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Une semblable supposition accuse
peut-être l' ignorance des ressorts ca
chés de la politique et des nécessités
gouvernementales . Nous n' en pens-
tons pas moins à croire que le résil-
iat serait meilleur, q r e la France
s'en trouverait mieux et que nos
mandataires au corps législatif y ga
gneraient en considération .

CONSEIL DE CABINET

LE SCRUTIN DE LISTE

Un conseil de cabinet a été tenu
sous la prés dence de M. Jules Fer
ry . Il s est occupé exclusivement de
la question du scrutin de liste . Il a
été décidé que le gouvernement sou
tiendrait le principe du projet Cons-
tans et s'en rapporterait à la Cham
bre en ce qui concerne l' amendement
Ribot , tendant à substituer pour le
calcul du nombre des députés par
département le chifîre des électeurs
inscrits au chilïres des habitants .

Le ministère combattra toute pro
position tendant à l' inscription dans
dans 1 1 loi électorale d'une date Oxe
pour les élections générales . Relati
vement à la durée du mandat de
la Chambre actuelle , le ministre dé
clarera que dans sa pensée la du
reté du mandat n'expire que le 14
octobre et qu'elle ne pourrait être
abrégée que si la Chambre en ma
nifestait le désir .

Deux miaistres ont été chargés
d'intervenir au nom du gouverne
ment dans la discussion sur la propo-
sitiou Constans . M. Waldeck-Rous-
seau soutiendra le principe même
du scrutin de liste et M. Jules Ferry
parlera contre l' ins   cripti d' un date
permanente pour les élections géné-
raies , sur la durée des pouvoirs da
la Chambre actuelle et sur l'éventuali- '
té d'une dissolution . Le garde des
sceaux ne prendrait part au débat
que dans le cas où des questions
juridiques seraie.it soulevées .

LA MAHËE DU BIMÉTALLISME

Un de nos abonnés nous commu
nique la note suivante , à laquelle
nous ne saurions qu'applaudir .

« En 1876 , les lingots d'argent se
présentaient eu grande quantité à la
mounaie de Paris , et on s'attendait
à voir cette importation accrue par
la vente des talers allemands . L'argent
perdait , par rapport à son équivalent
légal l' or , 12 ou 14 0/0 . M. de Parieu
sénateur , interpella M. Léon Say , mi
nistre des finances , sur les défauts
d'un système monétairé qui , après
avoir successivement expulsé en
grande partie l'or et l'argent de la
circulation monétrié française , me
naçait , par une troisième oscillation ,
d'expulser l'or de nouveau . Il accusa
l' instabilité du système bimétallique .

» M. Léon Say discuta vivement
la question dans un sens contraire ,
et après plusieurs longues séances
parlementaires , la discussion s'arrê
ta par l'épuisement des trois orateurs

qui avaient pris part au débat : M.
d <; Parieu , M. Léon Say , M. Hervé
de Saisy .

» Cependant , quelques jours après ;
M. Léon Say fit rendre par le prési
dent de la République un décret
qui suspendait la fabrication des piè
ces de 5 francs d'argent Cette me
sure protège depuis neuf ans notre
circulation d'or nationale . Depuis 1876
l' argent éloigné de la monnaie par le
décret que nous venons de rappeler
n'en a pas moins continué à baisser
de valeur par rapport à l'or et la
dépression a été jusqu'à 2 ' 0/0 . A
l'approche de la Conférence moné
taire annoncée pour le mois d'avril
prochain , les artisans du monnaya
ge de l'argent s'agitent de nouveau ,
et l' on a pu lire récemment une pro
position dans ce sens faite par un
député du Parlement allemand , en
même temps qu' une interpellation de
M. de Soubeyran à notre Chambre
des députés .

« Dans cette occurence qui rappelle
les grands profits opérés à diverses
époques par la spéculation sur ies
oscillations du pendule bimétallique,
il faut espérer que nos économistes
sauront rappeler à la démocratie fran
çaise les leçons d' une histoire qu' il
n'est pas permis d'oublier . »

On a vu que le Parlement allemand
a écarté la proposition de revenir au
double étalon . L' idée oe reprendre le
rapport de 1 à 15 112 entre la valeur
de l'argent et celle de l' or quand sur
le marché libre la valeur réelle est
de 1à 20 , nous paraît un des projets
les plus extraordinaires que l'on puis
se concevoir . Ce qui n'est pas moins
excentrique , c'est l' idée que si la pro
duction du blé s'est énormément ac
crue dans le monde , ainsi que c°lle
du cuivre , du fer et de cent autres
d-nrées , la cause en est l'abandon du
doubhe étalon .

Chronique Commerciale
Béziers , 20 mars.

Nous voilà encore au mauvais temps
et à la plu:e , ce qui vient retarder
la mise eu terre des plaut.tions n u-
velles que nos vignerons sont en train
de r. c astituer sur les anciens vigno
bles dwtruits par le phylloxera .

i es soutirages des vins aux caves
de la propriété souffrent également ,
car il n'est pa - très prudent de pro
céder à cette opération par un temps
humide rt pluvieux .

La végétation de la vigne sera peut-
être un peu trop hâtée par suite de
cette température , ce qui n'est pas
sans causer quelque appréhension à
cause des gelées qui pourraient se pro
duire par suite de qu Ique brusque
variation dans l'atmosphère .

Les achats de vins continuent d'ê
tre fort restreints dans notre région
et les affaires deviennent de plus en
plus difficiles par suite des débâcles
commerciales qui ne discontinuent pas
sur la place de Cette . Il ya quelques
jours que cette situation paraissnt de
voir s' amelior.-u , mais voilà que cela
recommence, et il est difficile de pré
ciser l' époque à laquelle elle prendra
lia

On cannait l'importance des achats
faits à la propriété par les négociants
de Cette . Or. par suite de la suspen
sion de payements de quelques mai
sons qui étaient considérées , à tort ou
à raison , comme étant de p , emier or
dre , les transactions deviennent pour
ainsi dire nulles .

Néanmoins, si nos renseignements
sont exacts , il se serait traité , durant
cete huitaine de jours , quelques alJai-
res assez sérieuses .

Parmi le nombre on cite :
1 Un lot de la cave de M. le mar

quis de Grave , domaine de Saint-
Martin , près Pézenas , so -t environ
3,400 hectolitres , vin rouge , sans plâ
tre , au prix de 19 francs l'hect . pris
sur place , pour une maison de Cette ;

2 * Un lot de 1,000 hectolitres en
viron , vin rouge de la cave de M.
Pradines , du domaine de Lamartine,
prés Colomb.er ,

3 - Divers petit ? lois en rouge , à
Lespignan et à Fleury , soit ensemble
environ 3,0^0 hect ., à des prix variant
emre 13 et 15 francs , achetés princi
palement par oes maisons de Narbonne .

Erfin , il nous reviens qu' il s'est
également traité à bon compte , dans
notre rayon , quelques petites affaires
en reventes , portant sur des vins de
qua té secondaire .

Tel est le bilan de cette semaine
qui ne difière guère des précédentes .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 103 .

3/6 marc disponible, fr. 95 .

LE PLATRAGE D S VINS

La chambre de commerce de Per
pignan , qui réclame depuis longtemps
l'autorisation du plâtrage saus condi
tion , vient d 'ad ess r à M. le minis
tre de la justice la lettre suivante :

Monsieur ,
Il est une question d'un haut inlé-

rêt pour votre département , qui a
été bien souvent agitée , et qui|n'a pas
encore recu de solution définitive .

11 s'agit du plâtrage des Vins , qui se
pratique à la propriéte , et qui peut
ftre pour le commerce la source des
plus grands ennuis .

D puis de iongues années les récol
tants méridionaux mettent du plâtre
dausleur » endaiige;malgré les attaques
dont ce procédé a été l' objet , malgré
la faveur dont jouissent sur bien des
marchés les vins faits sans plâtre , le
plâtrage se maintient et nos proprié
taires restent attachés à cet ancien
usage .

Cette persistance de leur part n'est
point une obstination aveugle à suivra
les errements du passé ; elle a ses mo
tifs dans la conviction bien établie ,
justifiée par une longue expérience et
conforme à l' opinion de chimistes dis
tingués , que le plâtrage hâte notable
ment le dépouillement et la clarifica
tion du vin , s'oppose ainsi en partie h
l'action Ides germes de maladie et
contribue à dissoudre certaines matiè
res colorantes qui resteraient incluses
dans la pulpe .

Un procédé de vinification aussi
utile , aussi répandu , dont l'inocuité
certaine pour ceux qui l'emploient ,



rencontre quelques partisans dans le
monde savant , esl-il licite on ne l'est-il
que dans une mesure déterminée ?

Telle est la question qui préoccupe ,
à juste titre , bien des esprits et qu' il
importerait , monsieur le Ministre , de
ne pas laisser plus longtemps en sus
pens .

Approuvé en 1856 par le comité con
sultatif d'hygiène , le plâtrage a été
plus tard]condaroné par cejtnéme corps .

Cette seconde résolution donna nais
sance à une circulaire d'un de vos
prédécesseurs , qui porte la date du 27
juillet 1880 , et qui troubla profondé
ment _ les populations méridionabs .
Elle invitait les parquets à poursui-
vro la vente des vins contenant plus
de 2 grammes de sulfate de potasse .

Les négociants en vins étaient à ce
moment chargés de vins plâtrés , ache
tés sur la foi de la tolérance antérieu
res ; les propriétaires , à la veille des
vendanges se trouvaient pour la pre
mière fois en présence du   mild re
doutaient de ne récolter que des pro
duits d'une conservation douteuse .
L'émoi fut grand J

Les chambres syndicales vinicoles
du Midi envoyèrent des délégués à M.
le ministre de lajustice ; les députés de
la région intervinrent chaleureusement
et le gouvernement , touché des obser
vations qui lui furent présentées , dé
clara qu'il serait sursis à l'application
de la circulaire du 27 juillet et que les
propriétaires pouvaient sans crainte
plâtrer leur récolte comme d'ha
bitude .

Depuis cette déclaration , le gouver
nement n'a plus manifesté sa pensée
sur le plâtrage , en 1882 il a soumis la
question à une enquête dans laquelle
notre chambre a exprimé son avis ;
mais les résultats de cette enquête
n'ont pas reçu de publicité et n'ont
inspiré aucune résolution .

On serait donc fonde à penser que
les vins plâtrés continuent à jouir de
l'mmunité a ! solue qui leur e>t accor
dée depuis si longtemps ; mais les par
quets ne partagent pas tous cette opi
nion .

Eu 1882, le parquet de Pari 1? avait
manifesté l' intention de poursuivre
un négociant détenteur de vins ayant
plus de a eux grammes . Celui d'Issoi
re ( Puy de Dôme) avait fait saisir des
fûts venant o'Esp gne et contenant
plus de 3 grammes de sulfate de po
tasse .

Ces poursuites ne furent arrêtées
que grâce à l' intervention du président
du syndicat général des vins auprès
de M * le ministre de lajustice .

Tout récemment , un mgociant   
Périgueux a été traduit devant le tri
bunal correctionnel de cette ville pour
avoir détenu du vin contenant plus de
3 grammes de sulfate de potasse ; le
tribunal l'a acquitté , tout en visant
dans les considérants de son jugement,
la circulaire ministérielle du 29 juil
let 1880 , comme si elle était encore
en vigueur .

La situation reste donc , M. le Mi
nistre , pleine de périls pour le com
merce honnête , qui n'a aucun intérêt

à ce que le vin soit plâtré ou non , qui
ne participe en rien à l'opération du
plâtrage , et qui ne f eut acheter pour
atimenter ses opérations que le vin
qu' il trouve au vignoble et que le ré
coltant a pu plâtrer sans aucun empê
chement .

Nous * ous prions instamment, M.
le ministre , de vouloir bien mettre fin
a ces inquiétddes , eu donnant une pro
chaine et définitive solution à la ques
tion que nous venons de vous sou
mettre . A notre avis , cette solution
devrait être dans l' immnnité absolue
des vins plâtrés . Nos motifs de ju er
ainsi , nous les avons développés dans
notre réponse à l'enquête de 1882 .

Nous restons convaincus que le
jour où le plâtrage des vins sera pro
hibé ou limité à 2 grammes , la viticul
ture méridionale r cevra un coup des
plus funestes , qui viendra s' ajouter
aux blessures que lui ont déjà faites
les traités de commerce et l' interdiction
du vinage à prix réduit . Mais , si la
santé publique exige absolument ce
sacrifice , déclarez-le hautement M. le
ministre .

Dans ce cas , nous vous prierons
seulement de donner aux négociants
détenteurs de vins plâtrés le temps de
les écouler et de prevenir Tes proprié
taires assez tôt avant leurs vendanges
pour qu'ils puissent prendre les dis
positions que le nouvel état de choses
pourrait leur suggérer .

Veuillez agréer, etc.
Le président de la Chambre

de Commerce

Signé SAUVY .

CEREALES

Paris , 20 mars.
Les affaires , ainsi que nous I<> fai

sions pressentir il y a huit jours , ont
acquis cette semaine un peu plus de
développement , et une lé ère amélio
ration des cours s'est produite non-
seulement sur la place de Paris , mais
encore s'est répercutée sur les marchés
de la province .

Ce n'est encore qu'un commence
ment à ce qu'on peut croire , et, pour
la campagne prochaine , lorsque le
stock en blés étrangers aura disparu
des magasins , il est hors de doute que
le commerce de province , ainsi que la
culture , ressentiront les effets de la
nouvelle loi , en ce sens que les tran
sactions locales auront repris l' impor
tance qu'elle av ient autrefois .

Nos farines de spéculation ont   p -
pro»ressé cette semaine en s'achemi
nant lentement vers le prix de 50 fr.
po : r le sa ' de 159 fr. toile perdue .
L'amélioration est appréciable bien que
peu sensible , mais ce n'est peut-être
pas la dernière expres-ion du mouve
ment de reprise dont la promulgation
de la loi des céréales sera le point de
départ .

Les farines de consommation ont
un placement assez facile en boulan

gerie , et les cours , en raison de la
hausse qui depuis quinze jours s'est
faite sur les blés , ont une tendance à
la hausse dont on ne saurait contester
l'oppoitunité .

En raison même de ces faits , dès
lundi la marque Corbeil a porté ses
prix de 49 à 50 fr. le sac de 159 k. , et
la meunerie jn général a suivi le mou
vement de telle sorte que l'on doit voir
les cou ; s actuellement confine suit : la
Marque Corbeil à 50 fr. ; les farines
premières marquas du rayon de 50 à

fr. ; les farines premières de tous
pays de 45 à 47 fr. le ros sac de lîi9
kl ., toile à rendre payable au comp
tant , avec escompte de 112 o [ 0 , ou à
30 jours sans escompte .

La hausse du b,é étant à peu près
générale sur les marchés de l' interieur,
il en résulte que les offres de la pro
vince ne sont plus aussi nombreuses
qu' il a quinze jours .

Quant aux farines de seconde qua
lité elles ont par continuation une
vente beaucoup plus lent-! et le
nouveau système de mouture adopté
généralement par la bonne meunerie
de tous les pays laisse sans emploi une
masse beaucoup plus grande de bas
produits dont on ne sait que faire avec
le goût de plus en plus développé de la
consommation à ne vouloir que du pain
de toute première qualité . Dans ces
conditions , les petites premières , les
bonnes secondes farines sont négobli-
gées|et les 3 - et 4» qualité complètement
délaissées .

Nouvelles du Jour

Les bruits qui ont circulé ces jours
derniers , au sujet de négociations de
paix avt c la Chine , son t inexacts . Aucune
proposition sérieuse n'a été faite par
le gouvernement de Pékin et les opéra
tions militaires suivront leur cours .

Dans les couloirs ie la Chambre , on
ne parle que de la questions du scru
tin de liste .

Il est malheureusement difficile de
se faire une idée exacte de l'opinion
parlementaire tellement les esprits sont
hesi'ants .

Le discours prononcé par M. Go-
bh't a produit une grande impression ,
et la plupart des députas s'accordent
à le considérer comme le programme
du prochain cabinet , car , on commeu
ce à parler discrètement d'un change
ment de ministère .

La France Libre dit savoir de sour
ce autorisée , que AI . Waldeck-Rousseau
aurait déclaré à des députés de ses amis
que si la props ition du scrutin de lis
te était rejatée parla Chambre ; après
l'intervention du gouvernement , ii
donnerait sa démission et ne serait pas
seul dans le cabinet à agir de même .

çe V.

Une réunion de 3,000
de vins tenue hier soir , à Paris k u*« le 1 <
té une résolution tendant à d u
la loi de 1851 et de 1883 sur les i. („
de boissons et demandant une 3 i
tie pour ceux de leurs conifères
d mués pour avoir mouille , eur ¿s i!c ? Bi6ii

Une délégation se rendra a"- 1 ..4 -
M. Grévy pour demander au g0 âi aCl
nement de déposer sur le burea p.
Parlement l'amnistie . N l'orm

Voici les {principale - modif c eo ait11 ' 0
apportées par la comtniss : oD c° 'Xait tair
tente à la législation actuelle su
protêts : L'art . 161 du code de c a
merce est modifie de manière à _ ^ d e lQ
plus elficace la présentation sans . gIU û0
du billet le jour de l'échéance- |9% ej. ^création de clercs asserm ntes , °liJrtelges de - suppléer les huissiers dans Jtructiû ,
cotnplissement des protêts , a ete #ùtera
prouvée . Enfin les lundis de Pâques íèlmfs eor
de Pentecôte sont déclarés jo urS ,J les à
nés . ^ lis i a

— j(. l&1'a
Le lieutenant de vaisseau

qui en commandant un torpillé t ® :
un œil crevé en coulant un cr° ^tlc
chiuois , vient de recevoir du prsSJ
de la République un enronoinètrs 'C P )
fert par M. Callier , horloger de '
servatoire , pour récompenser unttoyen ayant rendu servi.e à l'Étal *

Sur la demande du ministère dlei' l Ma de
linstruction publique , voici quels , <li
les fonctionnaire de son départe0
que la commis-ion de l'armée_# ., l
cés dans la catégorie des non di s P1 l, lc
bles ; Les ministres des cultes s . L , e
ventionnés par l'État ; les proi p.01 . û
titulaires des enseignera nts supéi'i® '
secondaire et primaire ; les provis i «•;censeurs et économes des lycées ei flt ln ®
principaux collèges . E

_ & 5 (
M. Paulin Talabot vient -de sliC ^ '

comber .
M. Talabot était né à Limoge* il

1799 11 fut é ève de l'école polyt<-ch D i' uH  n 0
que et de l'école des pons et c,i ;*u!e
sées . Il s'occupa très-activement , u l“¢D(
l'établissement des chemins de (
réseau sud-est de la France et lleVI 10
directeur général de la compte "
Paris-Lyon-Medi erra née j La ®

En ' 863 et en 186<», il fut 0?®®* L es
député par la pr miere circonserip1
du Gard Il était commandeur de
Légion d'honneur . ^ f

CHRONIQUE LOCALE SiPTg
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CONSEIL MUNICIPAL '!?>Pe <

u
Séance du 20 mars.

pt * Q !
La séance est ouverte à 8 heures » ^

demie sous la présidence de M. Oliye' m
premier adjoint .

Feuilleton du Journal de Celle

LA.

FILLE 1 «ARQDÏS
par Albert DELPIT

VIII

TO BE OR NOE

Vous l'avez accusée ! Pourquoi f
Parce que tant de preuves s'accumu-
l aient contre elle , qu' il eût fallu être
aveugle pour ne pas la condamner !
Et qui . sinon moi était cause que ces
p reuves fussent telles ?

Et lui aussi pleurait et sanglotait .
Mon ami , dit Pierre , nous ne la

sauverons pas avec des larmes . Soyons
hommes . A partir d'aujourd'hui , nous
allons livrer un combat terrible à la
mort .

M. de Courrance partit le soir mê

me pour Paris . Ainsi qu' il l'avait dit
à M. Kervigan , son intention était de
provoquer une consultation . on ra
conta a Gertrude.le lendemain matin ,
que ce départ était causé par une cir
constance imprévue et de peu d'im
portance . Par bonheur , la jeune
temme était en disposition de corps et
d'esprit à ne pas trop s'alarmer .

La nuit suivante , elle fut prise d'un
assoupissement tel qu'elle dormit
trente heures sans s'arrêter . Pierre ,
qui la veillait avec un courage et une
tendresse indicibles, s'était relevé
plusieurs fois pour se pencher sur
son lit avec une angoisse poi;;nrnte
au cœur . Elle était bien pâle dans son
sommeil , et presque tous les symptô
mes de la terrible maladie qui l' em
portait se retrouvaient en elle : une
sueur abondante aux tempes , des tons
rouges aux pomettes , et ce râle si
nistre , avant-coureur de l'agonie .

Cependant , elle n'avait pas le dé
lire . Son sommeil était en quelque '
sorte calme et reposé i? 4

Quand elle s'eveilla , elle était beau
coup mieux portante qu'avant le bal
fatal du Casino . La douleur insuppor
table qui poignait sa poitrine avait
disparu . Elle se se sentait plus gaie .
Demandez aux hommes de l'art ; ils
vous diront que le malade auquel la
gaité revient peut espérer encore .

Elle voulut même se lever • . il ne
fallut rien moins que la résistance
énergique opposée par Pierre pour
empêcher qu'elle ne commit cette
folie .

— Je suis donc bien malade ? de
manda-t-elle .

— Non , ma chérie .
— Alors , pourquoi ne veux-tu pas?
Parce qu' il te taut encore quelques

jours de ce bon repos . .
.a fenêtre de sa chambre était ou

verte . Le mois d'octobre est si beau
dans le Midi j Un clair soleil entrait
dans la pièce apportant avec lui je ne
sais quels partums délicieux .

— 11 me semble que je pourrais
marcher longtemps , dit-elle .

Le reste de la journée fut bon - ^
nuit , elle dormit encore de ce ca ,'
me et profond sommeil qui venait y
lui faire tant de bien , Le lendeml 11'le mieux continua ; puis le surlefld0'
main encore . Pierre reçut enfin uI1
longue lettre du marquis . Tous ^
médecins célèbres étaient absents e.,
ce moment . Le retard subit éf 1
causé par les démarches réitérées® ,
souvent infructueuses qu' il avait
obligé de laire . Enfin , M. de
rance annonçait son arrivée pour »
lendemain ; il serait accompagné "
deux de ^ ces hommes que les tèt
couronnées consultent et qui ne  el1'
vent suffire à toutes les demandeS
qu'on leur adresse .

Pierre frémit ! 11 n'avait pas prép¿'
ré Gertrude à cette consultation et ].
fallait le faire au moment même
la jeune femme semblait se repre°'
dre un peu à la vie . Il se rendit ad'
près d'elle , inquiet et tourmenté .

(A Suivre)
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le conseil décide d'ajourner la ques
tion et désigne quatre membres pour
faire une enquete sérieuse sur le
Conservatoire .

Cette question , sur laquelle s'était
concentré tout l' intérêt de la séance
étant épuisée , une grande partie du
public se retire de la salle , plusieurs
conseillers municipaux en lont au

t.
M. Tichy , au nom de   commis

sion de l' instruction publique , présen
te un rapport sur le classement et
la lïxation du traitement des insti
tuteurs et institutrices des écoles
communales .

AU nom de la commission du con
tentieux et des finances , M. Vivarez ,
lit un rapport relalif à un diflérend
existant entre la Ville et M. Gaiibert
ex-directeur de l'Hippodrome . Ce
rapport conclut au rejet des propo
sitions de M. Galibert et à ce qu'il
soit sursis a cette alïaire jusqu'à ce
que ce dernier fasse des propositions
plus raisonnables .

Les conclusions de ces deux der
niers rapports sont adoptées .

Vu l'heure avancée, la séance pu
blique est levée .

Une nouvelle réunion du Conseil
municipal aura lieu lundi 23 mars
courant -à 8 heures et demie du soir
pour la continuation des affaires à
examiner .

Accident . — Le nommé Jean Refer
me , maître portefaix à bord du valeur
ie Gambelta,s'ist coupé un doigt d? la
main gauche et broyé un autre doigt
à la cuaîue du tr uil au moment où il
allait pren ire un sac .

Vol. -- Le nommé Cauabrier Eugè
ne , cliaireuer , a été cou luit au dépôt
de sûreté sous l' inculpation de vol du
vin.

CONFERENCE

On nous prie d'annoncer que , à par
tir de lundi prochain , des conférences
seront données t us les soirs à 8 heures
pou ; les hotnm s seuls , à la paroisse
St Louis .

Le prédicateur traiiera des sujets
d'actualité et s' attachera à réfuter les
erreurs modernes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 14 au 21 mars

NAISSANCES

8 garçons . — 14 filles ,
DÉCÈS

Pierre Levère , tonnelier , âgé de 46
ans.

François Pons , menuisier , âgé   de
ans.

Nicolas Ferrare, âgé de 80 ans.
Jacques Laissac , maitre de chaix ,

âgé de 4ô ans.
Marie Maurin , âgée de 71 ans.
Antoine Edouard Rimbaud , tonne

lier , âgé de 62 ans.
Pierre Marcelin Robert , coiffeur ,

âgé de 24 ans.
Guillaume , Paul Jullian , serrurier ,

âgé de 73 ans.
Jean Grenier, marin , âgé de 80

ans.

Jeanne Bouisson.âgée de 71 ans.
4 enfants en bas âge

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 2~ mars

PORT-VENDRES b. f. Josephine 29
tx. cap . Gairaud vin.

PORT-VENDRES b. f. Edouard Maria ,
32 tx cap . Rosas vin.

BARCARlis b. f. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantalloube vin.

FELANÏTZ v. esp . Santueri 272 tx.
cap Cerda diverses .

TARRAGO iNA v. esp . lsla Cristina 327
tx. cap . Serra diverses .

VALENCE v. esp . Villa Real 371 tx.
cap . Miquel diverses .

ALlCANTE v. f. Gallia 701 tx. cap .
Roux diverses .

du 21
BARCAREi b. f. Victor et Lucie 27

tx. cap Got vin.
BARCA KJo b. f. St-François 21 tx. c.

D.iiioy vin.
BARCAKÈS b. f. Jeune Laure 29 tx.

cap Honi'ic vin
BAixCARÉà b. f. Antoine Joseph 32

tx. cap . Cantalloube \ in .
BARCARÉS b. f. 2 Amis 2b tx. cap .

Frances vin.

SORTIES

du 20 mars

MALTE bk .   i Luigina cap Blondo
lest .

CONSTANTINOPLE bk . it . Tito cap .
Jiacomo lest

MALTii bk.. it . Mariocci Falatalo cap
Ferrara lest .

SPEZZ1A bk . g. it . G. Toso cap .
Quésta lest .

TORREV1EGA 3 m. aut. Dampier, cap
Freschich lest .

FÉLANÏTZ b. g. f. Margarita cap ,
Company f. vides .

St-ViLÉRY b. g. 1 . Edmond Alouse
cap . Guiraud vin.

St-PIERRiî MlQUELON b. g. f. Phi-
lomëne cap . Le Roux sel.

MARSEILLE v. f. Jean .viathieu cap .
Franceschi diverses .

, CHOSES ET AUT 11 E S

Le chapitre des décorations est
toujours fort amusant et mérite cer
tainement qu'on s'y arrête . A propos
de la Légion d'honneur, je tiens à
présenter quelques observations .

Je comprends parfaitement l' ardeur
qu'on déploie en général pour sollici
ter cette décoration , la plus attrayan
te de toutes ; car , je ne parle qu'au
point de vue civil , c'est celle qui cons
tate le mieux l' inégalité contre la
quelle on tonne tant en général .

Puis , ainsi qu'on ladit souvent , elle
sert énormément en voyage . M. le
chef de gare , les employés du chemin
de fer ont pour le Monsieur enruban
né des égards d'une délicatesse extrè
me ; à lui toujours la liberté du trot
toir, à lui le wagon qu'une plaque ar
bitraire déclare réservé . Tout cela at
tire l' œil du » vulgum pecus » des au
tres voyageurs , et notre homme se
rengorge , heureux et souriant d' être
remarqué .

En outre , s'il est encore jeune et
bien tourné , son ruban est pour les
jolies femmes comme un véritable sif
ilet d' appel et , souvent il vous dira
lui-même , ainsi que le comte de Ne
vers dans les Huguenots .:

Je voudrais me soustraire aux coups de la fortune
Trop de bonheur , souvent, à la l'ois iinpor uno .

Il serait bon , cependant , qu'on fut
moins prodigue de cette marque de
distinction qui , dans l'esprit de son
illustre fondateur , n'avait été insti
tuée que pour récompenser les vertus
militaires , et les services éclatants
rendus au pays . L'abus qu' on a fait ,
ne sert qu' à la déconsidérer , aux
yeux même de ceux qui l'ont digne
ment obtenue . 11 faudrait qu'une en
quête sévère empêchât de donner ou
de maintenir la croix , à des gens qui
n'ont absolument rien fait pour la
mériter . On lirait peut etre moins
souvent au « journal officiel », cette
phrase dont le cliché est impérissable
à l' imprimerie nationale : « M. X. est
rayé des matricules des chevaliers de
la légion d'honneur à partir du. ...
pour avoir été condamné pour es
croquerie .

- Dépêches Tdegraphispes
Paris, 21 mars.

A la suite de "... indisposition qui
l' avait empêchée certain soir de con
tinuer son rôle , Mlle Van Zand avait
un moment quitté Paris pour l' é
tranger .

Mlle Van Zandt a fait sa rentrée
avant-hier à l' Opéra-Conique dans
le rôle de Lakmé , et les applaudisse
ments ne lui ont pas été ménagés .

Hier soir à la seconde représenta
tion , la jeune actrice a été saluée par
un violent coup de sifflet parti de
l' amphithéâtre . Le public a protesté
par des applaudissement répèiés , le
tumulte a été bieniôt à son comble, le
rideau a dû être baissé .

Le commissaire de police est venu
sur la scène consulter le public qui a
réclamé énergiquement la continua
tion de la représentation .

L' individu qui avait sifflé a été in-
teriogé par le commisaire de police
et a pu regagner sa place . La repré
sentation s' est terminée au milieu des
applaudissements .

Le Gaulois parlant du scrutin de
liste , croit que de nombreux députés
de la majorité s'abstiendront . sur la
date des élections et sur l'amende
ment de M. Ribot , de manière a pou
voir rejeter l'ensemble du projet com
me n'étant plus conforme aux vœux
démocratiques de leurs électeurs .

Le Petit Journal assure que les
bruits de paix avec la Chine prennent
de la consistance . On parait compter
beaucoup au ministère sur le succès
des négociations engagées par l' inter
médiaire de M. Hart , commissaire
général des douanes .

« Si la paix était signée bientôt
ajoute le Petit Journal , les élections
générales seraient avancées . »

Lille , 21 mars.
La cour d'assises du Nord a con

damné hier , à la peine de mort, las
nommés Kepot et Linez , les assassins
de la veuve Boulanger .

Derniers cours du marché de Paris
ALCOOLS

Disponible
Courant mois 46 75
Avril 46 50
4 de mai 46 50
4 derniers 46 75

FARINES NEUF-MARQUES.

Coutant 47 40 47 50
Avril 47   
Mai-Juin . 48 25 48 35
4 chauds 48 65
Juillei-août 49

BLÉS SEIGLES AVOINES
Cour . 21.80 .. 116.50 . | 18,50 .
wVn 'H. •' 1 16 . 75 16"50 I 18 - 75 18 35
M. J. 22.O0 1 J7 . 10 10 os
4 ch" 22.7 5 | 17 -25 17 50 | 19.50 i 'J 25
J.A. 23,10 23 | 17.50 17 oJ I 19.50 19 25

Oïl JClilîMi représentant dans
touies les communes .

S'auresser franco à ru . A. Sanglards
Valence ( Drômc ). Joindre un timbre-
poste sur 1 ■ eiisoigiremeuts .

Le gerantrespomafle BARBET

Imprimerie cettoise A, CORS,



MMi IHSPAM-FRYNÇ.MSE
TRANSPORTS MARITIME3 A VAPEUR

ENTRE

CETTE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société, . 4 , Quai du Nord, à CETTE
DIRECTE UJi : M. Henri MARTIN-

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

SERVICE REGULIER E f HEBDOMADAIRE
Entre

Cotte, Marseille , Barcelone, Valeaoe, Alicante,
Curthaijèue, Alm'*ri et Malaga .

DKPART8

He Cette

a>e saaBseiUe

Do Baréeloue

19 « Valence

Ue illicitute

Ie Cartkugène

Almeiia

De Malaga

JOUBS

les Samedis
les Mercredis
les Démanchés
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Mardis

les Mercredis

les Mercredis

les Dimanches

les Jeudis

les amedis

les Vendredis

i DESTINATIONS

Barcelone,Valence ^, Alicante , Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne , Valence. Alicante,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Cnrthagèno. Alméria , Malaga.
San-Féliu , Palamos , Cette , Marseille .-

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

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

Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee , Barcelone,Srn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Ma laga.
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Palamos, (Jette , Marseil e.

Alméria . Oarthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu, Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET D11ŒCTS
ENTRE

CETTE et BARCELONE
CETTE et TAELRACpÎ-ONE

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie , à

Marseille, Mutins Lauzier. Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène fosch Herinanos, banquier
Palamos , Hijos de G. Matas, banquiers . Almeria, Spencer Roda Levcnield, ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers .
Barcelone , Bobreno et Ci0 cousignataires Malaga, Arnat Hermano, banquiers.
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers . Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie, consi

gnataires

ASSURANCES

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

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE & VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DEGRULLY
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

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

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

COMPAGNIE IiSULiiflE DE NAYIGAiTiOU \ V.U'H
F. iOHELLÏ & C 18 (Ex-C1° Valéry Frères & Hls)

DEPAKT® OE CETTE les insdis, mercredis et
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

01FTTÎ»«/TS IIS MARSEILL&
8 h, soir, pour Cette .

Meroreuli, 8 h. matin , pour Gênes ,
Livoarne, Oiviia'Vecckia et Naples .

Jeadi, 8 h. soir , pour Gatto .
Venîïjroidi, midi , pour Apocio et Pro

priano.

SSanmotiï., 8 h. soir , pour Goue.
Oimai» e he. 9 b. uiatin, ponr *

Livourna .

Diinaaohe, 8 h. matin, P°ur
Livourne et N aples

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes reu
FLORIO & RUBATTINO

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

Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico ,
ffli » 1", Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio ,
Salonïqiî.e alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — ^ guiPort-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bombay,
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 . _ P;

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

Maladies des Enfants

SIROPDERAIFORT IODÉJ
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

l'appétit,fait fondre les glandle-8, combat
pdleur et mollesse des chairs, guérit les
gourmes, croûtes de lait, éruptions deJa peau. Dépuratif par excellence.

L r
Les rhumes, toux, grippes, catarrhes,

bronchites, maux Ue gorae9 enrotscmeni»
trouvent un soulagement rapide et ccrtaiu dans
fas préparations balsamiques,

Les produits ci-dessus se trouvent
chez M. Joseph MAURIN , droguiste
à Cette .
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ANNUAIRE COUPLET DE LA VILLE DE CETÎ
ET DE SES ENVIRONS

1885 Édité' par 1 88
1/ANNUAIRE DE CETTE , publié jusqu'à ce jo*ir par les secrétaires de la Chambre de Commercé j

n'a jamais bien rempli le but cFmi véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceux-ci
la Maison A. C 110S n'a pas mis plus tôt à réalisation son projet d'un annuaire utile à ton 1 t
monde . , t • '

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil par
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager.

Il contiendra comme nous Pavons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette et
ses environs.

je prix de l'exemplaire fixé seulement à 3 Fr. sera payable à la livraison


