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Le rendement des inipôis
En 1886

Le ministre des finances vient de
faire publier au Journal officiel l' état
du rendement des impôts et reve
nus indirects pendant le mois de jan
vier 1886 .

L'examen de ce document n'est
pas fait pour laisser prévoir dans un
avenir prochain le relèvement de no
tre situation financière .

Nous descendons la pente des dé
ficits . 1l n' y a aucune amélioration ,
mais continuation de la crise.

Il résulte , en effet , des tableaux
publiés par l'organe du gouvernement
que, pour le mois de janvier 1886 ,
le rendement des impôts et revenus
indirects est inférieur à 12 millions

aux résultats obtenus en 1885 ,
lesquels étaient déjà déplorables .

Voilà qui présage pour l' exercice
entier , si les affaires ne s'améliorent
pas , un déficit de 150 millions dans
les recettes de l'État .

Un pareil chiffre est à méditer par
le ministre des finances , au moment
où celui-ci se prépare à soumettre au
Parlement un projet de budget pour
l' exercice de 1887 .

La diminution des recettes porte
sur toutes les branches des revenus
publics , à l' exception des postes , qui
ont donné un accroissement de trois
millions de francs environ .

Les droits d'enregistrement ont
baissé de 5 millions , repartis sur
presque tous les chapitres de cet im
portant service financier , mais pour
le plus gros chiffre — trois millions
— sur les droits de transmission en
tre vifs , de bien , meubles et immeu
bles .

Ce qui démontre trop ouvertement
la stagnation des transactions et de
la dépréciation des biens échangés .

Pour le timbre, la diminution est
de 200.000 fr. ; pour les douanes,
de 2 millions 300.006 fr. ; pour les
impôts et revenus indirects , de 2.300 .
000 fr. également , provenant surtout
de la moindre consommation des vins ,
des alcools et des tabacs par la classe
des travailleurs , auxquels des salaires
forcément réduits ont imposé d' inévi
tables privations.

Enfin , les sucres ont donné au
fisc 2 millions de droits en moins :
ce qui provient de l'état de crise in
tense que traverse la production in
digène .

Ainsi , non seulement le produit
des impôts ,pendant le premier mois

de I exercice courant , est en diminu
tion , sur les évaluations budgétaires,
d' une somme de 12 millions six cent
cinquante-cinq mille francs, mais
encore inférieur , en chiffres ronds ,
de 11 millions , au produit de la pé
riode correspondante du précédent
exercice .

De pareils résultats accusent une
situation industrielle et commerciale
profondément troublée .

Cette situation ne se modifiera que"
lorsque nos gouvernants renonceront
à faire de la politique de parti et
s'occuperont sérieusement de lois
d'affaires et d' intérêt général .

Quand verrons-nous cela ?

Nouvelles du Jour

L'Exposition de 1889 retardée

Il paraît qu'en présence des dispo
sitions peu favorables des puissances,
le gouvernement se proposerait d'a
journer à 1890 l'Exposition projetée
pour 1889, sous prétexte que l'oL ne
pourrait pas être prêt en 1889 .

lies élections de dimanche

Crâce à la pression administrative
la plus éhontée et à la fraude , les
élections législatives de dimanche ont
donné la majorite à tous les candidats
républicains , sauf en Corse où un bo
napartiste , M. Gavini , a été élu .

La consigne du Ministre aux pré
fets avait eté, dit on , celle-ci : il
faut réussir à tout prix.

Vœu du conseil municipal

Par 39 voix, sur 47 votants, le
conseil municipal a renouvelé le vœu
qu'une amnistie pleine et entière soit
accordée à tous les condamnés poli
tiques , sans en accepter ceux qui ont
été condamnés pour causes politiques
ayant entrainé une condamnation à
une peine de droit commun , à raison
de faits connexes .

Nouvelles d'Orient

Les nouvelles d'Orient sont aujour-
d'hui très satisfaisantes .

L'Allemagne et l'Angleterre ont
pris l' initiative de propositions tendant
à faire décider que l'arrangement Tur-
co-Bulgare n'aura pas de caractère
personnel . On est persuadé qu' une en
tente prochaine se fera entre la Bul
garie et la Serbie .

X>e nouvel ambassadeur
à St-Pétersbourgr

On assure , de source autorisée, que
c'est le général Billot qui sera nommé
ambassadeur de la République fran
çaise à Saint-Pétersbours en remplare-
ment du général Appert qui a deman
dé à rentrer en France pour cause de
santé .

M. Monier, capitaine d' infanterie
de marine, serait nommé résident mi
litaire au Cambodge .

X'évêque de Zanzibar massacré

La Société des missionnaires ayant
télégraphié à Zanzibar pour obtenir

de nouveaux détails sur le meurtre
probable de l'évêque Hannington , elle
a reçu la dépêche suivante :

Zanzibar, 13 février , 8 h. du soir
Le 31 octobre , à Usegna , deux hom

mes qui sont actuellement ici ont vu
l'évêque et 50 hommes qui l'accompa
gnaient que l'on conduisait à l'exécu
tion . Quatre de ces hommes se sont
échappés .

Les désordres à. Londres

Des désordres ont eu lieu à Birmin
gham ; ils ont été provoqués par les
ouvriers sans travail . La situation a
été un instant menaçante , mais la
police n'a pas tardé à réprimer l 'é

. Un détachement de cavalerie
était prêt à tout événement ; quelques
ouvriers de Gréat Yarmouth ont tenté
une démonstration , mais ils ont étô
dispersés .

Chronique Commerciale
LE MONOPOLE DE L'ALCOOL

Le monopole , ou la vente d'une
denrée , d'une marchandise dans la
main d' un seul , que ce vendeur uni
que soit l'État , ou une co . pagnie
fermière à laquelle il délègué ce pri
vilège, est une infraction à la régle
générale .

Le monopole est une atteinte à no
tre droit public , qui assure à tous les
citoyens le libre exercice de l' indus
trie et du commerce . Dépouiller les
citoyens iu droit de développer leur
intelligence et d'appliquer leur acti
vité à produire leur maximum d'ef
fort , c'est attenter à leur liberté , ga
rantie par nos constitutions . Dans un
pays d'égalité civile , de suffrage uni
versel , aux jyeux des Français , le
monopole est un odieux moyen de
spoliation qui révolte la conscience
publique .

Sous prétexte d' intérêt général et
par de prétendues considérations d'un
ordre supérieur , l'État s'est attribué
le monopole des tabacs , des poudres,
des salines , des monnaies , de la poste ,
des télégrapnes , des allumettes . Ac
tuellement , pour combler le deficit du
Tresor, on invite le gouvernement à
accaparer la vente des alcools , préten
dant que ce trafic , concentré dans les
mains d'une admiiistration , lui pro
curerait un milliard et demi de revenus
chaque année . Cet accaparement, sou
verainement injuste , funeste à l'indus
trie , aux progrès , ruineux pour le com
merce , Çne réaliserait pas les espérances
financières de ses promoteurs . Son
impraticabilité est un obstacle contre
lequel échouerait son établissement .

Depuis quarante ans , la fabrication
de l'alcool d' industrie a pris un déve
loppement considérable devenu néces
saire par la diminution de l' esprit et
de l 'eau-de-vie de vin , dont les mala
dies de la vigne ont presque tari la
source .

Si de nos jours les alcools de l'in
dustrie ont acquis le oegré oe finesse
qui les rapproche de la pureté idéale ,
c'est grâce à l' inielligeuce , aux re
cherches sciemifqutis , aux efforts
persévérants et aux sacrifices des dis

tillateurs que ces heureux résultats
ont été acquis . L'agriculture , le com
merce, le Trésor public et la consom
mation en ont retiré des avantages
tr»p peu appréciés ; et , en récompen
se de grands services rendus au pays,
on se propose de dépouiller les distil
lateurs de leur industrie , de la confis
quer au profit de l'État .

Est-ce qu'une administration pu
blique aurait jamais accompli ces pro
digieux efforts d'études , de recherches
et de sacrifices , pour le perfectionne
ment de l'industrie des alcools ?

L'intérêt privé est seul capable
de tant de courage et de persévé
rance.

Le dernier terme du progrés n'est
pas encore atteint ; ce serait lui fer
mer lu porte pour toujours , si la dis
tillerie passait dans les mains de
l'État .

Les distilateurs seuls sont capa
bles de franchir la dernière étape du
perfectionnement de leur industrie et ,
très certainement, ce but sera atteint
en France dans un avenir peu éloi
gné .

(A suivre .)

COURRIER D'ESPAGNE

Les affaires sont toujours lentes
sur nos différents marchés, les belles
qualités deviennent de plus en plus
rares et les exigences des détenteurs
pour ce qui reste sont excessive.».

Cependant le marché français offre
peu d'écoulement à nos v ns , en ce
moment ; on se montrerait mainte
nant plus disposé à faire des conces
sion qu' il y a un mois sur les produits
secondaires .

COURRIER D'ITALIE

La reprise que nous avions prévue
s'est réalisée . Nos vignobles sont de
nouveau visités par les acheteurs
français venant principalement du Mâ
connais et de la Loire . Les qualités
très foncée sont épuisées , les opéra
tions se portent sur les jolis vins vifs
du Montferrat, très nerveux et bien
fruités , qui pèsent , en nature 10.10 1[2
et jusqu'à 11 «.

Les derniers cours pratiqués étaient
de 42.43 fr. l'hectolitre nu , pris à la
propriété , avec tendance à la hausse .

Quelques beaux vins existent en
core dans les districts d'Acqui et d'Al
be , mais les hauts prix demandés ( de
45 à 50 fr. l'hecto ou , à la propriété )
ont jusqu'ici fait reculer les ache
teurs .

COURRIER DE HONGRIE

Les affaires sont anormales . Les
vins blancs restent un peu négligés ,
malgré leur qualité excellente , ta :. dis
que les vins rosés et rouges se vendent
toujours .

Nous devons maintenant constater
quelque calme ; par suite on pourrait
acheter les vins rouges en couleur
brillante à des conditions favorables .

Nous cotons en effet :
1885 vin bUnc de 21 à 25 fr.
1885 vin blanc qualité fine de 28 à

25 fr.
1885 via rouge de 30 à 60 fr.



par hectolitre , nu . rendu en notre
gare .

CEREALES

BLÉS . — Le marché d'aujourd'hui ,
favorisé par un temps splenuMe , avait
aitiré beaucoup de monde , il présen
tait une physionomie inaccoutumée ,
non pas simplement au point de vue
des blés , mais aussi et surtout pour
d'autres denrées telles que avoines ,
graines fourragères , etc. , qui étaient
l'objet de transactions assez suivies .
En ce qui concerne particulier ; ment
les blés , les échantillons otlerts tant
par le commerce que par la culture ,
étaient ass z suivis sans avoir cepen
dant beaucoup d'knpoi tance . Au point
de vue des cours , nous n'avons pas le
moindre changement à constater et
malgré la faiblesse des farines de spé
culation sur le marché de Paris et
la bassse de la marque de Corbeil ,
les détenteurs n'ont r.en voulu céder
de leurs prétentions , il convient d'ail
leurs de dire que les dispositions chez
les vendeurs étaient aussi bonnes qu' il
y a huit jours . En effet , les bons
choix de blé du Dauphiné avaient
couramment acheteurs à 22 fr. , di
sons même qu'au-dessous de ce prix ,
les affaires ont été nulles et cela pour
une bonne raison c' est que les culti
vateurs prêtèrent remporter leurs
échantillons quel qu'en soit la qualité,
plutôt que de céder au-dessous . A
22 25 , il faut le reconnaître, c'est a ce
prix que se font le plus grand nom
bre d'opérations , car les acheteurs ne
veulent pas à leur tour entendre par
ler de 22 50 . Nous coterons donc : ■

Blé du Lyonnais 22 25 à 22 50
Blé Dauphinéchoix 21 75 à 22
— — oruin . 22 à

Les 100 k. , rendus à Lyon ou dans
les usines du rayon

Les vendeurs de la Bourgogne
trouvant un écoulement facile sur
leur marché respectif, ont en grande
partie snpprimè leurs offres de vente
sur notre place ; chez eux comme
chi z nous , les détenteurs deviennent
de jour en jour plus exigeants et les
affaires plus difficiles aux cours que
voici :

Blés de Bourg . cli . 22 à 22 50
— — ordin . 21 75 à 22
Les 100 kilos en gare des ven

deurs . -

Les blés de Bresse se raréfient éga
lement beaucoup , et bien que notre
marché continue d'attirer tout le com
merce de cette région , les affaires
n'en restent pas moins peu importantes
aux cours que \ oici :

Les 100 kilos en gare des ven
deurs .

Blés de Bresse , c. 22 25 à 22 50
— — ordin . 22
Les 100 kilos en gare des ven

deurs .

Dans le Bourbonnais , les offres
sont encore moins nombreuses que

partout ailleurs , la culture qui n' a
pas vendu résiste avec énergie aux
cours actuels persuadée qu'elle sem
ble que ["avenir lui réserve plus de
rémunération , les quelques affaires
quj se traitent se font entre meuniers

I et marchands .
Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23

j — — ordin 22 75 à
j Blés du Nivernais c. 22 50 à 75| — — oniin . 22 50 à

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

A Marseille , en blés exotiques , la
tendance est également plus ferme et
en hausse pour certaines qualités ;
c'est du moins ce qui résulte de nos
avis particuliers de Marseille et des
correspondances qui nous ont été mon
trées par nos amis représentant cette
place à Lyon .

FA II I NES DE COMMERCE . — La
i note dominante pendant la semaine

éroulée a été le calme suivi d' une lé
gère baisse , le marché de Paris qui
avait exagéré la hausse a été plus
particulièrement éprouvée dans ce
sens. Les avis des autres marchés ,
notamm . nt de Berdeaux Marseille ,
accuse t bien , eux aussi par conti
nuation , du calme , «sais dans aucun
cas,les vendeurs n'ont voulu accorder
la baisse que sollicitent les ache
teurs .

Nos minotiers et négociant»- tien
nent leur prix de la façon suivante :
Farines de com. i re de ch. 43 50 à 44 50

— — l r ° ordin . 41 50 à 42 50
- — ronde sup. 36 50 a h7 50

— ronde ord. 35 à

Le sac de 1 25 kilos . disponible ,
suivant marques , t.dles comprises ,
comptant , sans escompte , gare ' de

S Lyon .

CHRONIQUE LOCALE

LA QUESTION DES HALLES

Il y a quelque temps , nous avons
entretenu nos lecteurs de la question
des nouvelles halles qu'on se propo
se d' édifier sur l'emplacement des
anciennes casernes .

On n'a pas oublié que l'architecte
de la ville , avait présenté un pre
mier projet dont M. Ther fut le rap
porteur , et que ce projet fut repous
sé parla majorité du conseil pour
raison d'économie .

M. Falgueirettes , conseiller mu
nicipal , présenta alors un nouveau
projet un peu moins dispendieux , le
quel fut adopté par la majorité du
conseil .

Ce dernier projet fut envoyé à
l'approbation de la Préfecture .

Suivant l'usage , la commission de-
J partementale des bâtiments civils s'est
| réunie pour examiner ce projet et a
! pris une délibération dont nous don

nons un extrait ci après :
Extrait du régistre des délibéra

| tions de la commission des bâtiments
i civils .

Séance du 18 janvier 1886 , à 3
heures de l'après-midi .

La commission consultative des
bâtiments civils du département de
l'Hérault , s'est réunie dans une des
salles de l' Hôtel de la Préfecture , sous
la présidence de M. Cassagneau, se
crétaire général .

Étaient présents : MM . Perrier-
Corvetto , Carlier , Parlier , Blanc , Pe
rier , Delon , Castelnau , Tissié-Sarrus ,
Fraisse, secrétaire .

M. le Prési ient ayant ouvert la
séance , la commission s' est occupée
de l' examen des affaires à l'ordre du
jour sur lesquelles elle a émis les
avis suivants .

Vu le projet présenté par la com
mune de cette pour la construction
d' une halle couverte :

Oui le rapporteur ;

Pour abréger , nous supprimons
quelques critiques du projet , qui n'of
frent pas d' intérêt pour le lecteur .

Voici la fin de la délibération :

La commission exprime ensuite le
regret que l' emplacement adopté pour
la construction d'un ouvrage aussi
important que la halle projetée n'ait
pas été choisi dans l'axe de la rue
des Hôtes et dans un axe principal
de la rue de l'Esplanade .

L' examen des - délibérations prises
à cet égard par le conseil municipal
fait ressortir qu'un premier projet
avait été présenté dans le but de sa
tisfaire à cette condition , mais le con
seil municipal rejeta les propositions
de l'architecte de la ville pour t des
raisons financières et imposa le nou
vel emplacement

Sans insister sur cette question , la
commission fait remarquer que le
motif invoqué pour modifier le pre
mier emplacement proposé et aban
donner des axes réguliers correspon
dant à l'ouvrage et aux rue et pro
menade l'avoisinant est sans valeur
puisqu' il s'appuie notamment sur ce
que la rue des Hôtes est une rue sans
importance alors qu'elle forme une
des artères principales de la ville .

D' ailleurs , avec le nouvel emplace
ment , la rue projetée vers l' Esplanade
quoique étant dans l'axe de la nouvelle
halle , se trouve en dehors de l' axe du
perron et de l'allée de l'Esplanade .

De plus , la ville en abandonnant
l'axe régulier sur la rue des Hôtes
perd des délaissés d'une certaine va
leur qui auraient été acquis par les
propriétaires des maisons riveraines
alors qu'avec le nouveau projet ces
derniers ayant leurs immeubles à la
limite des rues , n'ont qu' à bénéficier
sans aucun dédommagement pour la

ville , de la plus-value incontestable
que les dits immeubles acquéront par
suite de la nouvelle situation .

Signé : le Secrétaire Général .
Il résulte de cette délibération que

le projet de M. l' architecte de la
ville vaut mieux que celui présenté
par M. Falgueirettes . Comme , d'autre
part, d'après la délibération. -p récitée ,
il n'y aurait pas d'économie pour la
ville à accepter le projet Falgueiret-
tes , nous croyons , et nous pensons
que le conseil municipal sera de cet
avis , qu' il est infiniment préférable
d ' adopter le projet de M. 'architecte .

RUES PRIVEES
AVIS

Le Maire croit devoir rappeler à
ses administres les prescriptions de
l' arrêté municipal du 18 mars 1879.
dont l'article 1 or est ainsi conçu :

« Article premier . — Il est défendu
d' ouvrir à l'avenir , dans la ville du
Cette , sur des terrains particuliers ,
sans une permission lormelle de l' au
torité municipale , une rue ou passage
destiné à être livré à la circulation
publique . En ce cas , l'autorité muni
cipale se réserve de fixer elle-même
les conditions auxquelles elle entend
subordonner la concession de l' auto
risation dont il s'agit . »

Les contrevenants aux dispositions
qui précèdent , sont prévenus que,fau-
te par eux de se conformer audit
arrêté , ils seront poursuivis confor
mément aux lois et mis en demeure
de fermer leurs rues.

Cette, le 15 février 1886 .
Le Maire ,

B. PEYRET.

VOL

Le nommé Soulet a déclaré au bu
reau de police , que des inconnus se
sont introduits , avec effraction dans
sa baraquette et lui ont soustrait di
vers objets , d' une valeur de cinquan
te francs .

ARRESTATIONS

f Le nomme Bousset Barthélémy, a
été arrêté sous l' inculpation de vol
d'une charrette chargée de futailles
vides , au préjudice de M. A. Herber
négociant .

— Les agents Zephiel et Ponsol ,
ont arrêté les nommés , Pasco Adrien ,
Rouelin Léopol i , uazani Jules , sans
domicile fixe , surpris en fi grant dé
lit de vol de vin , au préjudice de M.
Caffarel .

THÉAT RE

Samedi , a reprise de Faust n'avait
pas attiré grand monde . On compren-

Feuilleton du Journal de Cette ir84 .

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DliLCAMBE .

(Suite)
XVIII

— Renoncez-vous à cette contre
danse ?

— Dame !
Flagiraud lui tendit la main.

— Venez , dit-il .
— Où donc ?
— Sous une tonnelle .
— Et Bonnart ?
— Il nous retrouvera ; nous avons

à causer. . .
— De choses sérieuses ' ?
— Très sérieuses .
— Oh ! oh ! du mystère ...
Le bohème l'entraîna jusqu'à la

tonnelle voisine où ils s'atablèrent .

Nous voilà bien seuls , maintenant ,
fit Azurette , je vous garantis que
personne ne peut nous surprendre...
Un vrai nid d'amoureux .

-- C' est partait ! ajouta Albert , par
ce qu' il est inutile qu'on entende ce
que j'ai à vous confier .

-- Que de précautions !
— Vous vous souvenez du pari de

l'hôtel de Nice ?
— Parbleu !
— Mortens a gagné las vingt-cinq

louis .
— Bah' !
— Oui , pas plus tard qu'hier, j'ai

vu de mes yeux vu , Fernande se pro
menant à son bras .

-- Eh bien ! interrogea la chan
teuse .

-- Fernande est perdue !
-- Comment ?
— La comtesse sachant ce qui se

passe va la chasser . et la pauvre pe
tite sera réduite à la mendicité .

La chanteuse regarda Albert avec
stupeur :

Qu'est-ce que ça peut me faire ?
dit elle .

-- Moi , je veux la sauver des grif
fes du séducteur . .

-- ! ' est moral ..
— Kt je solicite . votre concours pour

cette bonne action .
— Vous plaisantez ! fit Azurette en

j riant .
j — Je parle sérieusement .
i — Et c' est pour organiser ce sau

vetage que vous m'avez conduite sous
ce berceau de verdure ?

-- Oui !
-- Je la trouve forte , par exemple !
— J' ai compté sur votre cœur ..

1 — Un cœur de fille d'Ève ! Voyez-
vous ça !

— Riez , riez , répéta le bohème d'u
ne voix émue ; mais en dépit de cet
te gaîté , je sais que vous valez mieux
que votre réputation ...

-- Ah !
— Certainement ... Et d'ailleurs ,

Paul ayant réussi à captiver la belle ,
est-il nécessaire qu'il abuse de sa si

tuation pour la perdre complètement .
Voyons , réfléchissez !

-- Si elle l'aime , fit Azurette .
Plaisanterie ! Vous le pensez bien .

Paul a été audacieux , Fernande s' est
laissée prendre au piège . Voilà tout .
Il ne saurait être question de senti
ments ! Il est toujours facile de venir
à bout des scrupules d'une jeune fille .

-- Elle était vertueuse ? observa la
demi-mondaine .

-- Oui ! •
— Pourquoi a-t-elle écouté ce gar

çon .
— Faiblesse ! s'exclama le bohème .
— Croyez donc à la vertu ... J'en

rirai longtemps . . . Enfin , si vous vou
liez protéger cette beauté , il fallait
vous attacher à ses pas , ne la point
quitter d'une semelle .

Après avoir réfléchi , Azurette
ajouta :

-- Que voulez-vous faire pour la
la victime !

-- La débarrasser de Mortens .

(A suivre)



dra facilement cette réserve du public
en pensant qu' il avait bien donné tou
te la semaine avec Michel atrogoff.

L' interprétation de Faust a été ce
pendant fort convenable et nous de
vons féliciter particulièrement Mma
Poitevin et M. Gourdon .

Michel Strogoffàonx. le succès gran
dit à chaque représentation , a fait
dimancne soir salle comble . Des
7 heures du soir comme à 1 heure
de l ' après -midi , une loule nombreuse
où nous avons remarqué pas mal
d'étrangers venus des environs , enva
hissait le théâtre où beaucoup de per
sonnes n'ont pu trouver place .

Les interprètes de cette œuvre si
populaire, r stent toujours à la hau
teur de leur tâche et soulèvent les
applaudissements de la salle entere .

Les tableaux qui émerveillent le
plus le public sont ceux de la fête po
pulaire . la tête Tartare et l' armée
Russe triomphante, qui ont toutes les
fois les honneurs du bis.

Un spectateur .
La semaine prochaine sera jouée

sur notre scène , la petite comedie d un
de nos concitoyens , intitulée Faute de
mieux et dont nous avons deja eu
l'occasion ue parler .

D'autre part , nous rappelons à nos
lecteurs que sous peu une troupe pa
risienne donnera à notre théâtre
Georgette de Victorien Sardou . cette
pièce a été jouée hier au theatre du
Oapitole à Toulouse où elle a obtenu
un immense succès .

Caisse d' Épargne de Cette
Opérations des 7 et 8 février

Versements
Remboursements . 17663.10
Livrets nouveaux 13
Livrets soldés • '

Les torpilles et l' étang de Thau
M. Deandreis , député de l'Hérault

qui avait été chargé par ses collègues ,
d'une ennuête officieuse sur la possi
bilité de l' installation dans l' étang de
Thau , des établissements de construc
tions et d'expériences des torpilles et
des torpilleurs , et des démarches à
faire aunrès du ministre de la mari
ne, à ce sujet , a eu plusieurs confé
rences avec M. l' amiral Aube .

Après examen du projet sous tou
tes ses faces , il a été reconnu que
l' étang de Thau ne pouvait être choi
si pour plusieurs motifs .

Le premier est l' insuffisance du
fond ; le second , l' existence , dans cer
taines parties de l'étang , de blancs
d'herbes maiines pouvant empêcher
les manœuvres .

Entin , des réclamations énergiques
se sont produ.tes de la p art des pê
cheurs riverains , dont 1 industrie au
rait souffert des évolutions et des
opérations des torpilleurs .

Il est regrettable que ces divers
obstacles se soient produits , car si ,
comme il y a tout lieu de le penser,
l' avenir de la stratégie maritime ap
partient aux torpilles , les premiers
établissements créés pour la fabrica
tion de ces engins et pour les expe
riences qui en seront la suite , pren
dront une grande extension et appor
teront des éléments très considéra
bles d'activité dans les localités qui
en seront le siège .

Cours d'assisses de l 'Hérault

Audience du 15 février 1886
Paul Victor Felvay , âgé de 28 ans ,

terrassier né à Vagney, domicilié à
Cette , comparaît devant le jury, sous
l' accusation de coups et blessures vo
lontaires ayant occasionné la mort ,
sans intention de la donner.

Dans la soirée du 3 janvier dernier ,
dit l' acte d'accus . tion , Mme Laroque ,
aubergiste , à Cette , avait dans son
établissement 2 femmes et les nommés
Lanrent Felvay , Cerulte et Coupin . A
la suite de copieuses libations , l'une
des deux femmes fut en un état d'i

vresse tel que Mme Laroque dut se dé
cider à l'accomp gner jusqu'à son do
micile . Elles étaient suivies de Cou-
pin , Cérutté et Felvay . Après quelques
propos , Coupin et Felvay en vinrent
aux coups , malgré l'intervention de
leur ami cérutté , et lorsque Mme La
roque entra dans son établissement,
elle trouva Coupin , portant à la tempe
gauche une grave blessure , aux suite
de laquelle il succomba 5 jours après ,
c' est-à dire le 8 du même mois . après
avoir désigné son meurtrier à la poli
ce , sans pouvoir dire cependant avec
quel instrument il avait été frappé .

Arrêté le lendemain 4 , Felvay
avoua avoir po té en effet , dans un
moment « l'ivresse et sans savoir pour-
qnoi , un coup à son camarade, avec
un corps étranger qu' il lui était im
possible de déhnir .

Les constatations médicales ont
établi qu' un stylet ou un couteau seuls
avaient pu produire la blessure à la
quelle a succombé Coupin .

Ainsi que l'a éloqu - mment deman
dé Me Gay defenseur , le jury a rendu
un verdict négrtif sur toutes les ques
tions . En conséquence , la cour a dé
claré l'accusé acquitté .

LE MÉDECIN DU FOYER

Un manuel pratique , en même
temps que scientifique , écrit par les
gens du monde et destiné au per
fectionnement et à l'entretien de la
beauté féminine, est une œuvre évi
demment destinée au plus grand suc
cès .

C' est ce qu'a compris M. O. Doin ,
libraire , place de l' Odéon , en éditant
luxueusement un charmant volume ,
dû à la plume d'un jeune écrivain
très gouté du public ; YHijgiène de
la beautélformulaire cosmétique par
leDr E. Monin . secrétaire de la so
ciété d'hygiène , officier de l' instruc
tion publique etc. , avec une préface
de Catulle Mendès .

Nous recommandons cet excellent
ouvrage à tous ceux qui sont sou
cieux de leur santé et de leur beauté .

D r Marc .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CET T E

ENTRÉES
Du 15 février

St-JOHN , 3 m. ang . Bessie Parker
669 tx. cap . Reid , bois .

MILAZZO, In g. P ri m us 289 tx. cap .
Scoto , vin.

ALICANTE , v. f. Villa de Cette 674
tx. cap . Zaragoza , vin.

MARSEILLE, v. f. Tell 844 tx. cap .
Gervais , diverses .

FIUME , 3 m. aut. Catherine 422 tx.
cap . Babich , ilouellfs

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

MARSEILLE, v. f. Écho cap . De-
clery , diverses .

Du 16

TRIESTE , b. k. f. Foi 205 tx. cap .
Henri , douelles .

ROSARIO, v. f. Patria 927 tx. cap .
Buffart , diverses .

P. VENDRES , v. f. vialvina 699 tx.
cap . Erminy, diverses .

MARSEILLE , v. f. Charles-Quint 1044
.tx. cap . Bouquillard , diverses .

P. COLON , ch. esp . St Miquel 58 tx.
cap . Frontera , diverses .

P. VENURES , t. it . Giacoma Terra 70
tx. cap . Pardini , relache .

SORTIES
Du 15 février

MARSEILLE , v. f. Soudan cap . Au
bert , diverses .

MARSEILLE, v. f. Abd-el-Kader cap .
Bernardoni , diverses .

MARSEILLE , v. * it . Bengala, cap. De
Micheli , diverses .

Du 16
MARSEILLE, v. fr. Aude, cap . Bory ,

diverses .

AVIS
Le cabinet de M C PAULIN, avocat

est transféré Grand'rue, 35 .

Dépéches Telégraphiques
Paris, 16 février .

D'après Y Événement, la nomina
tion de M. Bourée comme résident
général à Tamatave est certaine .

Le Figaro annonce que M. Thies-
sé , député de la Seine-Inférieure , est
nommé ministre de France à Véné-
zuala , à titre de mission temporaire ,
ce qui lui permet de conserver son
siège de député .

— Il est bruit qu' une fédération
ouvrière comprenant les ouvriers so
cialistes du Nord , du Pas-de-Calais,
de Reims et de la vallée de la Meu
se , a décidé par l'organe d' un comi
té directeur siégeant à Rouhaix , d' in
fliger un blâme à M. Basly pour ses
tendances anarchistes et de provo
quer son excommunication politi
que.

— Parlant du résultat des élections
de dimanche , le Soleil dit : quel
ques électeurs ont voté par peur ;
mais leurs sentiments restent conser
vateurs .

— Le Figaro dit : La défaite des
conservaieurs s'explique par une can
didature officielle effrontée , enragée

— L'Intransigeant publie une let
tre de Hovelacque , président du con
seil municipal de Paris, déclinant
toute candidature législative en rem
placement de M. Rochefort .

Rodez , 16 février .
Le lycée de Rodez est licencié jus

qu'au 1er mars à la suite d' une épi
démie de fièvre typhoïde.

Bulletin financier
Paris 14 février 1886 .

Nous n'avons pas cessé de dire
que le ministre des finances réglerait
le budget sans conversion de 4 112 010
ancien , sans emprunt et sans impôts
nouveaux

La Bourse se rend à l'évidence et
les cours des rentes trançaises se relè
vent.

Le 3 010 est à 81.70 . L'amortissable
à 84.20 Le 4 lj2 0[0 1*83 à 109.35 .

Le Crédit foncier cote 1335 . Les
obligations foncières et communales
des derniers emprunts varient peu .
Ces titres se classent progressivement,
mais con me il ne sont pas libérés ils
ne s'adresseni qu'à une clientèle res
treinte , celle qui ne peut payer que
par traction . Les capitalistes préfèrent
les anciens emprunts , bien que la
somme à débourser soit plus élevée .

Parmi les sociétés de crédit qui
profiteront de la reprise des affaires ,
il convient de citer : la Banque d'es
compte dont les actions ne tarderont
pas à atteindre le pair , cours mini
mum de leur valeur actuelle . Les Mé
ridionaux italiens sont bien tenus à
685 .

La Société générale est ferma à
448.75 .

Les Dépôts et comptes courants sont
cotés 597.50 .

Le Panama redescend chaque jour
On cote maintenant 440 fr. Les vé
ritables actionnaires vendent et ils
ont raison .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

Location le Futailles à lon Marché

. VABRE-JÏLL1ARD
BEZIERS, en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend ,^ quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
faite immédiatement.

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrhi'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie , de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à Page de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre, de
paralysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
lj4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[i 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry , pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

Hl'ITRES d'ArCACHOW
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAMOTHE

parqueur à Andernos (Gironde).

Par colis postal de 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 franes la caisse.

Par caisse de 5 kil»

N° 1 70 à 75 huilras
N°2 l00àl10 d"
N°3 135 à 40 d"
A & francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertisas ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ! ILLE .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CROB.
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ICèW.fE HlSFàiOf84NÇ4lSB C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE BARCELONE , VALENCE , ALICANTE ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence, Aïicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
» à San Feliu, Palamos , Cette , Marseille, un départ par semaine,

de Valence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine.
» à Valence, Barcelone, San Feliu, Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine.
de Carthagène à Alicante, Valence, Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

POU ÏÎ PKETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. R1GAUD , agent à Cette, quai de la Darse, 1 .

ASSURANCES

la Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.

lOiïÂGMi IMIiM lit NAUGAHON k VAPEtR

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I>ia OTJTTJH
les lundis, mercredis et veadrféi

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
rua :mjk.msbili,B

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mcreree?1 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples ,
J eu <51 , 8 h , soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Aj*ccio et
Propriano.

SasMedi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimai£che, 9 h. matin, pour Bastit ,
Livourne .

Dirasanohe 8 h. matin ,
Gêne », Livourne et Naples .

pour

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

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

Bari , Trieste el Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CaJcHs»gl Timis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay," Kurractee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .-

Four fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

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

AUX GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L AMBROIS Y NUGUE - RICHARD
Apéritif ax Fer et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
I1ENI11 FAYE et C IE

Représentants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martes , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

C'ette, Valence & Alicante

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

©IQ-ÀÊSSTTESDEGRIMAULT 4 C1"»
au C ilH- 29" A B X S INDI CA

Le plus efficace des moyens connus pour
combati re l 'asthme , Poppression, la toux
nerveuse, les eatarrhe l'insomnie,
h Cette , pharmacie Fenouillet .
' i _” _ "___'_“_'_ _ ' ) | H ' _ _ 'V> '“ _ _■glïgBÇaa -

9 A A r fixes par mois et re-
0 UU r R. mises aux personnes
sérieuses qui veulent représenter la
Banque Généaale de Crédit , rue Cha
teaudun , Paris .

Maladies des Enfants

rsmopdeBaifort IODÉ -,

llff Certaine et Raalcaits

des Plaies et Ulcérés Variqueux, considéré;
comme incurables par les plus célèbres medecins . Ce traite
ment ne dérange pas du travail il est à la portée des petites
bourses et dés le 2me jour il produit une amélioration sen
sible.—M.LENORMAND , Médecin-spta, àMelun(S.-;t -M. ),
rue Saint-Liesne . Consultation gratuit : par eurrespnndanca

de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Parts .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, excite

l'appétit,fn i t foudre les glandes, eonihat
pilleur et mollesse des chairs, guérit les
gtmrmes, croûtes de la i t, éruptions de
la peau. Dépuratif rmr excellence.
à Cette , pharmacie Fenouillet .

% GRAINS*( de Santé
*\ du docteur
VSJranck

PURGATIFS a DEPURATIFS
K Lear succès s' aifirme
dep depuis près d'un siècle contre lesY* ENGORGEMENTS D' INTESTINS

Exiger l' étiquette ci-jointe en 4 couleurs.
/* 1*50 la 1 /2 boite ( 50 grains). 3f la boîte (105 graiss),
F* Notice dans chaque Boite .

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Pour tenidve soi-même
TOUTES SORTES D'ÉTOFFES

ElVElPi.O-Sr'E'Z

LaKiàSILlME
Se trou/ve asartou-t

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. tji), séna®ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - SIAISIOrv
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes.

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier, PARIS

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

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

BONDES A DCUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HhRKDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

/ il
lr» %

Êiîiié iM ifi
A. CROS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

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


