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La si maiiie mli.iqnc

Nous avons enterré le carnaval ia
semaine uen.ière . Malheureusement,
il reste Ion ], LJ S le carnaval politique
qui lail rage en France .

Les tiavaux parlementaires , un
moment interrompus par les tètes
du Mardi Gras , out repris jeudi a la
Chambre .

Mgr Freppel a interpellé le ministre
de l' iniè ieur et des cultes sur les
suppressions de traitement des vicai
res . L'éloquent prélat a parlaitement
démontré que la plupart de ces sup
pressions constituaient un véritable
deni de justice . Quelques-unes mêmes
so;.t manifestement contraires à la
loi de tinauces votée l' année dernière;
et la preuve , c' est que le ministre a
été oblige de rétablir quelques traite-
nienis supprimés .

M. Goblet a répondu comme il a
pu , et la majorité a clos la discussion
en votant un ordie du jour pur et
simple ! Qu' importe la justice à des
gens que la haine aveugle !

On a pu esperer ces jours derniers
que la grève de Decazeville allait en-
lin se terminer .

Mais on avait compté sans les dé
putés socialistes qui tont en ce mo
ment l' ornement de la Chambre ; —
sans le conseil municipal de Paris , et
enfin sans la faiblesse du gouverne
ment, qui , tonten ayant l' air de con
damner les violences des grévistes,
laisse voter pour eux des subven
tions .

Se sentant appuyés par des dépu
tés , qui ont l ' audace de faire I apo
logie ue l' assassinat eu pleine Cham
bre , et parues conseils municipaux ,
comme celui de Paris , qui leur en
voie des fonus , en spécifiant que c' est
pour soutenir le grève ; les meneurs
de Dec.izevilie reprennent courage et
perpetuent l' agitation .

D'autre part , sentant que le gou
vernement n' ose pas se déclarer contre
eux , ils redoublent d' audace et ne
désespèrent pas ou de vaincre les ré
sistances légitimes de la Compagnie
ou de la fane exproprier par l' Étal .

La grève de Decazeville n' est qu' u
ne épisode de la guerre sociale qui
commence .

C' est vainement que le ministre
fait appel , pour y mettre fin , a la
fraternité républicaine ,

La fraternité n'est qu' un vain mot
lorsqu' elle n' a pas pour base la re
ligion .

Et le budget ? quaud aurons-uouo

enfin sous les yeux un projet de bud
get pour 1887 7

Chez nos voisins , la discussion et
le vote du budget pour l'année sui
vante est la première besogne du Par
lement .

Dans notre pays , c' est tout le con
traire . Ou attend la fin de l' année
pour aborder cette lâche ardue . Quand
arrive le mois de décembre , on bâcle
le budget en quelques jours ; on esca
mote la discussion , et si le Sénat fait
mine de regimber , on le menace des
douzièmes provisoires .

C' est qu' on ne tient pas à étaler au
grand jour les plaies d' un malheu
reux budget criblé de trous et de dé
ficits .

Il est dores et déjà certain qu' en
dépitdes promesses solennelles de son
programme , le ministère Freycinet
est obligé de recourir cette année à
un emprunt d' un milliard !

Cela résulte d' une note officieuse
communiquée samedi soir par le gou
vernement et qui est l' aveu éloquent
des embarras du ministère el de la
nécessité ou il se trouve d' emprunter
et de créer de nouveaux impôts , no
tamment sur l' alcool .

« Wele

L' EMPRUNT D'UN MILLARD

L'emprunt ! il n'est question que de
l' emprunt .

La nouvelle était inattendue en
raison des déclarations faites depuis
plusieurs jours par les agents minis
tériels . Le ministre des finances avait
été, jusqu'à ce jour, opposé à cette
mesure , mais des influences étrangè
res au cabinet l'ont amené à revenir
sur sa détermination .

Au Conseil des ministres , le débat a
été très vif et ses décisions ont été
tenues secrètes jusqua miai et demie .

A CJ moment la , une note rédigée
par le ministre des linances a été
adressée aux journ;.ux parisiens par
l' agence Lavas .

Ces modifications au projet de bud
get en retarderont le ' dépôt qui de
vait avoir lieu

Le Temps explique qu' il sera émis
pour 1 milliard de  0|0 peip tuel , qui
servira à rembourser les 618 millions
d'obligations sexennaires et à conso
lider une partie des découvertes du
Trésor jusqu' à la concurrence de 382
millions .

L'émission aura probablement lieu
au commencement d avril.

Le uroit sur les alcools^sera proba
blement porté de 156 à 215 francs , ce
qui donnera 75 millions .

Après avoir réalise toutes les éco
nomies possibles et supprimé le bud
get extraordinaire , te ministre des
finances s' ust trouve eu face d' un dé
ficit de loi) millions . Pour le combler
H supprime l' amortissement , soit 10o
millions d'économies , demande 75
millions a une surtaxe sur l' alcool et
20 millions a une répression plus éner
gique de la fraude, soit 195 millions

de recette , ce qui donne — sur le pa
pier — un excédant de recettes de 36
millions .

Malheureusement cet excédant se
transforme dans la réalité en déficit .

Il va falloir, en effet , verser aux
Compagnies de chemins de fer pour
la garantie d'intérêts , et , de 1784 à
1886 , le montant des sommes néces
saires à cette garantie s'élèvera à 100
millions . Pour y faire face il faudra
émettre de nouvelles obligations
sexennaires . Enfin , une somme de
50 millions au bas mot sera indispen
sable pour gager l'emprunt.

Le projet de budget est fort criti
qué à la Chambre et encore plus dans
le monde des affaires . On regrette
surtout que , depuis quelques jours ,
de si nombreuses opérations à la bais
se aient pu être laites à la Bourse par
des hommes politiques qui ont un pied
dans la finance et dont les renseigne
ments intéressés ont contribué à éga
rer le public .

Chronique Commerciale
PROPOSITION DE LOI

sur la réforme de ïImpôt des boissons
et la suppression de l'exercice .

(Suite)
11 est bien entendu , d'ailleurs , que

nous considérons l'impôt des bois
sons comme une contribution abso
lument temporaire , l'une des pre
mières à supprimer dès que les res
sources budgétaires le permettront
sans inconvénients et sans troubles .

La condamnation de l' impôt des
boissons se trouve dans son princi
pe meme ; né d'un expédient, il fait
partout double emploi et doit dispa
raître fatalement .

chez le producteur , il constitue une
aggravation exceptionnelle de la con
tribution. foncière ; au commerçant ,
il impose des droits que les autres
matières n'ont pas à subir ; pour le
consommateur, c'est une augmenta
tion excessive du prix de revientéqui-
valent , en bien des cas , à une prohi
bition absolue et complète .

Mais son action , telle qu'elle est
assurée aujourd'hui , est la négation
absolue de la liberté des transactions .
Vous pouvez rendre au commerce des
liquides son indépendance sans por
ter atteinte aux ressources budgétai
res .

Délivré de l' exercice et des vexa
tions qui l'accompagnent , le contri
buable attendra plus patiemment le
jour où l' abolition des droits sur les
boissons sera devenue possible pour
la prospérité du pays .

En résumé , ce que nous poursui
vons , c' est non pas seulement l'abo
lition de l' impôt . mais l'aboli
tion immédiate des droits, afin de
supprimer cette tyrannique adminis-
tiai;on de la régie , si vexatoire et si
tracasïière .

Nous voudrions que le commerce ,
l'agriculture et les contribuables en
général ne fussent pas constamment
soumis à cette visite de toutes les
heures , de tous les instants , de tou

tes les minutes , qui irrite , qui énerve,
qui arrête l'essor et l' impulsion de
notre commerce et le tire sans profit .
Nous ne voulons pas d'assujettis ,
nous réclamons la liberté .

C'est pourquoi nous avons l'hon
neur de vous soumettre la proposi
tion suivante :

Proposition de loi

Article premier
Sont supprimés à partir du l« jan

vier 1887 tous les droits qui frappent
les vins naturels ou artificiels , vinai
gres , cidres et poil és , hydromels , biè
res , alcools , liqueurs et distilleries .

Sont également supprimées , à par
tir du même jour, les formalités dé
nommées : exercice, visite , inventai
re , récolement et recensement appli
cables à ces denrées .

Art. 2 .

Il sera établi par les répartiteurs
de chaque commune une capitation
ou redevance personn lle applicable
seulement aux débitants , marchands
en gros , brasseurs , fabricants de
boissons , alcools et liqueurs , et préle
vée de la même façon que les autres
impôts directs , entre les mains du
percepteur des contributions directes .

Cette capitation s'établira en pre
nant pour base la situation commer
ciale , la valeur locative, les registres
de la régie .

Tout patenté qui joindra la vente
des boissons, alcools ou liqueurs à
ses autres opérations , ainsi que toute
autre personne qui vendrait une
boisson quelconque , sera compris
dans la nomenclature précitée .

Dispositions générales
Art. 3 .

Un règlement d'administration pu
blique déterminera les conditions de
surveillance à exercer sur les bois
sons , alcools et liqueurs , au point de
vue hygiénique .

Art. 4 .

Les employés qui pourront être
réformés par suite des changements
prononcés par la présente loi obtien
dront des pensions de retraites , qui
seront liquidées conformément aux
règlements . Ceux des employés sup
primés par la même cause qui , aux
termes des règlements , n'auront pas
droit à une pension , recevront une
somme proportionnelle à l'ancienne
té de leurs services et à leur position
domestique . Cette somme ne pourra
être moindre de la moitié d'une an
née de leur traitement d'activité .

Les employés réformés seront ap
pelés , de préférence à tous autres , à
remplir les emplois vacants ; et , dans
ce cas , les pensions qui leur auraient
été accordées seront suspendues .

Revue vinicole de la Semaine

BORDELAIS

Le temps s'est comporté à souhait
pour la vigne depuis notre dernier
bulletin ; la température basse retarde
le réveil de l'arbuste , ce <iont ou ne
s urait se pl.iiuure en vue des g*Iees
qui sont toujours à redouter . A ce



propos , le moment va bientôt venir ou
il faudra s'occuper de la détense contre
les geiées ; on en connait les moyens .
N'oublions pus que la fin de mars de
1885 et de 1884 lut funeste au vigno
ble girondin .

Les besoins de vins vieux de bonne
qualité donnent toujours lieu à quel
ques achats au vignoble ; ces sortes se
maintiennent à des prix rémunéra
teurs pour la propriété ; mais on ne
peut en uire autant des vins de quali-
liié - ordinaire et médiocre , dont la
ba.s>e s' aa:entue , quelque soient leur
millésime et leur piovenance .

L'opération du soutirage de mais
continue .

BOURGOGNE

Malgré le calme des tran-actions ,
il y a toujours de la fermeté dans les
prix en Bourgogne .

Les cours s ti nneut donc avec
légère tendance à la hausse : ordinai
res nouveaux de 35 à 40 fr. ; bons
passetoutgrains de 46 à 50 Ir . l' hecto
litre nu , selon qualité .

Les pineaux de paysans et bour
geois de 180 à 250 fr. la pièce de 210
à 215 litres logés .

Les travaux sont activement pous
sés , la tail bi est en bonne voie et la
végétation n'est pas en ;. y au ce . Ce sont ,
on le voit , des conditions favorables .

Les soutirages ont amélioré sensi
blement la qualite de nos vins.

CH A RENTES

Nous avons une belle fin d' hivw .
un froid piquant , un soleil éblouis
sant .

La crue d'eau pareille à la plus
forte des deux précédent , a été loin
d'atteindre les proportions dont cer
tains télégrammes de la haute Charen
te nous avaient menaces . Comme les
deux autres , elle est suivie d' une pé
riode venteuse et très sèche .

L'Indicateur rot», comme un bon
indice, la veneur , la qualité du bois
au moment où la taille est en train de
s' achever .

Rarement , paraît-il , on avait vu le
sarment si sj i . , si plein de promesses .

LANGUEDOC
Ce n' est certainement pas sur les

jours gr; ,: du carnaval qu' il était per
mis' de compter pour voir la reprise
des affaires se décider enfin à se laire
jour. Le chomage a été complet ces
jours derniers : la joyeuse semaine a
-elle été l' unique origine de cette ac

calmie ? Personne ne songe à le- dire .
Les vraies causes de l'atonie qui règne
sont d puis trop longtemps connues
pour que nous croyions devoir les men
tionner une lois de plus . Y aura-t-il
amélioration prochaine à cette situa
tion ? Qui oserait l' affirmer ?

ARMAGNAC

Il y a toujours fort peu de monde
sur nos marchés . Cel'ii de samedi der
nier a été absolument nul , absence
complète d'olfres pour les eaux-de-vie
1884 .

Par contre , il s' est traite quelques

pièces en eau-de-vie 1885 , de fr. 140
à 160 l'hectolitre , suivant qualité .

LOIR-ET-CHER
Les affaires restent toujours peu

actives , cependant les vins ayant de
la couleur sont recherchés , ainsi que
les vins blancs .

Quant aux vins légers de couleur
on n'en veut pas , et pourtant ils sont
aujourd'hui à des prix très avanta
geux . Voxi les cours pratiques :

Vins rouges ou Vivier , Sèvres
belle couleur 75 à 76 fr. logés (.l en
reste très peu).

Vins rouges de Mer , Courboujon
et environs belle couleur 70 à 72 Ir .
loge.

Vins rouges de Mer et environs
Villaugon très légers de couleur 65
à 68 fr .

INDRE-ET-LOIRE
Nous n'avons aueun changement à

signaler dans la situation de nos vi-
gnoOl s ; c'est toujours le calme qui
persiste , les acheteurs ne sont pas
nombreux tt il n'y a aucun entrain aux
allai res . On continue à coter sur
pl ace :

Bourgueil et Chinon ler choix , 105
à 130 , vieux 170 à 200 .; Rouge ordi
naire , Semb ançay , Charentihy , St
Cyr , Fondeties , 65 à 70 . Blancs ordi
naires , 60 k 65 ; Supérieurs Vouvray
et Rochecorbon , 100 à 125 ; Mont
louis et environs , rouges , 80 à 95 ;
Cnâteaurenault et environ -, rouges ,
70 a 85 .; Marics , 60 à 65 francs .

LOT-ET-GARONNE

C' est toujours le même calme qui
persiste dans notre pays ; il n'y a ni
offres ni demandes . Les propriétaires
s'occupent de leurs tiavaux viticoles ,
achèvent l'opération de la taille , com
mencent même à labourer Le com
merce local est largement approvision
né pour les besoins de la consomrnr-
tion du pays et les ordres du dehors
font absolument déiaut .

A LPE3-M A RÎTI M ES

Le ren lement de la récolte ayant
été faible sur quelques points , notre
stock commenc à s' éclan cir.

On vend couramment dans les Al
pes-Maritimes l' heciolitre de 50 à 60
fr. A la Gaude on a payé jusqu' a 80 fr.
Dès le début des vendanges les rai
sins se vendaient aux environs de
Nice jusqu' à 50 fr. le 100 kil.

Les nombreux déboucnés et la clien
tèle riche que nous possédons permet
tent onc à nos viticulteurs de laire des
vins soignés .

ALGÉRIE
Si le commencement de l'hiver a

été marqué, ici , par une série de ge
lées blanches assez intenses , nous avons
eu pendant la seconde partie quelques
bourrasques de vent violentes et de la
pluie abondamment. L'hiver a été re
lativement rigoureux et les vignes ne
s'en trouve ont pas plus mal

Le seul inconvénient pour le mo
ment c' est que les labours ont été re
tardés , l' humidité de la température
printanière que nous éprouvons depuis

quelques jours entretiennent des her
bes que l' on ne pourra détruire que
quand la pluie aura définitivement
cessé .

Les vins continuent à être recher
chés à Oran .

LE VINAGS

La commission des distilleries agri
coles , qui siège nu mini tère de l'agi i-
culture , a adopté des contusions ten
dant à ce que le gouvernement fasse
une étude approfondie sur les effets
produits sur l'économie animale des
uifférentes qualités d' alcool et à l'ad-
mini-tration ; que le vinage s i t^ à
prix réduit , autorisé cnez le proprié
taire et dans les entrepôts jusqu' à con
currence de 3 litres d' alcool par hec
tolitre dr liquide ; que le degré alcoo
lique des vins soit ramené à 12 degrés
pour la circulation intérieure, t peine
de payer le droit de l'excédant de la
richesse alcoolique jusqu'à 15 degrés .
Quant au chiffre du prix réduit pour
l'alcool employe au vinage , c' est au
gouvernem nt à le i xer .

LE COMMERCE DE LA FRANCE

Le Journal officiel publie les do
cuments statistiques suivants sur le
commerce ue la France pendant les 2
premiers mois de l'année 1886 :

Les imp»rtatations se sont élevées ,
du ler janvier au 28 février 1886, à
6 " 5,450,000 fr. et les exportations à
452,778.000 fr.

Ces cnifïres se décomposent comme
il suit :

Importations — Objet» d'alimen
tation 227,773,600 francs en 1886 con
tre 234,805,000 fr. on 1885 , matières
nécessaires à l' industrie 317,673,000
( r. 1886 contre 374.718,000 ir . en 1885 ;
objets fabriqués 92 , 378 , 00 fr. en 1886
contre 91 042,060 fr. en 1885 ; autres
marchandises 17,632,000 fr. en 1886 ;
contre 17,437,000 fr. en 1885 . Total :
665 . 456 . 000 fr. en 1886 contre
717,002,000 fr. en 1885 .

Exportations. — Objet d'alimenta
tion , 87,60.600 francs en 1886 contre
' 05,000 000 francs en 1885 ; matières
necessaires à l' industrie , 97 , 646,000
franc - en 1886 contre 186,000 trancs
en 1885 ; objets fabriqués , 246 293,000
en 1886 contre 186,862,0 0 fr. en 1885 ;
autres marchandises 2 ,213 , 000 fr. en
1886 contre 18,302,000 Irancs en 1885 .
Tot 452,778 , 0n0 francs ou- 1886 con
tre 390,108,000 francs en 1885 .

& «ùiivelles du Jour

A Decazeville

Le parquet vient d'ouvrir une ins
truction pour r«trouver les grévistes
qui , hier matin , ont assailli ceux des
mineurs qui se rendaient au puits de

Bourran . Un mineur , nomme Roulet ,
a menacé d . son révolver cette nuit
un ouvrier qui revenait de travail et
qu' il avait rencontré sur le chemin de
G ( mbes à Decazevule . \u bruit de la
dispnte,on est accouru et Roulet a été
ai rêté . D'autres tentatives d' intimida
tions sont signalées à Firmy . comme
toute , la situation reste très tendue .

Réunion socialiste

Hier , dans une reunion : de deux
cents mineurs du bassin de la Lo>re ,-
le citoyen Ronoet , secretaire < te la té
déi\;tion des mi eurs ne France , a te
nu un langage extrêmement violent .
Il a qualifié d'acte de justice lassas-
sinat de si . Watrin et menacé
du même sort le directeur d'une des
mines de Saint-Etienne .

La réunion a voté des félicitations
au cit yen R det , l'approba ion de la
condni e des mineurs de Decaz ■ vil e
du oéputé Basly , l'envoi immédiat de
Hondet à Decazevillo , des remercie
ments à la Ville de Paris , pou - des se
cours , avec invitation aux grandes vil
les. notamment à Saint-Etn nne j'en
faire autant .

3ja surtaxe sur l'alcool

La suria-e sur l' alcool sera , de
toutes les propositions du ministre des
fi : auceces,la plus vivement combattue ,
et l' on prévoit que la commission du
budget la repoussera . Le fameux équi
libre croulant avec la disparition de
cette sur taxe , M. Sadi-Carnot en exi
gera le maintien , et l'on pense qu' il se
retira après un échec dans la Commis
sion , sans attendre une seconde défai
te en séance publique .

laa convention Franco-Italienne

Le Pe lit Journal dit que les négo
ciations engagées par M. Rouvier , en
voyé extraordinaire à home pour le
renouvellement de la convention de
navigation tianco-italienne sont très
laborieuses .

L' ita e maintient des prétentions
inaccepiabh s et laisse entrevoir que si
un accord n'aboutit pas au gré de ses
exigence , elle ira jusqu' à oénoncer le
traité de commerce de 1881 mais l' a
doption d' une semblable mesure serait
au point de vue commercial , beaucoup
plus préjudiciable aux interêts italiens
qu'à la France et notre repi ésentant
passera outi o.

a barbe dans l'armée

Le Figaro annonce que depu s hier
le port de la barbe est autorise dans
l' armé •. Les officier*porteront à leur
gré la moustache et la mouche ou la
barbe . - ntière . Les caporaux et soldats
pori-ront toute la barbe .

La révolution en Andore

Le gouvernement espagnol , d'ac
cord avec le gouvernement français ,
va piocéder  une enquête sur le con
flit qui a éclaté dans la République
u'Ardore eut ' e le viguier français et le
viguier espagnol .

On procédera au désarmement de la
population , poui empêcher la repétition
« es desordres .

Feuilleton du tournal de ( elle ir 91 "

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMISE .

(Suite)
XX

-- Ah ! pauvre Fern ande Tdit-elle
Quel brave cœur ... Une fée vérita
ble , qui sans souci du monde , allait
avec les fillettes du voisinage , ra
masser des bluets et des coquelicots
qu'elle mettait dans leurs cheveux .
Elle, si affable et si douce pour les
pauvres gens

— Elle était la Providence des mal
heureux , ajouta le docteur .

La comtesse poursuivit d'une voix
émue :

— Mais le malheur a passé par là !
Lorsque je fus malade , la fée veilla

à mon chevet . Elle si sage et si bon
ne , commettre une se mbiable faute !

M. Vatier reprit :
— Les récriminations sont inutiles .

Si vons voulez sauver votre protégée
de la honte et du désespoir, agissez
sans retard .

— Que faire ! s'exc'.tma Mme de
Clermont .

--- Voir Fernande . . .
— Ensuite .

- La consoler d'abord . Et quand
elle vous aura confié ses peines , le
nom de celui qu' elle aime et sa qua
lité , vous essaierez d'une démarche
auprès de lni . Si c' est un homme
de cœur, il saura ce qui reste à laire .
Le mariage seul de l' inlortunée peut
la préserver de la mort, car elle en
mour a. .. Je l'ai deviné... Seulement ,
si vous allez lui rendre visite , à la
la victime , ajez grand soin de ne pas
trop l' émouvoir . . . Voyons , ne pleurez
plus , ajouta amicalement le docteur
qui remarqua les larmes de Blanche .

M. Vatier confina :
- Je vois que vous vous êtes lais

sé aller à votre émotion , et je vous
trouve peu préparée à l'entrevue au
jourd'hui .

— J' irai ce soir à la villa .
•• Ce soir ? '
- Oui docteur .

Mme de Llermont sonna sa fem
me de chambre .

La domestique parut :
--Je sortirai tout à l'heure , dit Blan

che. Commandez à Jean d'atteler .
A cinq heures du soir, la comtes

se accompagnée du docteur montait
dans son élégant coupé qui dla vers
lilagnac

M. Vatier descendit de voiture à
la barrière .

11 n' avait tenu à faire ce parcours
avec sa cliente que pour l' engager à
ménager les forces de la jeune fille
dans l' entretien qui allait avoir lieu .

Le véhicule continua sa route .
La comtesse , renversée sur les cous

sins , semblait pétrifiée par la douleur .
De temps à autre une larme tombait

de sa paupière

Le coupe s'arrêta devant la villa .
Blanche pénétra dans le parc.
La fée était à la fenêtre du salon .
La comtesse suivit l' allée , gravit le

perron et entra dans la pièce où se
trouvait Fernande.

Elle s'assit .
La jeune fi l e salua .

— Vous comprenez le but de ma
visite , dit Blanche . Le docteur Vatier
m'a tout raconté . . .

Fernande baissa la tête .
— t.est une faute , mon enfant , que

nous devons réparer ... Voyons , * ne
me cachez rien . . .

— Vous êtes ma seule et véritable
amie , murmura la fée en prenant la
main de sa protectrice qu'elle pressa
avec effusion . Je veux tout vous dire,
comme je le raconterais à ma mère,
si elle était prés de moi ...

La comtesse tressaillit .

A suivre .



rHROMIQUE IOC&LE
La Mairie de Cette nous adresse les

communications suivantes :
M. le Préfet de l'Héraul sera mar

di matin à Cette et recevra officielle
ment à la mairie dès 9 h. du matin .

Le maire de la ville de Cette a
l' honneur d' informer ses concitoyens
qu' à dater de ce jour , 15 mars , es con
cessions temporaires,po ;jr sépultures ,
ne seront délivrées que pour le cime
tière « Py » et dans les parties ré
servées du dit cimetière

NOYE

Hier à huit heures du soir , le nom
mé Ludovic Boissièr e , âgé de 34 ans ,
contre-maître chez M. Marcenac , en
trepreneur , est tombé accidentelle
ment dans le nouveau port , à côté du
pont de la .véditeraunée . On n'a pas
tardé à le retner de l' eau , mais mal
gré L s soins qui lui ont été donnés
pir M. le docteur Duffour et M. Len-
thèi ic^pharmacien , ou n' a pu h' rame
ner a IH vie . Après les constatations
mé'iico-legales , l ' corps a été trans
porté a la Morgue de Ramassis où il
sera inhumé .

OBJET TROUVE

Une pointe de laine a été trouvée
par Mme Dumas , quai de la Républi
que , elle la tient à la disposition de
son propriétaire .

ARRESTATION

Le nommé R. Jean 20 ans , tonne
lier , rue Villaret-Joyeuse a été arrêté
sous l' inculpation d' ivresse , voi de
vin et rébellion envers les agents .

VOLS

Le sieur Chavon rue , Jeu de Mail , a
déclaré , que des inconnus , lui ont
soustrait sur le palier du 3me etage
de la maison qu' il habite une cer
taine quantité de linge . Uue enquê
te est ouver te .

— Le sieur Masson Pierre , rue du
Génie , a déclaré que dans la nuit du 8
au 9 mars , des mallaiteurs se1 sont in
troduits dans sa chambre ou il était
couché avec son fils âgé de 16 ans ,
en passant par la fenêtre de cette
chambre , située au rez-de-chaussée
et lui ont soustrait dans un tiroir de
bureau , qui n'était pas fermé a clef
deux montres , l' une en or d'une va
leur de tr. portant le n° 8.7b8
l' autre en argent cadran nikel valeur

' 25 ir . Ils n'ont rien entendu et ne sa
vent sur qui porter leurs soupçons .

THEATRE

Si quelque chose manque aux re
présentations du théâtre , on ne peut
dire que ce soit l' intérêt et surtout la
variéte , car depuis quelque temps la
direction tait son possible pour être
agréable au public . Après Michel
Btrogoff dont le succès ne s' est pas
démenti un seul instant, la direction
nous a donné samedi la désopilante
contre-partie avec le Grand Mogol,
un des plus grands succès parisiens de
la derniere saison .

ISous forcerions évidemment la
note , si nous disions que le libretto et
la partition de cette opérette valent
ceux de la Mascotte . 11 en est de cet
te œuvre comme de la iule de Mme
Angot et des Cloches de Comeville,
heureuse collaboration d un trio de
gens d esprit et de compositeurs har
dis.

Dans le Grand Mogol, musique et
poeme abondent également en rémi
niscences , mais , cette critique formu
lée , on doit reconnaître qu'il s'y ren
contre plusieurs situations du meil
leur comique et quelques couplets
bien venus commt , pour n'en citci*
qu'un exemple , ceux de la charmeu
se au 2e acte .

Uien de ce qui pouvait faire va
loir l ' ouvrage n'a été négligé par Mme
Poitevin . Artistes , chœurs , orchestre
et costumes sont irréprochables , eu
égard aux ressources de notre scène .

Mme Poitevin tient avec beaucoup
de grâce le rôle de princesse Benga-
galine . La charmante et mignonne
Mlle Meyronnet , met au service de
l'héroïne, ( parisienne transplantée en
Orient et improvisée charmeuse de
serpents ), la verve mutine et la dé
sinvolture de bon aloi qu'on lui con
naît . Le second ténor M. Fabre , don
ne très agréablement la réplique à
Mlle Meyronnet . Le baryton , M. Fla-
chat , chante avec son goût habituel ,
mais il semble un peu dépaysé dans
l' opérette . Très en situation M. Cou-
ne dans le rôle du grand vizir . il .
Noré se tire avec bonheur de son rô
le de capitaine anglais .

En somme , cette pièce est bien
montée et promet d'obtenir un véri
table succès . Toutes nos félicitations
à la direction .

Un spectateur .

LE MEDECIN DU FOYER

Par suite d' un arrangement con
clu avec le comité d'administration du
Petit journal de la Sante, nous avons
la bonne fortune de pouvoir offrir à
nos lecteurs moyennant la somme
de 2 tr.50, un abonnement d'un an à
ce journal d'hygiène pratique qui est
devenu l' indispensable conseiller des
familles . 11 suffit d'envoyer 2 fr.50 au
Directeur du Petit journal de la Santé
40 rue Laffitte Paris , en se recomman
dant de notre journal , pour recevoir
pendant un an cette utile publication
et avoir droit aux consultations gra
tuites de son Comité de médecins .

Dr Marc

ÉTAT CIVIL DE CLTTE

du 13 au 15 mars

NAISSANCES

2 garçons . — 3 filles .
DÉCÈS

Landes Jean , soldat au 17 bataillon
des chasseurs à pied 23 ans.

Marie Sabran , épouse Goudounel 78
ans.

Claire Gabalda , épouse Martin 83
ans.

2 enfants en bas âge .

MARNE
MUUVlMMNTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 mais

SOLLER , b. esp . Espéranza, 38 tx.
cap . Castaner , oranges .

ORAN , v. norv . Bergen Serven , 412
tx dp . Mortensen , soufre .

GRANDON , b. g. ail . Concordia , 190
tx. cap . Wanker , charbon .

du 14
MARSEILLE , v. fr. La Corse , 681 tx.

cap . Marinetti , diverses .
MARSE1L ' E , v. fr. Medeah , 280 tx.

cap . Davin , Diverses .
AGDti , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bory ,

diverses .
du 15

PORT-VENDRES , v. fr. Ville d'Oran ,
1008 tx. cap , Gosselin , diverses .

SORTIES
Du 12 mars

GENES v. it . Europa , cap . Spadave
chi , divei ses

du 14
DUNKERQUE , v. fr. Eyran des Ver

gnes , cap . Seconde , diverses .
PORT-VENDRES, v. fr. La Corse , cap .

Marinetti , diverses .
du 15

ALICANTE, v. esp . Pepo Ramos , cap .
Senti , diverses .

PALMA . ch. esp . St Miquel , cap .
Franteia , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 15 mars.

L' associe ion de la presse dépar
tementale de l' Appel au peuple a tenu
hier sa réunion annuelle au Grand

Hôtel . M. Merson a nommé président
du bureau pour l' année 1886 .

L'assemblée a voté un ordre du
jour félicitant les députtés impéria
listes de s'êire reconstitués en un grou
pe autonome .

L'association a décidé qu'un con
grès impérialiste auquel seraient con
voqués les députés et les sénateurs
du groupe de l' Appel au peuple et
la presse bonapartiste de Paris serait
tenu le 30 mai à Paris .

Vannes , 15 mars.
Une élection législative a eu lieu

hier pour la 2e souscription de l' ar
rondissement de Vannes .

L'élection de M. Lorois , candidat
conservateur , est assurée avec un mi-
nimun de 50,000 voix . Aucun con
current républicain n' avait osé af
fronter la lutte .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 14 mars 188ô
L'emprunt attendu par la Bourse

qui n'aura très probablement pas lieu
cette année , continue à peser sur les
cours . C'est aujourd'hui que la véri
té sera connue .

Le 3 010 à 82 .
L'amortissable à 83.55 .
Le 4 112 010 à 109.62

Le Crédit foncier cote 1345 au comps
tant . A terme, es cours sont beaucoup
plus élevés . Les achats en obligations
foncières et communales sont très
actifs . Les 1879 ont une préférence
m arquée .

La Société générale reste à 453.75 .
La Banque d'escompte est à 468.75 .

La rente italienne se tient à 98.30 .
Les Dépôts et compte courants

sont toujours à 596.25 .
Le Panama est poussé par le syndi

cat en prévision de l'ovation que
l'on veut faire à M. de Lesseps pour
atténuer l'effet probable du rapport
Rousseau .

Les actions de chemins de fer sont
cotées .

Est 807.50 .
N orM 1540.50 .
Orléans 1362.50 .
Ouest 875.50.

Résultats des Dragées .Rus
ses . — Madame A. Merle, n - 1 , rue
Bivouac , à Cannes ( Alpes-Mari tunes),
écrit à M. le directeur de la Pharma
cie Continentale , 116 , boulevard Hauss
mann , Paris . Monsieur , je suis si
satisfaite du résultat obtenu par les
Dragées Russes , que je ne manque pas
de les recommander à toutes les per
sonnes de ma connaissance qui tous
sent ou qui sont atteintes de i ronchi-
tes , oppr.ssions , ou autres maladies de
poitrine .

AVIS
Le cabinet de M e PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

H UÎTRES D* A IICACHOX
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES
il faut lts demander à Louis LAMOTHE

parqueur à An ernos (Gironde).
Par colis postal do 3 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0.
A 3 franes la cuisse.

Par caisse de 5 kil,

N°1 70 à 75 huilros
N°2 l00àU0 d"
N°3 135 à 40 de
* * 'r"nc«la caisse

Rendue franco en gare ou à domicile
. n. ...... n— ' 

AVIS
Par décret de Monsieur le Prési

dent de la République Française ,
M. SALELLES a été nommé à la ré
sidence de Cette en remplacement
de M " Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude M« LABARTHE
ancien huissier.

.SANTE A TOUSADULTES 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 , dys-senterie , glaires , ilutus , aigreurs
acidités , pituites , plilegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlx'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 désoidres de la poi
trine. go;ge, halein . , 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 , e duc de Plus-
kow , Mme a 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'i
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 diviiie Kevalescière . 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 l'âge 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 miauX d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
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 p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fuis son prix en médecines . En boîtes et
ll4 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 rsonmeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte >e 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. 50à 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 , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS E LLE .

Mines, Fonts et Forges i'Alais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bâteaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GÉNÉRAI ,
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Méaiorranée
MAGASIN DE DETAIL

Chez M. P. O. FOURNIER , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

/ e gérant responsable liRABET
Imprimerie cettoise A. CROS,



COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACLQN
Flotte de la Compagnie :

Crrao , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Se AJicaiite
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLESJ père et fils , agents de la

Compagnie . -

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d\Alger
Ancien établissement Léon TullQUE-

BIAU
FOUDRE S A VENORË

S'adresser à M. LaDevssonnie . .

Un très rrran'i
dfMr noni'îro no personnes

ÂW ont leur santé
Jœr et la conservent par l'usage des

JÊr y PiLULES DÉPURATIVES là
jff ' du de 1» Faculté M|na
W DOCTECE Vàj£j è-g BU. \ B d'Erlangen
f Remède populaire depuis longtemps, œ
efficace , économique , facile à prendre.®
Purifiant le sang, il convient dans presque |toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m

S. Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
R Echauffement, Faiblesse, Anémie,  
% Mauvais Estomac, Intestinsparessc i x. 

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTEj
DANS TOUTES LES PHARMACIES A§7!~`

Et par la poste franco contre mandat adressé à
SI. JreItfl'hom ine, Phik

29, rue Saint-Denis , 29    
3Pj»-iïs

tlPWSH"   
J- *LEKaM

A \ A les ]miiateurs\
Exiger le portrait sur la kîiel

J .V-» %<*>> W la caution à ùUrisir |J' ——
l' iiiX : 3 fr. O la Mej

Vqm en France pi à l' Étranger . |

Depot a Cotte , chez M. C ros , pa etier

T' APD I ) i; tous 12 fr. à gagnerJ Ur 1 il 1 par jour GO fr. en vo
yageant pour la vente d'un article
très-nouveau s' est jamass vu . — A sa
place marquée dans toutes les famil
les. — Affaire certaine. Écrire avec
timbre de réponse de M. Boyères ,
136 , quai d'Auteuil , Paris .

POUR GAGNER SS&RSr
cupations . Renseignements franco
suivant timbre . J. BIRET . au Chatelier
Marne).

Serres spéciales brevetées s.g.lg

i 'OU R HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÉDIALLE* D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 36a fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-rentle

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

«mm bsuAk n uiiuim i «m
F. MORELLI d C*

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
dkfabt® de cette

tes lundis , ®ereredis «i vêt» .
Oorrespondarl avec ceux de Marseille ci-après :

î> 'EPJkJEfc'X'S £>1:0 JM .AJRSEILLI£
Ri ardl , 8 h soir, pour Cette .
Kercreti.8 h , matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia ct Naples
Jcudi, 8 b , soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et

Propriancj .

@a.Meciï , S h. soir, pour Cette,
Bisaiche, 9 h. matin, pour Bastle ,

Livourne ,

Diœancîse , 8 h. matin , peur
Génu , Livonrne et Naples

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

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

Bari , Trieste t i Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone ,
Zara et Zebbenico , Malte , CaJcli "'" Twnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et feâitiùtjme alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . ron-
8asd. Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay ,' Kurra .-} e e. Colombo , Culcutta . Penang , simgapore , Batavia .

Fcïtr fret et passages et renseignements :
SRFi à Cette , à M. Comoi.ft Frères et les Fils de l' aine .

' » aux Bureaux de ia Cie Insulaire de Navi
gation « vapeiw . quai de la République . 5 .

SPICIAUTE DE BONDES A VI > POUR FUTS DE . RAPPORTS
J" O S E IP Xï P IS T X T

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 DE SÛRETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET IiOLCIIONS
on bronze

S70 f. le cent

DOUILLES _ ET BOUCHONS t)!)Jn ,i , BS CUIVRE ET BOUCHONS
on cuivre jaune en for galvanisé

S30 f. le cent 190 f. le cent
Cachets de' sùrete ÎHO'fr . le mille par boîte de 500

BONDES A DCUILLES SIM T LES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

160 fr . le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adresser les conimancn

à !M. Thomas Julliard.
A. MÈZE CU A CETTE.

R. LOFEZ dk HLRKDJA , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

VU- GOUH 2àrl »
Demandez dans lous les Cales

L ' âiBSIDSS'ï NUGUE RICHARD
Apcritif   Fer et îsvi Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
PEKIII FAY E et € IE

Repr'ésentanls généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

mmi I-.M iu;cošllši iiE
aux Mères de fa~nille . — aux Direc

trices de pensionnat ~ .

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal cles jeunes Per
sonnes (54 ans d' existence), publié sous
la direction de  M 1 0 Julie GOURAUD .
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles
Récits , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue do
ous .

Revue de la Mode Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de c ■■ tes
metds au moyen de Pah ans jo1nt<
aux nihiiéros , ffijf/iène Economi-
domestique Tenue de la niaison , etc. .
voila la partir plus particulière à la
femme : c' est-à-dire à la mère de fa
mille , à la gouvernante , à la jeun ,
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensvelle, texte seul (grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ): 0 tr . — Étranger :
7 fr.

t S

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme Phime GkAtUitp les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l' abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l' année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties et des travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITON , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci-
fl jr l' édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Garni (Belgique

Sp ^ ci alité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers Fou
gères , Azalees de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
/ nolias , Pœnonias , Kosiers nouveaux ,
onifères , Arbres fruitiers , Plantes

oulbeuses , etc.
Le catalogue est envoyé franco

sur demande .

L 'établissement de M. Van Geert se
roGomaia,uu a aux amateurs par le choix
de ses plantes et la modéroti on de
ses prix.

!« i?6 a t £ m *", veritabieaAW3ST-o-i3iA»l», guen»lî î® j prompte de plaies, panaris , oiessurti
tde Coûtes so ; tes . Pris 2 fr. Env. par la poste , aiïr , 20 ç.

DSPOT (me de» Urièvrea. Pari*. PU 1* VÉSHTï!

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

GUIDE DE CETTE
e! des Villes de l'Étang de Thau

CETTE , AGDE , FIIONTIGI^AN , MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et IlOUZIGTES
lousi L'ANNÉE

Nouvelle édition augmentée de tons Ses documents - intéressant Se Commerce et l' Industrie
de noire ville -- son avenir , etc. , e i complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX s 2 FRANCS


