs . Ce que M.
de Janzé appelle « une féodalité »
est en réalité l'élite de la science et du
travail . Ces hommes , dont des politi
ciens verbeux , mais stériles en œu
vres utiles , osent suspecter le patrio
tisme , rendent , en temps de paix ,
trop de services à leur pays , pour
qu' en perspective d'une guerre qui
que ce soit ait le droit de suspecter
leur patriotisme .

D'ailleurs , ainsi que l' ont dit hier
le ministre de la guerre et celui des
travaux publics , la situation n'est
plus la même aujourd'hui qu'en 1870 ,
on a fait de grandes améliorations et
obtenu la précision que réclame cet
important service .

La France peut donc dormir tran
quille sous ce rapport et la Chambre
peut passer à d' autres exercices .

DEFICIT !

Pendant le mois de janvier 1885 ,
les recettes des Contributions Indi
rectes ont été de 74.274,000 francs .

Ce chiffre est inférieur de 2.086.000
fr. aux recettes de janvier 1884 .

Trois millions de déficit !
Voilà qui est passablement inquié

tant . Les droits qui ont le plus souf
fert sont les suivants :

Sucres , diminution . 1.220.000
Vins et cidres id OÙO.O00

Les autres droits entrent en ligne
de compte pour une diminution to
tale de 70 '),000 fr.

Nous n'avons que des chiffres in
complets pour établir le bilan do lé
vrier ; mais , des maintenant , nous
pouvons reconnaître que février ne
le cédera en rien à janvier sous le
rapport des diminutions .

Et remarquez que la comparai
son des produits de l' exercice 188a
n'est pas faite comme cela se prati
quait dans les années précédentes ,
avec les prévisions , hélas ! non at
teintes , de l' exercice écoulé . Cette
comparaison est établie avec les re
cettes , les encaissements réels de
1884

Ce n'est pas un déficit causé par
des évaluations trop élevées ; c' est
une différence bel et bien constatée
entre les recettes de 1884 et de 1885 .

L'éloqience des chiffres
Pendant la première quinzaine de

janvier , il a été importé en vins
étrangers , quintaux . 159,356

Pendant la 2e quinzaine . 880,031

Total en janvier , quintaux . 1,019,307
Pendant tout ce temps il n'a été

exporté que , quintaux . 3,000

Excédent de l' import ,
quintaux . 1,016,367

Qu'est-ce que cela prouve ?
Cela prouve que la spéculation

s'est arrangée pour assurer la con
sommation pendant deux ans , avec
un approvisionnement de blé qui
échappe aux nouveaux droits . Tout
sera bénéfice pour la spéculation et
tout sera perte pour le fisc et les
consommateurs .

Voilà ce que nous avons gagné aux
incertitude du gouvernement et aux
lenteurs des discussions parlemen
taires .

Chronique Commerciale
Narbonne , 5 mars.

Je puis enfin vous annoncer un
mouvement plus accentué dans les
achats . Depuis quelques jours , on re
marque une bien plus grande anima
tion sur nos marchés et la conclusion
des affaires se multiplie avec une cer
taine rapidité . Nos propriétaires ont
bien fait de maintenir leurs préten
tions pour le prix des beaux vins.
Aujourd'hui , on se décide à les accep
ter. Du reste , elle n'ont rien d'exagé
ré eu égard aux cours pratiqués pour
les vins exotiques qui peuvent livali-
ser avec eux . Il n'y a pas ; grande
abondance pour les f) > nnes qualités
dont l'écoulement promet d'être on ne
peut tiluà-faciie . Déjà une bonne par
tie de la production a trouvé son em
ploi et les détenteurs n'ont auenne in
quiétude pour lasuite de la campagne :
on compte arriver à la prochaine ré
colte avec les celliers à peu près vi
des. Ces prévisions ne manquent pas
de probabilité, vu que les demandes

de la consommation se reveillent et
qu'elles s'adressent à nos contrées d' un
grand nombre de [. oints où l' on a une
tendance très marquée à substituer
nos vins au * produits de l'Étranger
qu'on avait coutume de recevoir .

Ce revirement est très favorable à
nos contrées et jusqu'ici , nos produc
teurs l'ont favorisé en basant leurs de-
mendes sur des évaluations relative
ment modérées .

Le département de l'Aude est bien
celui où l' on déploie actuellement les
plus grands efforts , pour la conserva
tion des vignobles ou pour leur recons
titution par les cépages américains .
Le retour du beau temps a mis tout
le monde en branle , et ce ne sont pas
les travaux qui chôment , en ce mo
ment. On finira par atteindre le but
très pratique de garder à ce pays la
grande place qu' il occupe dans la pro
duction vinicole . La destruction des
vignobles est loin d'avancer avec la
rapidité foudroj a nte qui a tant nuit à
nos voisins du Gard et de l'Hérault .

En disputant le terrain pied à pied ,
nous parviendrons , sinon à compen
ser totalement les pertes , du moins à
les réparer pour une bonne part, de
manière à pouvoir toujours offrir au
commerce un stock important de nos
produits . Après tout , le chiffre de la
dernière récolte s'élevant à près de
4,500,000 hectolitres est encore res
pectable , et nous avons bon espoir pour
l' année courante . Ce sera un très
grand avantage si nous pouvons con
tinuer à attirer et à retenir , sans in
terruption , les relations des pays qui
nous servent depuis longtemps de dé
bouchés .

C'est ce que comprennent merveil
leusement nos propriétaires en ne re
culant pas devant dïs dépenses consi
dérables sans doute , mais qui ne sau
raient manquer d'être '■ fort producti
ves . Dans le Roussillon , dans le Gard
et dans l' Hérault , le calme ne se dé-
meut pas. On cite pourtant une afïai —
ce assez importante conclue , ces jours-
ri , dans le Biterrois :

Domaine de Saint-Louis , plaine de
Resson , vins sans plâtre , environ 5,000
hect . à 19 fr. Dans le Narbonnais on
signale :

A Gruissan , quelques petites caves
à 30 et 31 hect . à Luc-sur-Orbien
1,000 hect . environ à 31 fr. ; à Ornai
sons , nombre de petits lots de 26 à 29 fr.

A Bizanet 1,500 hect . à 25
Domaine de St-Félix,2,000 à 20 50
A Fleury, 1,200 à 19 bO
A Cusac-d'Aude , 2,000 à 15

Cave du Château-du-Lac,4,000 16 50
Cave du domaine Tarailhan , 5,000 16

Les soutirages vont leur Irain et
bientôt nos propriétaires s'y livreront
avec ens mble ; une fois cette opéra
tion terminée , on espère vrir les affai
res prendre un plus grand entrain .
Plusieurs de nos négociants se prépa
rent à prendre part à l'adjudication
qui va se faire , à Monpeilier , le 14
mars courant , de cinq cent cinquante-
cinq hectolitres pour le service des
subsistances militaires .

Bordeaux , 5 mars.
La légère reprise que nous men

tionnions dans un de nos précédents
bulletins tend chaque jour à s'accen
tuer davantage ; cependant , les vins



du département n'ont donne lieu , cet
te semaine , qu'à quelques opérations
peu importantes .

Les ordres du dehors arrivent et
si nos vins supérieurs continuent à
être peu recherchés , ce sont les ordi
naires qui paraissent devoir ouvrir
la campagne .

Pour ces derniers , « la question du
plâtre » joue un grand rôle . Les ache
teurs se montrent de jour en jour plus
sévères et , sans autre appréciation ,
sont portés à croire « que tout vin qui
précipite par le chlorure de baryum
est un vin plâtré . C'est une grave er
reur contre laquelle on ne saurait trop
réagir, car tous les vins contiennent
les sulfates que la vigne a puisés dans
le sol , tous doivent précipiter par le
chlorup de baryum et tout vin qui ne
précipiterait pas ne serait pas un vin
naturel ».

Ici , deux quistions se posent dont
l'importance n'échappera certainement
pas à nos lecteurs : Pourquoi plâtre—
t-on le vin et comment reconnaît - on
qu' un vin est plâtré ?

Le plâtre ou sulfate de chaux . ajou
té aux vins en quantité modérée , n' a
point pour la santé des effets ^ussi
pernicieux qu'on a bien voulu le dire ;
au contact du bi-tartrate de potasse ,
contenu dans tous les vins , il se trans
forme en sulfate de potasse soluble
et en tartrate de chaux insoluble que
les lies entraînent . C'est ainsi que le
plâtre corrige la verdeur du vin ; mais
là ne se borne pas son action . Sous
son influence le vin se dépouille , sa
couleur s' avive et l'on n'a pas besoin
de le laisser aussi longtemps sur le
marc , ce qui profite d'autant à sa bon
ne conservation

Malheureusement et comme par
tout et pour tout , il y a abus ; les
propriétaires n'ont pas su rester , pour
cette opération , dans les limites con
venables et n'ajouter à leurs vins que
la quantité de plâtre  strictement né
cessaire pour les améliorer .

On trouve, en effet , dans le com
merce , des vins qui contiennent 4 , 5 et
6 grammes de sulfate de potasse par
litre . C'est beaucoup trop et l'on com
prend fort bien tout l' intérêt qu'a l'a
cheteur à être exa tement renseigné
sur la quantité de sulfate de potasse
que contient un vin qui lui est sou
mis .

Divers moyens (nous ne parlerons
que des procédés scientifiques) ont été
préconisés pour arriver à ce but . Le
plus ancien eu date se fait par la mé
thode des pesées ; nous ne j ugeons pas
utile de le décrire ici car , outre qu'il
n ' est pas à la portée de tous , il a , de
plus , le grand inconvénient d'être fort
long et absolument inexact . Il donne
et ne peut ' donner que des résultats
beaucoup trop élevés . On y a généra
lement renoncé et on ne se sert guère
plus aujourd'hui que de solutions ti
trées de chlorure de baryum qu'on
emploie au moyen de divers appareils
comme celui de Salleron , Ab-lous et
Cie , etc. , et surtout , sur notre place ,
celui de Dambier, comme étant le plus

simple , le plus commode , le plus rapi
de et , d' après nous , le plus exact .

En résumé , nous croyons que le
commerce aurait tout avantage à se
servir , pour le dosage du sulfate_de
potasse dans les vins , d' un procédé
unique , avec la liqueur tirée et hs ap
pareils dont nous parlons plus haut et
surtout (et c'est là que noir ' insisterons
de nouveau) de ne pas juger si un vin
est ou non plâtré par l'addition à ce
vin de quelques gouttes de chlorure
de baryum , puisque, sans exception au
cune, tous les vins , natur - ls donnent ,
par cette liqueur , un précipité plus
ou moins abondant .

(Chronique vinicole)

CEREALES

Paris , 5 mars.
Blés . Les affaires en blés ne sont

pas très actives , les offres d'aiileurs
sont modérées en blés indigènes .

Les blés blancs du Nord n - 1 et n *
2 sont tenus de 21 75 à 22 25 , les bons
blés roux et blancs du rayon de 21 à
21 50 , les blés ordinaires de la ligne du
nord et de celle de l'Est et de 20 50 à
20 75 , les blés inférieurs de 19 50 fr.
Le tout par 100 kil. en gare à Paris .

La culture fait encore peu d'offres
et tient ses blés de 19 50 à 21 fr. se
lon qualité , les 100 kil. -aux usines de
la meunerie .

En blés étrangers , il est fait pas
sablement d 'o fifres en disponible .

Les blés d'Australie sont tenus 23 50
à Rouen , 23 fr. au Havre et 22 50 à
Dunkerque .

Les Californie nouveaux n * 1 sont
tenus à 22 fr. au Havre .

Les blés roux d'hiver n - 2 sont te
nus 21 25 à Dunkerquo ; les blés de
Saint-Louis 21 50 , au Havre ; les blés
de Bombay blancs , Club n 1 , 21 25 , à
Dunkerque . Le tout par 100 kil - sur
wagons , dans les ports.

L s mêmes blés à livrer sur avril
sont tenus 25 c. de plus ; le livrable
sur mai 50 c. et le livrable sur juin
78 c. par 100 kil. en plus que les prix
du disponible .

En résumé , le marché est un peu
animé ; les prix des blés sont bien te
nus , mais sans hausse .

Sur les blés étrangers , il y a ache
teurs à 50 c. de moins que lés prix
indiqués ci-dessous pour le disponible ;
mais les vendeurs maintiennent leurs
prétentions .

Seigles , — Les seigles sont tenus
fermement, avec des offres modérées .
Il y a toujours quelques petites deman
des pour l'Est . Les bonnes qualités va
lent 16 25 à 16 50 sur bateau , 16 à 16
25 en gare d'arrivée ; les qualités se
condaires 15 50 à 15 75 . Le tout par
100 kil.

Orges. — Les belles orges com
mencent à se faire plus rares . La de-
mm ient reste encore t ; ès active et les
prix sont soutenus .

Les qualités de Pithiviers de 19 50
à 19 75 ; les orges de Beauce 19 à 19 25 ;

les orges de Campagne 19 50 à 20 fr.
de la Sarthe 19 fr. Le tout par 100
kil. en gare d'arrivée .

Avoines . — Les avoines ont une
tendance très ferme , surtout pour les
belles qualités demandées pour la se
mence .

Les grosses avoinfs noiras de Brie
se payent de 20 à 20 25 ; les avoines
noires de première qualité 19 25 à
19 50 ; les avoines marchandes , selon
couleur et provenance , de lr 25 à 19
fr. ; les petites avoines à 18 fr. Le
tout par 100 kil. en gare d'arrivée.

Issues . — Le son reste lourd à pla
cer, sans variation du re-te . Le gros
son seul à 13 50 ; le son des trois ca
ses ;e 12 50 à 12 75 . Le tout par 100
kil. en gare d'arrivée , dans les toiles
des acheteurs .

Sarrasins. — Le Sarrasin de Nor
mandie se cote 16 50 à 16 75 ; celui de
Limogns ou de Sologne de 16 25 à
16 50 . Le tout par 100 kil. en gare
d'arrivée .

Mais . -- Les maïs de distillation
sont soutenus de 14 à 14 25 les 100 kil.
sur wav.ons au Havre ou à Rouen .

Le maïs jaune pour la semence 23
25 fr. les 100 kil. toile perdue , en ga
re à Paris , selon provenance .

Nouvelles dis Jour

On semble perdre de plus en plus ,
au ministère des affaires étrangères ,
l'espoir de voir la Chine manifester des
dispositions à traiter. La prise de
Lang-Son , ne paraît p:s avoir produit
sur le Céleste-Empire l' impression sur
laquelle on avait compté .

On commence à dire qu' il faudra
plusieurs mois encore et de non - eaux
coups pour l'amener à un plus juste
sentiment de la situation .

On ne parlait hier soir dans tous
les clubs de Londres de" la guerre
avec la Russie , que l'on croit immi
nente . L'opinion publique la réclame
avec une unanimité caractéristique .
Tout le monde est d'avis que si les
Russes ne font pas un mouvement de
retraite dans l'Asie c -- ntrale et ne dé
gagent par les frontières afghanes , le
gouvernement anglais doit leur décla
rer la guerre sans hésitation . Cette
éventualité préoccupe tellement les
espiits , que les affaires du   Soud nt
absolument reléguées au second
plan .

L'ambassade de Russie a eu hier
une entrevue avec M. Gladstone . On
assure qu'il a communiqué au pre
mier minstre d' importantes dépêches
de son gouvernement , relativement à
la question de l'Afghanistan .

Le cabinet français a proposé aux
puissances de faire élaborer provisoi
rement , par une commission technique ,
un projet pour la garantie de   liberté

du canal de Suez ; l' Italie adhéré
projet avec la réserve , cependan ' 4
l'adhésion des autres puissances .

■} d'
L'extrême gauche a décidé

peller le gouvernement sur Ja
qu' il vient d'adresser aux puiss» jUe
et dans laquelle il revendique l'®\
ce des droits attachés à la quai ' 1 3/
belligérant . La question de mise e ^
cusation du cabinet pour uéelfi Cm'j ujf 5
de guerre sans l'asseutiment des titi
bres est réservée .

h
t |,te

On télégraphie du Caire, Q aetrjjïfAnglais continuent à battre en re Jiv
te ; ils vont établir leur quartier tj
néral à Dongola . Les troupes s j
échelonnées sur les rives du
motif donné est la " forteachaleur ;
on croit plutôt que le cabinet allk
a renoncé à une nouvelle campa É>" j6
Soudan . f

h

M. de Lesseps es parti hier P c›.
Rouen , ou la ville lui prepare u " Gotfl|s
de réception . Il va assister au
d'un nouveau quai , faisent suite a ^
cien quai du Mont Riboulet , et l' ti
s'appellera quai de Lesseps . ^

Sis ;
î3T'c

A La Hosi\ une certaine fer®eflp `.
tion règne parmi les inUigèi.es - '
auiorités ont été parvenues de ' às
tence d' un complot ayant pour «
faire sauter 'les ponts de che»u'
fer • ffiûjh *Un placard séditieux a été 3 ljlq
sur les murs de plusieurs ville3; ;!ii>
est dit : Levons l'étendard de rF a/cpour chasser les «Kafeis » ! La I" $1
nous aidera du côté de l'Est,_ e t
Russes s'avancent du côté de l'O 11 "

Le gérant de Y Union répuiïicfi''
de Paris s' ist suicidé en se
coup de revolver à la tempe d » wj.'-train venant de Toulouse . On 8 I

bue ce suicide à l'abus de fabsitt*,..   ' ÿl
CHRONIQUE LQCaU ;
Le Petit Méridional annonça ^

sa chronique de Cette , que
mission du Conservatoire aurai '
d'avis à l'unanimité de suppri®6
conservatoire .

Nous n'avons aucun renseignai
qui nous permette de confirmer .
nouvelle , mais la chose ne noUs
raît pas invraisemblable , étant do° fi
les dispositions que nous avoBs l
marquées à la dernière séanc0
conseil . l

it
LA BANQUE DE FRANCE H;

it
Nous avons publié ces j 011 ' 3o

les renseignements fort interes3 ' iL-
5ur les opérations de la Banqa

Feuilleton du Journal de Celle

XjJk.

par Albert DELPIT
IX

TO BE OI\ NO TO BE

Or, elle ne voulait pas qu' ils eussent
cet atroce remords . Elle jeune , aimée
heureuse , comme fille , comme épou
se et comme mère , elle consentait
bien à mourir, mais elle ne voulait
pas laisser après elle , à ceux qu'elle
chérissait , le sentiment qu'ils étaient
ses bourreaux .

Elle va mourir . Et le sourire ne
quittait pas ses lèvres ! Par instants ,
elle se décourageait , se demandant
comment elle pourrait continuer jus
qu'au bout cette ' comédie sublime ;
puis sa force de volonté reprenait le
dessus , et de telle façon qu'autour

d' elle on ne se doutait de rien , et que
Mme Delcroix disait souvent :

— Regardez donc Gertrude ! com
me elle va bien maintenant !

Le matin où nous retrouvons nos
amis à rcachon,o Gertrude était par
tie de bonne heure pour la poste . C'é
tait le jour où elle recevait la consul
tation écrite de son médecin . Elle
espérait toujours que le docteur X. .
lui dirait dans sa lettre : « Les ren
seignements que vous me donnez sur
votre état général sont bien meil
leurs ... » Hélas ! non , ces lignes qui
lui eussent rendu un peu d'espérance
n'arrivaient pas. Le docteur X. . lui
disait : Continuez votre traitement .
Usez des lotions froides de l'hydro
thérapie ; évitez toute fatigue ...

Éviter toute fatigue ! Le conseil
était facile adonner ; en réalité , im
possible à suivre . Comment ! elle vou
lait cacher aux siens la vérité , et on
lui conseillait d'agir de telle sorte
qu' ils ne tarderaient pas à tout devi
ner 1 On proposait à Gertrude une
partie de plaisir , soit une promenade

au pnare,soit une course en bateau .
Quel prétexte invoquer pour s' en dis.
penser ? Une fois , de temps en temps ,
elle répondait :

— Je suis fatiguée, il faudra que l'on
se passe de moi !

Mais alors , un ruage passait sur le
front de son mari , et son père lui di
sait :

— Est -ce que tu es plus souffrante ?
O l' égoïsme des aveugles !

. Le père et l' époux l'aimaient pas
sionnément l'un et l'autre : et cepen
dant , aucun d'eux ne voyait la vérité !
Aucun d'eux ne remarquait l'amai
grissement progressif de la jeune
femme . Il est vrai qu'elle se cachait
pour que sa toux sèche ne fût pas
entendue , cette toux que suivait , main
tenant , un léger râle crépitant .

Toute la journée , toute la soirée ,
elle jouait cette atroce comédie . L'ar
tiste qui se farde pour paraitre aux
feux jaunes de la rampe, n'exécute
pas son rôle avec plus de conscience,
plus d ' énergie que ne le faisait cette
actrice qui jouait le rôle de la vie ,

quand la mort guettait dans la 1$
lisse ! èpil

Le soir seulement , quand elle ei“F›
rentrée dans sa chambre , elle s°L'i!
mettait de souffrir tout à son fl«i
Les quintes de toux qu'elle av&1 jtl
tenues si longtemps prenaient uD

j tensité cruelle . Elle restait df? perâlant presque ; une douleur d'Êlmliila
sourde et devenue aigiie lui P 0 ' fltj]5l' épaule . Elle demeurait immobil®'
turée , payant par d' incroyables®0,jii
frances la comédie qu'elle av ;1. it J P
tout le jour. $

Souvent son mari ou sa tant0 .,;t
rivait auprès d'elle : aussitôt le s ^
re revenait sur ses lèvres décoh'Uû
Et si unjdernierr frisson lajsecoU^'jç
éprouvant à l' épaule une douleU 1 4i
vive , elle y portait la main ,
mouvement nerveux , impossible * h
te ir, i on lui disait : .-iii 1— Est-ce que tu es plus souu1 ' t
Gertrude ? . hejt— Moi ! allons donc ! je suis si 1
reuse !

/ (A Suivit



«ace p +
? e ses succursales pour la

'Mis ' ,0 u Pays ; voici quelqu3S
,tre 5 „C0llcei'nant particulierement
V]k-  cursal e
^ la t> c ' asseroent des succursa
le K ail (lue de France pendant
Non ' Celle de Cette > dont la
ùéos Iiu rernonte qu' à quelques

"coupe le 13e rang avec
' 1Ju7 iijfi fp ' d eiïets escomptés et
i ; ioit aucs d'opérations diver-

qai - ® '1 ensemble de 129,5;>2,8U0
ition , procuré à cette adminis-
Cest "bénéfce ne de 363,113 fr.

&u à' ce nous semble, uu fort
' l'administration de?rette ,f 1? Fi'.mce ne doit pas

l1 veli e "'avair fondé à Cette une16 succursale .

Séance de billard

6 itvUe nous l' avions annoncé,
ü iiie |. leiûe séance de billard a eu
'5 »r s®l''.au Grand Café au milieu
iie" I concours de curieux . La

engagée entre M. Vi
s distin • M°lle , un amateur des

® uês de notre ville .
3rs 0 la première fois , les spec-
iie . Pris un vif intérêt à cette
es CQ ' ,Vi gneaux a fait plusieurs
saut JSecut' ves de 90 à 100 points ,
•e iui n adversaire bien loin der-
u bfaiAUoi (ïUe à - Molle ait fait de

soir P.0Up S -
' lièrp 1 , *• Vigneaux donnera une

seance .

nn.. <A    - r> Jlues P Perda . -- Le sieur Louis
fé 316 Hôtel-de-Ville , 52 a dé-
du SQ Dureau de police qu'il avait
le q U j P ei>roquet . 11 prie la per-
Pottep 1 aurait trouvé de le lui
''"jet <
'aûd ''0u» ô . — L'agent de police
billet £ déclaré qu' il avait trouvé
C H (}„ 0pdre qu' il tient à la dispo

s°n propriétaire.

Cor> dn +°RS "- Deux individus ontlut(j e ts au dépôt de sûreté pour
®envQ .gaPiers > mendicité et me-

vers les agents .

Verbra» en^nES — Plusieurs pro-
5 dèisx °n^ ® l ® dressés pour di-

LES MANDATS-POSTES

6s téu» ery miiîiistre des postes
't vi Q graphes , étudie en ce mo,s et m ystere nouveau pour les
acUti anda^s A de poste .

« u ancauîg.«onnaît les ennuis et les
p envov i éprouver1 (lat 0l/er °u pour toucher un
ri queueUanv ° U dt P 081 em., 11 f?ut

Iit Hp u £uichets quelquefois
P 0 U\oipS eures entières avant de
sUt verser ou recevoir son
Je Plus -
iits sertion de bons et de
?a\ise P°ste dans les lettres est
isDaritiTQUG ' on peut le dire , dema , des lett^es "
l ' latai ren ai non parvenus aux
°J'eurs if . son t remboursés aux
'• Mais '' °!® m,)is aPrès leur émis-
ant s ils ont été touchés in-
li astratin lq ui . arrive toujours , l'ad-
6 et « 11 décline toute responsa-Le ii9 Paie Pas -
»ent j,® 0 dont s'occupe en ce

C°chery est celui des
lent- 5 fontionnent ac-

i-UXemk ei1 Suisse , en Hollande ,
Da3éài?Ur?" mandat - carteX sodn 0lïl i c ' le par les facteurs .%t sei?int adressés poste-restan-
4e pièc's Payés au bureau sur le
As v ec c d' identité sérieuses ,s (j u e mode d'envoi , les opéra
is et seraient promptes

■ Pavahi caces Les mandats n' é-
le Up ,es 1 u e là où ils sont adres-

eî ' leui<f urnement ue serviraitùssibi/ taux Paiement deviendrait
! ni bo n lettres ne contenant
eût piy ui mandat , ne disparaî-

Ce sytème aurait encore l'avanta
ge d'enlever au service 3a responsa
bilité au ujet de la garde des for
mules de mandats , qui pourraient
être remplacés par le public .

THEATRE

Demain samedi .

Mignon , opéra-comique en 3 actes .
Chez l'avocat , comédij en 1 acte .

Dimanche l'après-midi
Lalimé, opéra-comique nouveau .
Le soir ; Le vieux caporal, drame

en 5 actes .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 5 mars

PORT-COLOM vap . fr. Santueri , 273
cap . Serda vin.

ALTEA b. es.p Joven Alègre, 55 tx.
cap .. Carmélo oranges .

FIUME 3 m.aut . Figlio , 523 tx. cap .
Vasvary bois .

PALERME v. ail . Berma, 607 tx. cap .
Eggerding sumac .

VALENCE b. g. esp . Jeune Intransi
geant , 72 tx. cap . Samson , re
lâche .

BARCELONE b. f. Justin et Marie , 59
tx cap . Fourcade relâche .

NEW-YORK  3 norv . Morohavet,
607 tx. Jansen pétrole .

AGDE v. f. Aude, 106 tx. cap . Bory
diverses .

du 6
TOULON b. g. f. Thérèse . cap . Né

grier f. vides .
ORAN v. f. Seybouse , 287 tx. cap.Gui-

gou diverses .
BARCARÉS b. f S. - François , 21 tx.

cap . Danoy vin.
SORTIES
Du 5

BARCARÉS b. f. Victor et Lucie ,
cap . Got diverses .

CARLOFORTE bk . f. Rossin,i cap .
Azibert lest .

CADIX v. f. Raphaël , cap . Lévêque
diverses .

MARSEILLE v. f. Charles Quint , cap .
Bouquillard diverses .

BONE v. f. Cheliiï , cap . Gervais di
verses.

MARSEILLE v. f. Écho , cap . Plumier
diverses .

MARSEILLE v. f. Aude , cap . Bory
diverses .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah cap . Portai , venant
de Marseille .

Diverses marchandises p. Fraissi
net , 6 c. provisions p. G. Della Kina ,
4 s. fromages , 1 saucissons p. Lalon-
guière , 40 f. vin p. Ordre , 10 b. café
p. Michel Nègre.
Du vap . Santueri cap . Corda , venant

de Frlanitz .
221 f. vin B. Tous , 38 f. vin p. V.

Barthe , 50 f. vin p. Bernex , 41 f. vin
p. Bédarrides et Guizard , 12 s. amen
des p. Alcover, 1 p. oranges , 1 c. as
perges p. Ordre .
Du vap . ail . Sanech cap . Eggordine,

venant de Valence
70 b. sumac, 76 c. sumac , 275 b.

dito   Ordre .
Du vap . ang. Grosshill , cap . Lapsley ,

venant de Fiume .
1 partie douelles p. Calixte Gaffl-

nel .

Paris , 6 mars.
Le Rappel dit : Une expérience

de mobilisation serait désirable ; mais
elle est impossible à tenter , car pour
le faire avec profit il faudrait se trou

ver dans les conditions réelles d' une
guerre , de manière à pouvoir sup
primer iout trafic et se livrer à la
concentration de plusieurs corps d'ar
mée .

— La République française ac
cuse les intransigeants de poursuivre
en province une campagne de désor
ganisation devant aboutir a rêmiet-
tementdu parti républicain .

— La Paix félicite la commission
du budget d'avoir écarté le conflit
en reconnaissant au Sénat le droit de
modifier la loi des finances et en
examinant les modifications appor
tées par lui au budget .

Paris , 6 mars.
Hier soir a été donné , à l' Élysée ,

le second bal officiel delà saison . La
soirée a été , sinon des plus brillan
ces , du moins des plus animées et
tout ce monde un peu mêlé a dansé
jusqu' au malin .

— La cour de cassation a rejeté
le pourvoi du nommé Chatot , con
damné à mort par les assises de , la
Seine-Inférieure pour crime d'assa-
sinat .

Derniers cours du marché de Paris

ALCOOLS

Disponible 47 5
Courant mois 47 7 !
Mars-Avril 47 5(
4 de Mai 47 5'

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 47 . . . 46 65
Mars 47 75 . . . .
Mars-Aviil 47 75 . .
4 de mars 48 25 .
4 chauds 48 25 .. ..

BLÉS SEIGLES AVOINES

Cour. 21.55 .... | 16.50 16 75 | 18 ,. 18 25
Mar*. 21.75 .. .. | 16.50 16.75 | 18.25 18 50
M. a. 22 | 17.25 17 .. | 18.75 18 50
4 m. 22.75 . . | 17 50 . . ( 19 .. 19 25
4 cha . 23 I 17.75 .... I 19 50

LES INCOHERENTS

Une véritable curiosité comme ré
daction bizarre , dessins cocasses , com
position typographique fantaisiste ,
c'est le numéro du Courrier fran
çais illustré , fait entièrement par un
groupe d'incohérents à l'occasion du
bal costumé que donnent ceux-ci le
mercredi 11 mars à la salle Vivienne
à Paris . ( 0 . :> létra conduira l'Orches
tre). Le numéro du Courrier Fran
çais de cette semaine contient com
me illustrations : une page de dessin
fait par Victor Hugo en 1866 ; les vrais
Concerts populaires par H. Gray : la
chevalière d'Éon contre M. de Saint '
George , et illusion . Le prochain nu
méro du 8 qui sera mis en vente sa
medi matin ,' sera très recherché à
cause du dessin de Villette : Une fr-
me qui tombe : Carême ; par Gonella ;
les Premières Violettes , et le fac-si-
mile des deux cartes d' invitation du
bal des incohérents , par H. Gray .

Prix du numéro ordinaire 20 cent .
chez tous les marchands de journaux ,
libraires , kiosques , gares . Ènvoi con
tre timbres adressés à l' administra
tion , rue Séguier 14 à Paris , mêmes
bureaux que le Monde Poétique . Abon
nements : 6 fr. par semestre , 10 fr.
par an.

P f | îTi*AI s ayantI MM  î 5 vendu son établisse
ment de Photographie de Montpellier,
avant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à CETTE, où il fait
poser iui-remême tous les jours , de
9 h. à 4 heures .

Quai de Bosc , 23 .

AVIS AUX MALADES

Les glandes endurées du sein , chez
la femme sont des cancers présents
ou futurs . Le docteur CLÉMENT , de
Montpellier, guérit ces maladies en
peu de temps et sans opérations , ain
si que les maladies du nez , de la bou
che , du gosier , de la matrice . Les
plaies de toute nature et les maladies
secrètes en peu de jours et sans mer
cure.

MÉDAILLE D' HONNEUR
Chaque samedi le docteur est

Hôtel du Grand Galion à Cette .

Maladies des infants

SIROPDE&MFORT IODE ;
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

Vappétit, fait fondre les glandes, combat
pâleur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions de
fa peau. Dépuratif par excellence.

Les produits ci-dessus se trouvent
chez M. Joseph MAURIN , droguiste
à Cette .

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas , des gron
des et petites propriétés rurales vient
d'entreren 1885 dans sa vingt-sixième
année . C'est l'enciclopédie agricole
illustrée la plus complète , publiée de
puis unquart de siècle , à l' usage des
gens du monde et des châtelaines qui
aiment à se tenir au couiant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la
basse-cour, la viculture et la piscicul
ture , l' hygiène domestique , les inven
tions nouvelles , les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des j ar ins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l' année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo li
thographies hors texte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement :
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement,
233 , rue du faubourg Saint-Honoré, à
Paris .

L'ILLUSTRATION POM TOUS
Journal illustré

Publié seus la direction de l'édileur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans, Nouvel
les , Rêcils de Voyage , Fait? histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien
tifiques et Agricoles .

CLU" E PUBLICATION ,
excellente pour la propagande popu-

pulaire, réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT lO'J ' UN AN : O FB .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier saliné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront
recevoir chez eux l Illustration
pour tous , journal aussi intéres
sant pour les grands que pour les
petits .

Ils tiendront à le répandre au
tour d' eux, car nous n'en con
naissons pas de plus propre à ré
créer , instruire , moraliser tout en
amusant , et beaucoup .
S'adresser à Paris , rue des St-Pères, 76

Le gérant responsable BAI1BET

Imprimerie oettoiae A- CORS ,
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TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

EJïEE

CÏITF, MARSEILLE et tons les ports clos càtes Est et Sud
de.rESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siecje de la Société, 3 , Quai ds Bosc , à CETTE
QîiïECïhU. i : M. Henri Lliz«  --irt'TXlN

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l re et de 2e classe.

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Cette, Marseille , Baroolono( Valonoe, Alicante,
Oarthagèc e, A.luxï.&x'l et M .ula , gf».

DEPARTS JOURS

E)c Cette
1»e MairsciSIe

Do Iurêeïoue j
le Vsïeuce |
De   Alicar j
Me Curtlingèn© j
Alm«na |

B>e Malaga

les Samedis

les Mercredis

les Demanches
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimaacliea

les Jeudis

les amedis

les Vondredis

DESTINATIONS

Barcelono ,Valence ., Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga.
Darcclonne , Valence . Alicautc,Cartlagènie , Alméria , Malaga
Valence , Alicanto , Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria . Malaga.
Barcelone , San-Féliu , Palamos , Cotte , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille .

Alméria , Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,S?n Féliu , Palamos, Cetto

Marseille
Malaga.
Carthagênc , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, Cette , Marscil e.

Alméria , Carthagène, Alicanto , Valence , Barcelone , Saa
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SEEVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et

CETTE et TAMRAGONB
Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux

Agents de la Compagnie, à
Marseille, Mmius Lauzier.
Cette, B. Rigaud , consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et Ciu consignataires
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers .

Alicaute, Ravello e Iiijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levtnield , ban

quiers .
Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Tarragone, V. de B. Gonsé et Uie, consi

gnataires

ASSURANCES

lia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
j "|qi

PROGRES AGRICOLE & VIÏICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DSG-RULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batignc ) à Montpellier .

C0IPAGNI1 lXSOLâiHE DE NAVlfiAiTm 4 fW
FT\ f T c? nioa |}lU£4.ùJL Lii Kà (Ex-Cie Valéry Frères & fiW i

ojes CS3TTB les losdsa , mercredis el
Corri,::)pondaiit avoe ceus de Marseille ci-après :

.OIBJ JHAJE SS"EajLiI ' 5*
i&âaarcïi, 8 h, soir, pour Cette . SSatmxil, 8 h. soir , pour Co ''J- i
MoccaroJi, 8 h. matin , pour Gémos, j Diitiaucho. 9 f. matin, P° nr

Livourno, ûivita'Vecoma et Haples | Livoorna . ^« tacii, 8 h. soir , pour Coito . j Oi iKUïtuoîto , i h. matin* P0'
Voadredi, midi , pour Ajiccio et Pro- i Livourne et Naples . iprisno. J

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes îf ;
FLORIO êc RU BAT L1 NO

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari , ^

Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , l\_ -
elîa ™, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , îešy
Saloniqiie alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bomba}'
chioa , 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. . w,

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation 3
quai de la Republique, 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d hiver

Méditerranée

PARTANTS

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 .... 5 h 21 — ... omnibus
806 .... 7 h 59 — ... mixte
868 .... 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 ~~ ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... 12 h 38 matin . . . omnib
861 .... 5 h 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36 — ... omnibs
867 ..., 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 ..,. 5 li 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 ... 10 li 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 li. 25 m. dir. Bordeaux.
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 h. 45 s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse.
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 h. 45 s. exp. Bordeaux.

ARRIVANTS J
211 — 2 h. 55 m. exp. de Bo 1'ed.„
109 — 8 li . 48 m. omn . de farca)>
119 — 9 h. 20 m. dir. de Bol'1 j
113 — 2 h. 08 s. omn . deTof;.,
111 — 2 h. 30 s. omn . de 7'
141 — 4 h. 35 s. exp. de
101 — 5 h, 15 s. exp. de B01
111 — 7 h. 12 s. omn . de B°r J)
105 — 9 h. 37 s. omn . de T01e¿5,
113 - 10 h. 10 s. dir. de Bo1 j '

Service des inUeaux à V.ip 1' 11 '
Sur l'IStang de Tba®

DÉPARTS
De Cette pour Mèze

5 heures 45 minutes du mat" '
11 heures- du matin .

3 heures soir .

Par exception , tous les mO'c7_¢t'l
cause du marché , ce départ es j
tardé d'un quart d'heure : c'est'3
a lieu à

3 heures 15 minutes'du so ir'

De Cette pour Balaruc-les-Ba'"'
6 heures 45 minutes du ma'1"

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour Cette .
8 heures 15 minutes du mat'"'
Midi , 30 minutes du soir .
4 heures 15 minutes soir.

De Balaruc-les-Bains pour
3 heures 55 minutes du mat ' 11 '
1 heure du soir .
4 heures 45 minutes du soir-

ANNUAIRE COIPLET DE LÂ VILLE DE CETÎi
ET DE SES ENVIRONS ;

1885 É®é par *J ,` È`^ . Q €1,418 188?
L' A kkuaire be Cette , publié jusqu'à ce jour par les secrétaires cie la Chambre de Comme'' }!

n'a jamais Men rempli le but dPwn véritable Amuiaire et c'est par déférence pour ceux-ci C
la Maison A. CIM&& n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à tot|( |
monde . # j (

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par t'
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu Ferscourager. i

Il contiendra comme nous Pavons déjà dit, on beau jilaïqleinic de la, ville de Celte et i
ses environs .

Le prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Pr. sera payable à la livraison


