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CETTE , le 18 Mars 188G .

CHARLATANISME !

Il était une fois un charlatan , sur
une place publique , qui vendait la
science .

— Donnez-moi , disait-il , l' âne le
plus lourdaud qui soit , un âne bâté ,
je me charge en moins d' un an de lui
apprendre a parler , à lire , à compter
et d' en faire un bachelier ès-lettres ,
bien plus un docteur de Faculté .

Le roi passait par là . Il eût la
curiosité de avoir si devant lui l' hom
me maintiendrait son dire . Notre Fan-
tanarose ne se laissa pas intimider
pour si peu . Il se fit remettre un
baudet , un sac d'écus au soleil et,
donnant sa vie même en garantie ,
s'engagea par contrat à présenter
au Monarque , dans le délai convenu ,
l' élève aux longues oreilles pourvu
de tous es gr des universitaires .

— Imprudent , lui dit un compère,
comment tiendrez - vous votre pro
messe ?

— Rassurez-vous , répendit le char
latan , j'ai un an devant moi . D' ici
là le roi , l' âne ou moi nous mou
rons .

Par son attitude et ses promesses
dans le débat qui vient de clôturer la
discussion minière , M. de Freycinet
nous rappelle exactement l' homme
de ce conte .

Il sait pertinemment que la ques-
. lion est insoluble dans le sens qu' il

l' indique , il sait que les intérêts des
travailleurs sont suflisamment garan
tis par les lois existantes et que vou
loir modifier celles-ci au détriment
des compagnies , c' est porter atteinte
au droit de propriété et commettre
une folie en même temps qu' une ini
quité .

Les mineurs sont de braves gens '
qui font un rude métier sans doute ,
un métier ou leur vie est exposée
comme celle du soldat , du marin et
de tant d' autres ; mais ce mètier est
le leur, ils n'en connaissent et n' en
veulent point d' autres ; c' est de lui
qu' ils attendent leur pain quotidien ;
ils reçoiventdes salaires suffisamment
rénumérateurs , ils s' en contentent et
ne demandent qu'à travailler pour le
recevoir d' une façon régulière et sou
tenir ainsi leur famille .

Malheureusement à côté d'eux se
trouvent de faux ouvriers , des ou
vriers chassés , pour leur fainéantise
ou leur inconduite , descabaretiersaux
abois , des fournisseurs jaloux de voir
les patrons établir aupiès d' eux des
Sociétés de consommation pour épar

gner des frais aux populations mi
nières ; ce sont des exploiteurs de bas
etage qui sèment la discorde et fo
mentent les grèves, au moyen des
Chambres syndicales , dont ils sont
les créateurs et les piliers . Les bons
ouvriers souffrent , gémissent en si
lence ; ils voudraient reprendre leur
travail , mais ils ne l'osent pas. Ils ont
trop peur d' être vatrinés .

Quant aux Compagnies houillères ,
malgré toutes leur bonne volonté ,
elles ne peuvent consentir aucune
élévation dans le prix des salaires ,
sans être en perte , et cela par la
raison toute simple qu' elles ne réa
lisent pas de bénéfices . Elles ne peu
vent non plus faire payer plus cher
leurs produits aux consommateurs,
car elles ne sauraient , dans ce cas ,
soutenir la concurrence des charbons
anglais , allemands ou belges .

Aucune loi ne peut obliger les pa
trons à payer un salaire déterminé et
décréter ainsi leur ruine . Les char
bonnages chômeront donc, et si l'épi
démie gréviste se propage , c' est un
coup mortel porté à notre métallurgie
et , en général , à notre industrie en
tière ; c' est l' étranger qui profitera de
celte stagnation et c' est alors que ,
suivant l'expression de .M. de Bis
marck, la France cuira dans son j us .

Dans cette situation , que faire ?
Comment donner du pain aux mi
neurs et un aliment à notre indus
trie ?

Il faut faire travailler la mine . Si
l'État s'en charge , si l' État s' empare
des mines, il est évident que ce ne
sera pas par la violence . Les proprié
taires équilablement indemnisés se
ront ceriainement les moins à plain
dre ; l'État les débarrassera contre
de beaux ecus sonnants d' une proprié
té incommode et dangereuse .

Mais où prendre l' argent ? Le Tré
sor si obérg pourra-t-il faire encore
de tels sacrhices ? Enfin admettons-le
les contribuables paieront encore .
Voilà un point réglé . Mais qui exploi
tera la   mi n L' État ? Oh non , il
a bien trop d'embarras déjà pour pren
dre celui-là encore ; et puis le prin
cipe devant lequel on s' incline en ce
moment dans les hautes sphères gou
vernementales ne comporte-t-il pas
l' abandon de la mine aux mineurs ?

Voilà donc ce qu' il faudra faire
pour être conséquent avec l' ordre du
jour de lundi .

La mine aux mineurs ! ces pauvres
gens risquent fort de crever de faim;
car ils ne peuvent espérer de faire
mieux que les Compagnies secondées
par un capital - important et leur ha
bileté | financière et technique, fruit
d'une longue expérience : si bien que

les ouvriers regretteront peut-etre   
joug ancien et demanderont à le re
prendre . Mais sera - t -il temps encore,
après l' écrasement complet de notre
commerce et de notre industrie , résul
tat de cette anarchie économique .

Et voilà pourtant ce qu' a promis
M. de Freycinet en se rangeant à l' or
dre du jour socialiste qui lui a sauvé
le portefeuille .

M. de Freycinet sait bien que ses
promesses sont vaines et irréalisable
mais il vient de renouveler un bail
avec la majtrité : sauvons-nous d'a
bord , dit-il , et après nous le déluge .

Il y a loin de la coupe aux lèvres .
Les réformes annoncées ne se réali
seront pas du jour au lendemain .

Dans l' intervalle , pense le président
du Conseil , le roi , l' âne ou moi nous
mourrons , c'est-à-dire la République
ou le Cabinet . Dieu fasse que ce ne
soit pas la France !

L'ACCIDENT DE MONTE-CARLO

Paris , 17 mars.
D'après les derniers renseignements

sur la catastrophe de Monte-Carlo, le
nombre total des blessés serait de 42 .

L'enquête sur les responsabilités
est sur le point d'être terminée . M.
Chapuis , chef de gare de Monte-Carlo ,
dont nous avons annoncé l'arresta
tion , va être transféré à l'hôpital , car
sa santé est ébranlée depuis quelques
jours par toutes les émotions qu'il a
subies .

L'enquête lui reproche d'avoir con
fondu deux sonneries et d'avoir lais
sé passer le train , alors que la voie
n'était pas libre .

Le facteur chef de Roquebrune , Di-
delot , n' en reste pas moins sous le
coup d'une grande responsabilité .

Le conducteur chef du train 483
a été suspendu de ses fonctions

Les pertes matérielles de la Com
pagnie se montent à un total d' au
moins 350,000 francs . Ces pertes con
sistent en deux locomotives , quatorze
voitures et trois fourgons .

-

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Au mouvement de reprise que nous
avons signalé dans notre dernier bul
letin , a succédé , cette semaine, un flé
chissement sensible des cours .

Voici les différences d'une clôture à
l'autre :

Cours
du 13 mars, du 6 mars.

Disponible 47.75 à 47.25 48.59 à 49
Courant du mois 47.50 48.50
Avril 48 48.75
4 mois de mai 48.50 49.50
4 derniers 47.75 à48 48.25

1/3 courant du mois a perdu 1 fr.
de son avance ; avril s'esi uéprécié de
75 c ntimes ; les quatre mois chauds
ont reculé de 1 fr. , tandis que le li
vrable sur les quatre derniers mois de

1 annee n'a diminue que de 50 centi
mes.

Le marché de Lille accuse au con
traire de la fermeté . L'alcool de bet
terave disponible est en hausse de 50
centimes , à 46.75-47 , ce qui indique
que dans le Nord on considère la si
tuation autrement qu'on ne le fait à
Paris . En réalité , rien ne justifie la
baisse . Les probabilités sont au con
traire favorables à une amélioration
des cours . Le prix de 50 fr. peut être
discuté , mais il n'est pas déraisonna
ble de l' entrevoir dans un temps pro
chain .

Le recul , qui s'est produit dans la
semaine, est le résultat des apprécia
tions diverses que fait naître l' incer
titude de la solution des questions qui
s'agitent dans le monde commercial
et dans le Parlement .

Ou avait escompté prématurément
le vinage a des prix réduits , l'impôt sur
le maïs et sur les mélasses étrangères .

Le vinagé, quoique repoussé à une
majorité p.*r la Société des agricul
teurs de France , combattu par de
puissants adversaires , semble mieux
apprécié à la Chambre des députés
dont la majorité lui serait favorable .

L' impôt sur le maïs pourrait bien
être ajourné à une époque éloignée à
cause de la répugnance de beaucoup
de membres du Parlement à retou
cher à la législation des céréales , dont
on voudrait connaître les effets après
une année d'application au moins .

Le droit d' importation des mélas
ses étrangères ne sera réglé qu'au
moment de la solution de la question
des sucres .

La discussion prochaine du budget
de 1887 nous réserve de désagréables
surprises Le déficit budgétaire com
mande une surtaxe de l'alcool . Oa
parle d'élever l' itapôt à 215 fr. S'ar
rêterait-on à 200 fr. que ce serait en
core trop cher.

A l'occasion de la surtaxe des spi
ritueux , on mettra sur le tapis la
question des bouilleurs de cru , qui pa
raît réunir contre elle de nombreux
adversaires que le gouvernement se
conderait de ses efforts . Le Trésor a
besoin d'argent et le ministre des fi
nances en demandera aux bouilleurs
de cru .

Le monopole de l'alcool ne fait pas
de prosélytes en France ; ses promo
teurs doivent s'apercevoir que l'opi
nion publique lui est hostile .

C' est à l'ensemble de ces questions
et aux lenteurs de leur solution qu' il
est permis d'attribuer le calme du
marché aux alcools . En attendant ,
les prix peuvent subir quelques oscil
lations , sans cependant trop s' incliner
à la baisse .

Le commerce des alcools traverse
dans le monde entier une crise des
plus intenses . En Allemagne, les prix
sont tombés si bas que , si le gouver
nement ne soutenait pas la distillerie
par des avantages indirects , par des
primes élevées , la plupart des usines
seraient obligées d'éteindre leurs feux .
Partout , l'alcool engorge les entrepôts ,
partout la demande se ralentit , partout
la marchandise est à vil prix.

Le stock de Paris est de 13.200 pi
pes contre 16.475 en 1884 .



REVUE COMMERCIALE

L'énergique protestation de M. de
Freycinet entre l'établissement d'uu
cordon douanier à la frontière turco-
rouméliote a produit son plein effet .
Le prince de Bulgarie a courtoisement
déferé aux représentations, de la Fran
ce , qui s'est montrée le champion du
commerce européen en Roumélie . On
ne saurait trop louer l'attitude prise
en cette circonstance par M. de Frey-
ciuet .

11 se présente pour lui une occa
sion de défendre sur un autre point
les intérêts vitaux de notre marina
de commerce et de * nos pêcheurs de
Bretagne , de Normandie et des côtes
de Terre-Neuve . Le parlement local
de cette colonie, britannique , avec une
obstination digne d' une meilleure cau
se , persiste à nous disputer le droit
de pêche sur la côte française . Malgré
les stipulations expresses de la con
vention de 1857 , la colonie s' ingénie à
la violer indirectement . Ne pouvant
chasser nos pêcheurs de la côte , où le
droit de pêche exclusif noas est ré
servé par les traités , elle interdit la
vente des appâts (dits boittes) indis
pensables à la pêche . i , ' année passée ,
une convention nouvelle avait été né
gociée entre la France et l'Ang eterre .
Le parlement local a refusé sa rectifi
cation . Une seconde convention , si
gnée en décembre dernier , n' a pas eu
plus de succès , malgré les concessions
regrettables admises par les représen
tants de la France . 11 y a cependant
des intérêts français très considérables
engagés . La f éche de Terre-Neuve en
tretient plus de 8.000 marins excel
lents . < Elle f a toujour été 3considérée
comme la pépinière de notre marine
militaire et commerciale . Enfin , cette
pêche est le facteur unique de tout le
commerce de Saint-Pierre et de Mique
lon , qui représente annuellement un
mouvement de 35 millions de francs .

Il est absolument imposible que la
France transige sur cette question . Le
parlement local de Terre-Neuve doit
s' incliner , nous ne disons pas devant
le fait , triais devant les droits incontes
tables de la France . « Terre-Neuve
aux Terr«1-Neuviens », disent les or
gueilleux insulaires . Cette devise ne
saurait nous déplaire , car la France est
chez elle à Terre-Neuve qu'elle a colo
nisée avant les Anglo-Saxons et où
toutes les localités le l'île portent les
traces de son influence . Si l'Angleter
re ne réussit pas à faire entendre rai
son à ses colons , nos croiseurs n'ont
qu'à user de leurs droits et à chasser
de la côte française tous les intrus an
glo-saxons , conformément à la conven
tion de 1857 .

La Suisse se dispose à établir le mo
nopole de l' alcool . Ce serait une sour
ce de difficultés pour notre commerce
de spiritueux , qui se trouvait unique,
la Conféderation helvétique . La situa
tion générale des affaires est toujours
critique . Mais les diminutions répétées
du trafic , les recettes des chemins de

fer continuent de fléchir dans des
proportions de 7 à 15 % . Seuls les che
mins algériens sont en progrès . A l'é
tranger , la situation est un peu moins
sombre, en Espagne et surtout en
Portugal .

(Économiste.)

INTÉRÊTS AGRICOLES

LE CANAL DU RHONE

On sait que la Société des Agricul
teurs de France qui ïient de sa réu
nir au Grand Hôtel à Paris a émis un
vœu en faveur de l'exécution du canal
du Rhône .

Nous citons avec plaisir les consi
dérations par lesquelles M. Jules Mes
tre , un de nos compatriotes a motive
cette décision :

Nous ne connaissons pas une seule
question plus importante que celle du
canal du llhône .

La lenteur avec laquelle cette ques
tion est traitée prouve que nous ne
sommes par très pratiques en France .

En Italie , des canaux se créent . Le
canal Cavour débite à lui seul 120 m è-
tres cubes d'eau a la seconde .

La surface atlectée à l' irrigation est
aujourd'hui pour l' Italie , de plus d'un
million d'hectares .

En France , il n'exite pas de ca
naux , et ceux qui existent en général
soint loin d' avuir donné des bénéfices
à ceux qui les ont crées , parce qu' ils
ont été mal construits et mal conçus .

v Et cepeiil . nt en France , l'agricul
ture souffre , nos populations du Midi
sont malheureuses et au lieu de met
tre le doigt sur la véritable cause de
notre souffrance , tous les jours nous
cherchons des remèdes nouveaux , et
ceux qui sont connus et qui donnent
des résn'tats à nos voisins sont négli
gés .

11 y a quelques années quand il
était fortement question du canal du
Rhône, le gouvernement italien a cru
que ce canal allait se réaliser , il a en
voyé du Rhône , pour voir dans qu'elle
proportion les irrigations de la France
pourraient nuire aux intérêts ou pour
mieux dire pourraient faire concurren
ce auï produits italiens .

Cet ingénieur est revenu en Italie
avec la conviction intime que le canal
ne se réaliserait pas et de plus il a fait
un rapport pour signaler l'état miséra
ble des cultures actuelles qui existant
dans l'ensemble de la vallée du Rhône .

C'est ai . si que nous sommes appré
ciés par nos voisins du Midi de l'Eu
rope .

1l est parfaitement reconnu qu'avec
de l'eau , du soleil et du travailles sols
qui paraissent les moins bons donnent
îes récoltes sûres et variées .

Comment se fait-il que quand on a
à sa disposition un fleuve , tel que le
Rhône , qui débite environ 400 mètres
cubes à la seconde , nous ne sachions pas
prendre des mesures promptes pour en
détourner au profit de l' agriculture et

même au profit de nos villes et de nos
villages , le volume de 40 à 50 mètres
cubes par seconde .

Sommes-nous moins riches et moins
intelligents que nos voisins les ita
liens ? Nous ne le pensons pas.

Connaissons-nous comme eux à
fond les intérêts agricoles ? Non mal
heureusement .

Mais surtout ce qui nous place
dans une inférioi itè deplorable vis-à-
vis des Italiens c'est que chez nous
les rivalités et les questions politiques
ont le malheur d' absorber tous nos
instants .

Les agriculteurs de France ont un
but élevé ; ils veulent le relèvement
de leur pays . Ils veulent surtout mettre
un terme à ces luttes qui n' exi-teut
que trop souvent dans les diverses
classes de la Société .

Il veulent avoir des revenus plus
rémunérateurs afin de pouvoir donner
un travail plus régulier aux malheu
reux ouvriers agricoles qui , faute d' a
voir un avenir assuré,ne cessent d'émi-
grergvers nos grandes villes .

En conséquence, pour v nir en aide
à une partie très éprouvée de la popu-
pulation de la France , la Société des
Agriculteurs de France émet le vœu
qu' une délégation se transporte auprès
de M. le ministre de l'agriculture pour
presser et obtenir l'exécution du
Rhône .

Le moment est d' autant mieux
choisi que l' attention des députés et
des sénateurs est irigée vers cette im
portante question .

Nouvelles du «four

La grève de Decazeville
La situation ne change pas. Le

nommé Oantarel , mineur , a été amené
dans la matinée par une escorte de
gendarmes et de dragons . Les incul
pes arrêtés , hier, et Cantarel sont par
tis pour Villefranche , cette après midi ;
ils seront jugés lundi .

Les 10,000 fr. ou conseil municipal
de Paris .seront distribués par le maire
qui s'adjoindra , pour la répartition ,
telle personne qu' il voudra .

L'Expositlon de 1889
Le projet de l'Exposition univer

selle de 1889 sera soumis au conseil
des ministres samedi prochain par M.
Lockroy .

Les négocia ' ions qui se poursui
vent à cet effet seront terminées ven
dredi prochain .

Aussitôt que ses collègues auront
approuvé son projet , M. Lockroy le
deposera sur le bureau de la Chambre
et demandera que le nécessaire soit
fait , afin que la discussion vienne le
plus promptement possible . Après l'a
doption par le s Chambres do l'Exposi
tion universelle de 1889 , le ministre
du commerce organisera un concours
entre les anarchistes .

Les travaux commenceront très pro
bablement vers le 15 mai.

lie traité avec la Chine

Les derniers avis du Tonkin por
tent que les commissaires chinois qui
avaient demandé à suspendre les tra
vaux de délimitation le 15 mars en
raison de la mauvaise saison ont de
mandé à les reprendre , le beau temps
étant revenu .

Les négociations entre Li-Hung-
Chang et M. logordan se poursuivent
avec succès , il faut s'attendre à rece
voir d' un moment à l'autre une dépê
che annonçant la signature du traité
de commerce .

Traité entre l'Angleterre
et la Turquie

D'après des correspondances venues
de Constantinople , on parle de négocia
tions secrètes entre l'Angleterre et la
Turquie .

L ' Angleterre évacuerait l'Egypte ;
en compensation la Turquie céderait à
l' Angleterre l' ile de Rhodes ou la
Crète , ou seulement une partie de la
C ' été, moyennant quoi , en outre de
certains avantages pécuniaires immé
diats , l'Angleterre s engagerait à sou
tenir et protéger la Turquie et à tenir
la Grèce en respect .

L'Institut Pasteur

Le conseil municipal de Bordeaux
a , da s la séance d' hier soir , voté à
l' unanimiié de somme de 5,000 fr.
pour la création de l' Institut Pas
teur .

Sur la demande de plusieurs mem
bres , le conseil a ajouté l'expression
de sa reconnaissance et de son admi
ration .

Armements de la Russie

Toutes les correspondances venant
de Russie sont unanimes à constater
qu les armements sont poursuivis
dans tous les arsenaux de l'Empire
avec une très gran le activité .

Elles mentionnent également de
nombreuses coDcentrations de vivres
et de munitions sur divers points de la
front . ère .

Fécondité extraordinaire

Une femme italienne , en traitement
à l'hôpital civil , vient de m tire au
monde trois enfants jumeaux , du sexe
masculin ; dans ses deux accouche
ments précédents , la fécon le mère
avait eu chaque fois deux j urne Iux .

En quatre ans, elle a doté son mari
de sept enfants ; les derniers jouissent
d'une santé parfaite .

CHRONIQUE LOCALE

LA MESSE DE DOM PAPELL

Tout le monde à Cette a gardé un
fort bon souvenir de feu Dom Papell
ex organiste de St Louis ; nous avons
assisté ce matin à l' exécution de la
messe de cet excellent musicien

L' idée générale est empreinte du
caractère italien , la phrase musicale,
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXI

Dès l' abord , j'étais fondé à croire
que vous cherchiez à vous dérober .
Je m'étais trompée . . L'objet de votre
résistance était votre position pré
caire ... Eh bien , monsieur, Fernan-
de s' en contentera parfaitement , car
ce n'est pas un vil intérêt qui lui
dicte sa résolution . . Elle est , Dieu
merci , au-dessus d'une mesquine
question d'argent . Maintenant enco
re , après cet aveu , rien n' est changé
à ses projets .

Ce n'était pas là le résultat attendu
par Mortens , qui s' imaginait que la
comtesse n'agissait ainsi que pour

fournir un mari et une dot à sa prote-
tégée .

Le viveur s'était dit : i
Quand madame de Clermont m'en-

tendra raconter ma déconfiture , elle
s'empressera de trouver un autre .
parti à Fernande . I

La ruse grossière de Paul avait
tourné à sa confusion .

Sa déconvenue , mal dissimulée,
semblait angmeater l'énergie de la
comtesse .

— Demain , ajouta-t-elle , nous
irons à la villa . . Que Fernande sera
heureuse ...

— Oui , demain , approuva machina
lement le viveur .

— Nous lui apprendrons la bonne
nouvelle ...

Mortens s' inclina en signe d'aquies-
cement

Une demi-heure après il quittait
l'hôtel de Clermont . Ses bagages
étaient tout prêts .

Paul en sortant de chez Blanche ,
passa au cercle des Gascons, où Bon- i

nart et un habitue jouaient un louis
en cinq points d'écarté .

Ah ! juste ciel , quelle physiono
mie , s'écria Aristide en examinant le
nouveau v nu .

Mon cher, je te quitte , dit Paul en
tombant sur une chaise .

— Tu nous quittes ? Pas possible !
— Ma résolution est irrévocable .
— Bah !
C'est ainsi ... le sol brûle sous mes

pas .. Je ne puis plus demeurer dans
la cité des troubadours .

— Bon ! je comprends, s'exclama
Bonnart qui mêlait les cartes , tu as
fait des bêtises ?

— Précisément .
— Les suites du pari des vingt-

cinq louis ?
— Hélas !

— Eh bien ! mauvais sujet , fit le
joueur d' un air jovial , éloigne-toi , et
reviens-nous quand la tempête sera
apaisé e.

— Au revoir I dit Paul .
« Au revoir... lit Azurette , tu l'ou

blies ?

-- Tu lui diras mille choses agréa
bles de ma part.

-- A quelle heure pars-tu ?
— Six heures .
— Je serais chez toi à cinq et de

i mie .
Bonnart acheva de gagner une

entaine de francs .
Puis , il fut rejoindre Paul .
Il accompagna son camarade jus

qu'à la gare .
Aristide et Mortens se firent les

adieux dans la grande salle de 1a
gare , où la cohue bruyante des vo
yageurs affairés et des commission
naires charriant et chargeant les co
lis , obligea Paul à refouler en lui '
même l'émotion à laquelle son cœur
ne pouvait se soustraire .

Un employé annonça le départ .
Mortens serra silencieusement 1®

main de son camarade et s' élança ver5
le train

— Encore une victime de l'amour»
murmura celui-ci en regardant so#
compagnon s'éloigner,

A suivre.



le rythme, l'accompagnement meme
tout en un mot rappelle la musique
italienne, mais est ce un mal ? Cela
dépend des goûts . Néanmoins la com
position de cette œuvre est soignée
et dénote de la part de ce composi
teur de grandes connaissances musi
cales .

L ' exécution a été excellente . La
partie chorale n'a pas faibli un seul
instant et dans les ensemble surtout
les exécutants ont montré beaucoup
d'habileté . ,

Les soli , assez nombreux, ont été
chantés d'une façon très satisfaisante .
L'agnus Dei tout particulièrement
nous a permis d'entendre deux jolies
voix de soprano et de contralto join
tes à de très grandes qualités artisti
ques .

Le Sanctus ei le Credo ont mis éga
lement en relief deux voix d'hommes
parlaitement timbrées et dont l' eflet
a été très apprécié des auditeurs .

L'orgue très habilement tenu par
un jeune amateur, a parfaitement ac
compagné les diverses parties de la
messe . Le jeu nazard employé dans
l' introduction est cependant d' un
effet un peu douteux ; à moins qu' il
ne soit spécialement noté sur la par
tition , il serait préférable à notre avis
de le remplacer par le hautbois ou la
flûte .

11 nous reste à féliciter M. Euzet
de son habileté à diriger l'exécution
de cette œuvre .

Le cadre restreint de cette chro
nique ne nous permet pas de signaler
tous les solistes , Dames et hommes
qui ont droit à tous nos éloges . Nous
y reviendrons demain .

Nous recevons sur le même sujet la
communication suivante :

Monsieur le Directeur ,
Je sors à l'instant même de l' exé

cution de la messe de M. l'abbé Papell
dans l' église St Louis . On n'entend
partout qu'un cri unanime : c' est par
lait !

Oui , tout le monde a bien fait son
devoir , et solistes et choristes se sont
on ne peut mieux comportés jusqu'au
bout .

Je voudrais vous donner plus de
détails , mais les renseignements pre-
cis me manquant , je vous promets
pour demain un article analytique de
l'œuvre .

Honneur à l'habile organiste M.
H. Euzet , l' intelligent directeur et or
ganisateur de cette fête musicale .

Honneur aux solistes Mmes Lacave ,
Margaillan , Mlles Nayrac, Maflre et
E.Lauger,à M L)ussau,professeur de
chant, Chave, Garoute , Visconte,Cou-
lon , Lacroix , Carriès !

Honnneur aux choristes parmi les
quels nous avons remarqué plusieurs
dames et Messieurs de la meilleure
société cettoise .

Honneur à M. Louis Caffarel , or
ganiste amateur qui tenait l'orgue et
dont la tâche n'était pas la moins dif
ficile .

Honneur à l'orchestre du cercle
catholique qui n'a pas peu rehaussé
la cérémonie par l' exécution de trois
morceaux choisis .

Honneur enfin à l' immense assis
tance composée de dilettanti et d'un
public choisi qui a su apprécier di
gnement l' exécution à laquelle elle
venait d'assister .

En résumé , chacun récolte en ce
jour les lauriers bien dûs au mérite ,
au travail et à la persévérance ,

Merci à tous 1 a été le mot final de
M. G aflino curé doyen de St Louis —

Merci à tous ! i i

THÉATRE

La petite comedie de M. Sallé : Faute
de mieux donnée hier pour la deuxiè
me fois sur notre scène a obtenu le
même succès que lors de la premiè
re représentation .

Deux des artistes chargés de l'in
terprétation et dont nous regrettons
de ne pas connaitre les noms , se sont
surtout fort bien acquittés de leur
tâche et ont mérité des applaudisse
ments .

Nous avons le plaisir d annoncer
à nos lecteurs que samedi on jouera
Carmen . La pièce est très bien mon
tée ; la direction fera venir les costu
mes de Montpellier .

M. le Directeur du Conserva
toire a bien voulu prêter le concours
des élèves pour les chœurs qui se
ront chantés par 24 enfants .

Il n' est pas douteux que cette
pièce n'obtienne un grand succès .

LE MEDECIN DU FOYER

La plupart des eaux de table sont
débilitantes et elles fatiguent l'esto
mac sans lui apporter des matériaux
réparateurs . L' eau d'Orezza au con
traire joint aux propriétés digestives
reconstituantes grâce à son carbona
te de fer. Elle est sans rivale contre
l'anémie et l'appauvrissement du sang
et comme son assimilation est des
plus faciles , nous la conseillons tou
jours aux femmes et aux enfants pâ
les et fatigués .

P. S. M. de R. le « Petit journal
de la Santé»a publié un arlicle remar
quable sur cette brûlante question .
Abonnez-vous à cette excellente pu
blication .

Dr Marc

MARINE
MOUVEMbNTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 mars

FELANITZ , b. g. esp . N. Térésa , 85
tx. cap . Serbère , vin.

Du 18
St FELIEU , b. esp . N. Barcelones ,

165 tx. cap . Cruanos , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Caïd , 728 tx. cap .

Bessil , diverses .
BENICAtLO, v. ang . Ahsdale , 153 tx.

cap . Lean , vin.
SORTIES

Du 17mars

DRAMMEM , 3 m. norv . Sébria , cap .
Naess , sel.

BONE,v . fr. Touraine , cap . Langrais ,
lest .

GIBRALTAR , vap . ang . Hesleyside,
cap . Sheriff , lest .

BONE, v. fr. Lorraine, cap . Bresq,
lest.

MARSEILLE , v. fr. Mèdéah , cap . Da-
vin. diverses .

BARCARÈS, b. fr. St François , cap .
Danoy, diverses .

Du 18
MARSEILLE , v. fr. Soudan , cap . Au

bert, diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Machicaco , cap .
Torres , venant de Barcelone

Ordre 500,000 kii . . minerai , 90 f.
vin , 50 f. amandes , 25 f. vin , 68 f.
vin. E. Ducat 52 f. vin. Vinyes Reste
99 f. vin. A. Guerre 85 f. vin. Bazil
le et Leenhardt 50 f. vin. Vinyes Res
te 124 f. vin , I2 f. vin. . Ribes et Mi
chel 1S f. vin. Barbier frères 15 f.
F. P ' 100 f. vin. Viscaino frères 40
f. vin. E. Savary 20 f. vin. Troncy
ainé 50 f. vin. Gros fils et Vié 47 f.
vin. Combes et Migairou 6 f. vin.
Ferrier 10 f. vin. Gabalda 7 f. vin.

affarel ainé 1 f. vin. Bazille et Le-
enhard 3 f. vin. A Baillle 36 f. vin.
V. Baille 23 f. vin. A. Cassan 24 f.
Maurice Ribes 113 f. vin. Lamsle et
Joyeuse 50 f. vin , E. Saltré 2 f. vin.
Fondère jeune 2 c. vin. J. Julian 40
f. vin.

Du v. fr. Médéah, cap . Davin , ve
nant de Marseille .

Ordre 100 s. haricots . Bousquet 1
f. vin. J. B. Reynier2   viande sa
lée .

Eu v. fr. Caïd , cap . Bessil , venant de
Marseille .

Ordre , 16 t. vin , 97 s. raisins , 39 b.
sumac .

Du v. esp . Isla Cristina, cap . Serra
venant de arragone et Valence .
L. Gruger et Cie 25 f. vin. R. Mas

son 4 f. vin , 3 f. vides . Bedarides
et Guizard 10 f. vin. Gabalda 50 f.
vin. E. Castel 48 f. vin. Ordre 487 f.
vin, 8 f. amandes .

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valence .

Barbier frères 54 f. vin. Rey, 50 f.
vin. Rigaul et Escurito 16 f. vin. Al
lemand , 25 f. vin. Molinier 127 f.
vin Campillos 77 f. vin. F. Pi 17 f.
vin. Bricka 80 f. vin. Lateulade 60 f.
vin. J. Delmas 1 f. vin. Buchel 2 f.
vin. Buhler , 60 f vin. Ricco   0   f
J. et A. Fabre 50 f. vin. Benoit 104
f. vin Ordre 124 f. vin , 1 c. oranges .
Darolles 1 f. vin.

ffépéches Telégraphiques
Paris , 17 mars.

Le banquet annuel des chambres
syndicales a eu lieu hier dans la soi
rée , au Grand Hôlel .

Environ 200 convives, parmi les
quels MM . Sarrien , Lockroy , plu
sieurs députés ou sénateurs et quel
ques conseillers municipaux .

M. Muzet , président , a porté un
toast à M. Grévy et aux ministres
présents . 11 a ensuite demandé la créa
tion de musées commerciaux indus
triel .

M. Lockroy, ministre du com
merce, a déclaré qu' il n' était pas par
tisan des conquêtes à cou   de canon
et qu' il préférait la politique colo
niales .

11 a promis de résoudre du mieux
qu' il le pourra la loi sur les pru

hommes . Il voudrait que les cham
bres syndicales fussent élues par le
suffrage universel .

Le ministre a terminé en affir
mant que l'Exposition de 1889 serait
un triomphe pour l' industrie fran
çaise .

Bulletin financier

Paris , 16 mars 188ô
On vend du 3 0[0 , on vend de

de l'amortissable , on vend même du
4 112 0[0 1883 . Il faut suivre le cou
rant .

Le 3 0[0 est à 80.30 ex-coupon .
L'amortissable à 83.20 .

Le 5 1 12 010 à 108.90 .
Le Crédit foncier cote 1357.50. Il

aura sa bonne part dans l' emprunt .
Les obligations du ciédit foncier

sont très demandées . Elles n' ont rien
à redouter des fluctuations de la
Bourse .

La Banque d'escompte reste ferme .
11 en est de même pour la Société
générale . Les institutions de crédit
ont tout à gagner au mouvement des
capitaux qui va déterminer le gros
emprunt .

Le Panama est à 467.50 . Cette va
leur est maintenant tout à fait dé
laissée .

Les obligations de nos chemins
de fer sont fermes .

Nord . 1525 .
Orléans 1357.50 .
Ouest 878.50 .

Lettre de félicitations de
Pont-d'Any, par Signy-le-Petit (A R-
DENNES). - A M. le directeur de la
Pharmacie Continentale , Paris . —
« Monsieur , ci contre un mandat-pos-
te de 3 fr. réglant votre envoi de Dra
gées Russes . Je profite de cette occa
sion pour vous féliciter des bons ef
fets de vos Dragées Russes qui , parmi
tous les remèites que j' ai employés ,
est le seul qui me procure un vrai
soulagement dans mes oppressions . —
Veuillez agréer , etc. » — PRÉLAT-M AN-
CEAUX , à Pont d'Any (Ardennes).

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

REVALESCIÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
p hth i si e , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grosstsse , diarrhée
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 Castelstuari , 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 aissacce.c 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 cea
maux ont disparu sous l'houreuse inlluenc,
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 l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a   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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 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 Oie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS J LLE.

Leçons Je Piano par M. PORTALIS
S'adresser 35 Ga 'Rue

Bines, FoDieries et Forges allais
M J NES DE TRËLYS

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 GENERAL
Chez M. C. TTALORDA,

Plan de la Méa/torranee
MAGASIN DE DETAIL

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A, CROS »



fil? Vin d© Pepione
JjyilÊ? ds CHAPOTEAUT, Pharmacien de lre Classe
MARQUE de FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même. On nourrit ainsi les
malades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement , digestions difficiles,dégoût des aliments,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs, cancers, maladies
du foie et de l'estomac . — PARIS, Pji« VIAL, 1 , Rue Bourdaioue.

uettte , pharmacie L. r Ei\ oUiLi iT .

ALIMENT des ENFANTS
Pour fortilier les Enfants et les personnes faibles

de la Poitrine , de l'Estomao ou atteintes de Chlorose,
d 'Anémie , le meilleur et le plus agréable déjeuner
est le ïtaca&out des Arabes , aliment nutritif et
reconstituant , préparé par Delangrenler , i
Paris. — fSe défier des contrefaçons.)

DÉPÔTS DANS CHAOÙB VILLB.

GRAND MAGASIN

mec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Lèon TORQUE-
BIAU .

FOUDRES A VENDUE

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

Ail A PIFS"» 5» « an* toiles l"s com-01 Ornli£uion  C dtc;i anoicnnê
maison de commerce , pouvant donner un joli
l>é"é(ice . S'adresser à M. A . SANGLARDp'ro-
pricfeiire et négociant â VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseignements .

GUEHISOfU
des Plaies aux jambes , ulcères variqueux de toutes
natures, datant de 20 et même de 30 ans, complipué
ou nona'eczémas. S'adressera M. MOSSOT , médecin
âI3USSY-eii-OTil'XYonne)Envoidu :) i-ospect us g ratis
A « g ne  r   1,000  F de taire gagner l,ôôo"fïT
I i lil I I S* H ra p par mois sans nuire a sesUfll V i i i î L» occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET an CHATELIER ( Marna)

Supprime Copahu, Cubébe, injections, guérit en
48 heures les écoulements .

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

JîAT]7DT J de taire gagner 15Ur F II lifr. par jour voyageant
pour vente d'un article unique . Suc
cès assuré (ma propriété). EcrirOj
franco à M. de Boyères , directeur-
général des Inventions 136, quai
d'Auteuil , Paris , timbre p. réponse .

l' SOlf El 120 AKS de SUCCÈS V o

f«5? DEHARASSBURE *tZ' COQUE LUOHE
1 des GRANDES PERSONNES comme des ENF/ NTS
* PAHTS — Z2U . rue t-.aint-Mar'in. 324 - PAFlâ

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
JO SSP IHI 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 .

i BONDES DE SURETÉ POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

en bronze
DOUILLES ET BOUCHONS

en cuivre jaune
DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS

en fer galvanisé I

270 f. le cent 230 f. le cent 190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

10O fr. le cent.

Pour lo départ de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Juliiard

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire ,!
à Haro (Espagne).

COMPAN1A VALENGIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunt : Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &c Tarragoime
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & Alicante

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

Uini'MM |\M LAlRl lit Utll.lillfl A UI'H B
F. MORELLI (k C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I ï.*Jh2 OErr?I E

les lundis , aerereiis et tes »
Correspondaiî avec ceux de Marseille ci-après :

O HaP*âJErr@ !>££ MARSEILL. fa,
Sv artM , 8 h soir , pour Cette . gausaedi, 8 h. soir, pour Cette.
Me« r<M I, 8 th.a Tcticnl ' P°"KGêf '• Dimanche. 9 h.matin, our Basti ,Livoume, Civita vecchia ct Naples Livonrne
«f eudi, 8 h. soir , pour Cette .
•rr « ".»* - j - «■ Dimanche, 8 h. matin , poupf£riadno midi, p our Ccio G®». Livourne 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 et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-J'»l Tu nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saioiaque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, 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 .

■s> s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique . 5 .

joimu mS IU: COHM4 \ DIÎ

aux Mères de famille . — aux Direc
trices de pensionnats .

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 des jeunes Per
sonnes (54 ans d'existence), publié sous
la direction de M1'0 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 de
ous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vêles
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros , Hygiène, Economi-
dornestique, Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fa
mille , à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maîtresse
de maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul ( grand in-8° de 32
pages à deux colonnes ); 6 Ir. — Étranger :
7 fr.

PKIM ES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE 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. VITOIN , 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

ÉtaMisseient Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers . Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommande aux amateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.
ft W S11 ! C M-›r) véritableOaitet-cisabs, giier»
Uï®yykBW 7 prompte de peaies, panaris , olessut
ie toutes m- tes . Prix : 2 fr. Env.par la poste . aUr. 20 $
Dépôt : 4, Pue des Orfèvres. Pari*. Ph '« VÉRIÏ*

GOURMETS

Demandez dans tous les Cafés

L ' fiBBOIS 'ï NUGUE - RICHARD
Apéritif au Fer et au Qii. iiquina

DIPLOME D' HONNEUR
iOHI lA Y K et C IE

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE , FUONTIGNAN , MEZE , MARSEILLAN , BALARUC et BOUJZIGLES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


