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CETTE , le 25 Mars 1886 .

u plan An ministre Ses lin*

( Suite )
11 existait dans nos budgets un

reste apparent de cet amortissement
introduit dans nos finances par M.
Thiers . Le célèbre homme d' État l' a
vait porté à 200 millions , ce qui
n'était pas trop pour une dette pu
blique qui atteignait alors 26 mil
liards et qui ne peut guère être éva
luée aujourd'hui à moins de 31 ou
32 milliards . Cet amortissement
montait à 110 millions , ce qui était
bien peu de chose . Si l' on voulait
adopter la règle autrefois classique
d' un amortissement annuel de 1 010
du montant de la dette , l'annuité
Pour l'amortissement devrait attein
dre 310 à 320 millions par an. Nous
effaçons , au contraire , les misérables
110 millions de francs qui restaient .
Je n' en blâme pas M. Sadi Carnot ,
car cette allocation était toute de pa
rade, puisqu'en réalité le déficit de
nos budgets était triple du prétendu
amortissement annuel . Maisje blâ
me tout l' inouï gaspillage qui nous
a conduits à cette situation, et je
blâme encore plus les velléités nou
velles de dépenses qui , malgré un
état financier aussi fâcheux , se font
jour encore actuellement et dans le
Parlement et dans le ministère Nous
en donnerons tout à l' heure des
preuves .

L' amortissement est donc suppri
mé , maiscela ne suffit pas ; il faut
encore des impôts nouveaux . On en
avait déjà établi , sous le couvert de
droits de douane sur le blé , sur la
viande . Aujourd'hui on recourt à l' al
cool . Le droit en principal sera porté
de 156 francs à 215 francs . On espè
re obtenir 75 millions de plus . Il
faut noter qu' en réalité le droit sur
l' alcool est bien supérieur à ce chif
fre nominal de 156 francs , car il faut
y joindre , pour les villes , les droits
d' enrée perçus pour le Trésor et toutes
sortes d' autres taxes , sans compter
les droits d' octroi perçus pour les
localités . L' alcool est encore une des
substances que l'opinion publique
verrait surtaxer avec le moins de dé
faveur . Quanta savoir ce que rap
portera la surtaxe , cela est assez ma
laisé , d'autant qu' on nous entretient
vaguement de toutes sortes de modifi
cations , ce que l' on appelle « réfor
mes > dans la perception de l' impôt .
On supprimerait l' exercice chez les
débitants de boissons et on exerce
rait , au contraire , les propriétaires

récoltants , les bouilleurs de cru . Il
faudrait connaître davantage les dé
tails du projet pour pouvoir appré
cier le rendement probable des me
sures contradictoires .

La suppression de l'amortissement
de 110 millions , unesurtaxe de 75 mil
lions de l' alcool ne suffisent paspour ré
tablir l' équilibre bugétaire : il faut re
courir â une autre mesure très grave ,
la création d' une Caisse spéciale pour
les garanties d' intérêts aux Compa
gnies de chemins de fer. On suppri
me le budget extraordinaire, mais on
crée une Caisse spéciale pour une dé
pense qui est considérable et qui , pen
dant toute une série d' exercices , aura
un caractère de permanence . Cela
rappelle le fameux décret imaginaire
qu' un plaisant ingénieux avait rédigé
en 1848 : Article 1er : Tout est sup
primé ; Article 2 : Tout est rétabli .
Les décisions de M. le Ministre des
finances pourraient se traduire en
cette formule : Article 1er : Le bud
get extraordinaire des travaux pu
blics est supprimé ; Article 2 : Le
budget extraordinaire est rétabli sous
la forme de Caisse des garanties d' in
térêts .

A suivre .

( VÉconomiste )

Nouvelles du Jour

Troubles à Lille

A la suite d'une conférence qui se
termina par le cri de : Vive la grève
générale , les mineurs se rendirent à
Dorignies et parcoururent les Corons ,
frappant aux portes et aux fenêtres
et disant que l' on ne travaillait plus
et que la grève était générale .

Immédiatement avisée , la gendar
merie fit des patrouilles dans les rues ,
calma les habitants , que tout ce bruit
avait émus , et avertit les mineurs
qu' elle protégerait tous ceux qui vou
draient travailler . Au même instant ,
vers trois heures du matin , quatre à
cinq individus, armés d'énormes bâ
tons, prenaient position au pont de la
Deule , près de la gare et empêchaient
les ouvriers de Roost Warendin et de
Raimbeaucourt de passer le pont pour
se rendre à leur travail ., les menaçant
de mort s'ils ne cédaient pas à leurs
injonctions . a

Une briqué a meme été lancée con
tre un ouvrier qui faisait une troisième
tentative pour passer . La gen
darmerie de Dorignies survint à ce
moment et arrêta les désordres . La
descente dans les piuts fut lente, mais
elle s' effectua sans incidents ,

La gendarmerie a dressé des procès-
verbaux contre une douzaine d'ouvriers
qui ont voulu porter atteinte à la liber
té du travail , -

Troubles de Belgique
Les anarchistes de Bruxelles pré

parent pour aujourd'hui un grand
meeting .

Le tribunal correctionnel de Liège
a prononcé 53 condamnations à des
peines variant entre 6 jours et 6 mois
de prison . Quelques prévenus ont été
acquittés .

La garde civique est toujours sous
les armes .

L'enterrement de Jacob qui fut tué
à sa fenêtre n'a donné lieu à aucun in
cident .

Retour de M. F. de Xiesseps

Une correspondance de Saint-Nazai
re nous annonce l' arrivée dans cette
ville de M. Ferdinand de Lesseps , re
venant de Panama, à bord du Washing
ton.

La municipalité s'est transportée à
bord d' un vipeur à la rencontre du
grand Français .

A la nouvelle de l'arrivée de M.
de Lesseps , la ville s'est pavoisée
comme par enchantement . Une foule
énorme se pressait sur le quai de dé
barquement, Al. de Le«seps , gai et
très bien portant, a reçu de nombreu
ses félicitations .

Un grand banquet lui a été offert ,
hier soir , par la municipalité et la
chambre de commerce de Samt-Nazai-
re . Plus de deux cents souscriptions
ont été recueillies en quelques heures .

X/emprunt de 1 millard

La grande majorité des députés ré- |
publicains paraissent se rallier au pro
jet du gouvernemeut de faire un em
prunt en 3 % perpétuel . L'emprunt se
rait émis entre le 20 et le 25 avril.

Contre-projet du budget

La droite de la Chambre a décidé ,
dans le cas où aucun de ses membres
ne serait admis dans la commission du
budget, de voter pour les candidats de
la gauche dont les idées se rapproche
ront le plus des siennes .

La droite ne fera aucun manifeste ,
mais , elle présentera un contre-projet
presque complètement différent des
propositions du gouvernement .

I.'Allemagne et le iclergé

Le rapport de la commission de la
Chambre des seigneurs sur la loi poli-
tico-ecclésiastique propose de rouvrir
les séminaires , fermés depuis 1873 .
Les autorités ecclésiastiques auront la
liberté de fonder des établissements
d' instruction pour le clergé à condi
tion de déposer au ministère des cul
tes le texte des statuts et les noms des
professeurs . Le tribunal ecclésiastique
tel que le gouvernement l'avait orga
nisé sera supprimé .

Le prince de Bulgarie et la Porte

On mande de Constantinople que le
prince de Bulgarie aurait laissé à en
tendre que si la Porte ne lui accordait
pas pour toujours le titre du gouver ,
neur de Roumélie au lieu de quinquen
nat , il se considérerait comme dégagé
de tous ses liens avec elle .

On croit que le sultan cédera , mais
l'acceptation de la Russie paraît jou
teuse .

Chronique Commerciale
LE REGIME DES BOISSONS

PROJET MINISTÉRIEL

Samedi a été distribué à la Cham
bre , le projet de budget pour l'exer
cice 1887 , contenant le projet de loi
sur la modification du régime des
boissons .

La teneur de ce projet diffère un
peu des propositions dont on avait
parlé tout d'abord . Ainsi ; les commu
nes dont la population est inférieure
à 4,000 âmes ne seront pas soumises à
l' abonnement .

Le nouveau système comporte la
suppression de l'exercice dans les dé-
hits de boissons et le remplacement
des droits de détails et de circulation
sur les vins , cidres , poirées et hydro
mels par un droit général de consom
mation. Cette taxe sera égale à la
taxe actuelle de circulation , sans au
cune augmentation .

Le droit de consommation serait ,
par chaque hectolitre de vin : de 1 fr.
pour la première classe,de 1 fr. 50 pour
la 2e classe et de 2 fr. pour la troisiè
me classe . Il serait de 80 centimes
par hectolitre de cidre , de poiré et
d'hydromel , et de 215 fr. par hectolitre
d'alcool pur compris dans les eaux-
de-vie , esprits et liqueurs .

Dans les villes d'une population
agglomérée de 4,000 âmes et 'au-des
sus , une taxe locale d'entrée viendrait
s'ajouter à la taxe générale de con
sommation . Cette taxe varierait de
0,40 à 4 fr. 50 par hectolitre de vin ;
de 0,35 à 2 fr. 20 par hectolitre de
poiré et d'hydromel , et de 7 fr. 50 à
30 fr. par hectolitre d'alcool pur .

Paris serait soumis à une seule
taxe « de remplacement » qui s' élè
verait à 8 fr. pour les vin , à 4 fr. 25
pour les cidres et à 245 fr. pour l'al
cool .

Le projet de loi fixe également un
maximum pour les droits d'octroi . Ce
droit maximum varie naturellement
d'après la population . Il oscille entre
0.64 et 4.80 pour les vins , entre 0.56
et 2 fr. sur les cidres ; enfin il peut
varier de 6 fr. à 24 fr. sur l'alcool .

L'Et.it éprouvera certainement des
pertes qui seront compensées par
l'augmentation du prix de la licence
par débitants du boirons .

Ce prix qui monte actuellement
de 12 à 40 , suivant l' importance de la
population des communes , serait dou
blé et porté de 24 à 80 fr. ( Paris ex
cepté).

De plus , le privilège des bouilleurs
de cru sera supprimé , et les posses
seurs d'appareils distillatoires seront
tenus de déclarer à la régie l'époque
de mise en marche et d' interruption
des alambics : la régie pourra apposer
des scellés sur les foyers ou sur les
conduits principaux des appareils à
distiller ou à rectifier .

Le projet de loi stipule encore que
la force alcoolique des vins , non sou
mis aux droits sur Talcool , sera rame
né de 15 degrés à 12 degrés . Par con
tre , le vinage sera facilité par la fixa
tion à 37 fr. 50 par hectolitre du mon
tant du droit perçu sur l'alcool em
ployé au vinage .



Toutefois , le vinage ne devra pas
augmenter de plus de trois degrés la
force alcoolique des vins récoltés .

Enfin , les fruits secs destinés à la
fabrique des vins seront soumis à une
taxe à l'entrée des villes .

Toutes ces modifications amèneront
les résultats suivants :

La suppression du droit de dé
tail -- 18 p. 100 -- dans les campa
gnes et dans les villes d'une popula
tion moindre de 10,000 âmes entraîne
rait une perte d f 46,600,000 fr. , à la
quelle viendrait s'ajouter une autre
perte de 11 millions résultant de la
réduction de la taxe unique des villes
de 10,000 âmes et au-dessous . Au to
tal , la perte serait de 57,000,000 fr.

Par contre , le remplacement du
droit de détail par le droit de consom
mation produira un excèdent de re
cettes de 8,300,000 fr. le doublement
des licences donnera 8,600,000 fr. ; la
taxe sur les fruits secs fera rentrer
une somme de 2 millions de francs .

On évalue à 84 millions le produit
de la surtaxe sur les alcools ; à 11
millions l'excédent de recettes résultant
de l'abaissement à 12 degrés de la
force alcoolique des vins ; enfin l'ap
plication du nouveau régime pour les
bouilleurs de crû doit donner 20 mil
lions .

Au total , la plus-value des recettes
serait de 133,900,000 fr. Si on en dé
duit la réduction de recettes que doit
provoquer la modification des taxes
sur les vins et les cidres , on trouve
qu'il résulterait de la réforme un ex
cédent de ressources de 76,300,000
francs .

Syndicat des négociants en vins

Dans son assemblee d'hier, le syn
dicat des négociants en vins a donné
son adhésion à la proposition de loi
relative au vinage à prix réduits .

La commission d'initiative a pris ,
en considération , une proposition de
M. Bouley , tendant à dégrever de
l'impôt foncier , ies terrains vignobles
phyloxérés , M. Razimbaud , député de
l'Hérault , a été nommé rapporteur.

LA SURTAXE DES BLES

Hier matin , la commission des doua
nes a entendu le comité de la Société
des agriculteurs de France qui , se con
formant aux vœux émis dans la session
annuelle de la Société , a soutenu la
nécessité de porter à 7 fr. L surtaxe
établie sur les blés étrangers importés
en France et qui a demandé , en outre,
une surtaxe de 5 fr , sur le maïs .

Les membres du comité ont , de plus ,
demandé le rétablissement de l'échelle
mobile .

CEREALES
Paris , 24 mars.

• La culture s'occupant exclusive
ment des ensemencements du prin
temps, les marchés restent peu garnis
et les offres sont très restreintes sur
échantillons ; les affaires sont géné
ralement calmes , mais les prix sont
bien tenus pour le blé et l' avoine .

A Marseille , il ne se traite que
peu d'affaires et les prix sont sans
changement pour le blé .

A Bordeaux , les blés de pays sont
sans variation à 18 fr les 80 lul ., et
les blés roux d'hiver d'Amérique dis
ponibles sont en hausse de 25 c. , à 19
* 5 . La farine est aussi en hausse , au
cours do 31 à 32 50 les 100 kil.

A Nantes , les blés de pays res
tent bien tenus à 21 50 les 100 R i et
la farine est peu demandée et offerte
de 41 à 46 fr. les 159 lii ., suivant
marques .

Dans nos ports du Nord , les blés
étrangers sont peu recherchés, mais
très bien tenus .

Hier, à Londres , on constatait de
la fermeté sur le blé disponible , mais
un peu de baisse sur le livrable . Les
menus grains sont restés sans varia
tion .

A Anvers , la demande était calme
pour le blé avec une tendance plutôt
faible ; les menus grains ont mainte
nu leurs prix.

En Allemagne , Berlin annonçait
du calme et Cologne de la fermeté .

A Pesth , on conltatait un peu de
hausse . A Vienne , il y avait, au con
traire , un peu de baisse .

New-York arrive en baisse de 1
cent par bushel sur le blé roux d'hi
ver disponible , coté 92 cents 1 /2 le
bushel , ou 13 21 l'hectol . ; le courant
de mois est en en baisse de 5/8 cent
et les autres termes de 7/8 à 1 cent .
La farine est faible , de 3 doil à 20 5
doll . 40 le baril de 88 kll ., ou de 18
20 à 18 2 j les 100 lul .

CHRONIQUE LOCALE

LE COUCHE-VETU

Le couche-vêtu est un des types qui
individualisent Cette : il est ordinai
rement jeune et peu soigneux de sa
personne, il travaille peu ou pas , et
préfère jouer aux sous , le jour du
moins, car la nuit il a ses occupations
spéciales .

Voit-on un individu aux allures
paresseuses et louches qui rôde au
tour des marchandises que les treuils
déposent et enlèvent sans cesse , c' est
un couche-vêtu .

Nous allons mieux faire connaître
cette caste particulière en puisant nos
renseignements dans les explications
fournies par les intéressés eux-mêmes
à l'audience du tribunal correction
nel de Montpellier .

Ces messieurs sont en République ,

leur président actuel se nomme Rou-
mestan et n'est âgé que de 18 ans ; il
y a un interim dans la présidence ,
car le tiiulaire purge actuellement
une condamnation de trois mois de
prison .

Ajoutons que , si le chef de l'État
est trop sévèrement frappé, on lui
donne un successeur . En principe , il
est nommé à vie .

Tous les membres de l'association
prennent part au congrès : ils sont
actuellement soixante . Le siège social
est à Cette, dans un garni de la rue
du _ Pont-Neuf, où l' équipe qui doit
opérer 'dans la nuit du lendemain
consacre quelques heures au sommeil
Ils dorment tout habillés : de là leur
nom. Une équipe travaille pendant
que l'autre se repose .

Leur occupation ? c' est le vol : en
ville , dans les baraquettes , sur les
quais . Ils s' en prennent surtout aux fu
tailles, dérobant 5 litres à l'une 10 li
tres à l'autre , emplissant ainsi des bar
riques qu' ils revendent à des débiants
peu scrupuleux.

Le prix d'achat est si peu élevé , que
le prix de vente de leurs marchandi
ses , même minime , suffit largement à
faire vivres les sociétaires .

D'ailleurs , la poiice augmente sou
vent la part des actionnaires , en
mettant la main sur quelques co
partageants .

C' est ainsi que Pierre Perand , dit
le Grand-Bordelais , a été condamné ,
avant-hier , à 6 mois de prison ; mê
me peine pour son collègue Marius
Robert , dit le Frisé ; 4 mois de pri
son pour Camille Rieu , dit la Vapeur,
et Louis Thomas . Jean Simon , dit le
Catalan , Joachin Hiau , dit le Petit-
Bordelais , et Philippe Regard , reçoi
vent 3 mois de prison .

Le tribunal gratifie de 2 mois
d ' enprisonnement Alphonse Gontal et
David Ferry , dit le Tonkinois .

Une jeune recrue , Auguste Fabre ,
en a été quitte pour 16 tr. d' amende .

DEVOUEMENT

M. Lacoste employe chez MM . Bo-
zonnet et Pochet , s'est jeté à la tête
d'un cheval emporté sur la route de
Montpellier et a empêché par cet acte
de dévouement des accidents qui au
raient pu se produire .

ACCIDENT

Avant-hier à 2 heures du soir, un
jeune homme, sujetitalien , âgé de 25
ans environ , à bord d'un bateau à va
peur, au quai Vauban , a été pris dans
un engrenage et a eu oeux doigts
complètement broyés ; les premiers
soins lui ont été donnes par M. le doc
teur Petit , qui l'a fait immédiatement
eprès transporter à l'hôpital .

VOLS

M. Boissier rue Garenne 10 , a dé
claré au bureau de police que des in

connus avaient pénétré dans son jar
din et lui avaient soustrait 6 poules et
2 lapins .

— M. Dejean , négociant , a déclaré
au bureau de police , que des incon
nus ont pénétré dans son enclos , et
lui ont soustrait un fut Banyuls d'une
contenance de 560 litres environ .

-- M. A. Pouget, boulanger , rue
Pascal , a déclaré . que des inconnus
ont pénétré chez lui et lui ont sous
trait une paire de bottes d'une valeur
de 30 francs .

ARRESTATIONS

La nommée M. .Louise , a été arrê
tée en vertu d'un extrait de jugement
décerné par M. le Greffier du tribunal
de Monpellier .

-- Le nommé Sonitz Robert , a été
arrêté sous l' inculpation de vol de in
et ivresse.

LE MEDECIN DU FOYER

De nouveaux documents nous arri
vent sur l'efficacité du 1er Sully .

Mme Marie Q. . âgée de 29 ans ,
anémie et aff tiblissement général par
suite de couches laborieuses , irrita
tions excessives de la muqueuse de
l'estomac qui ne tolère que du lait
coupé d'eau de Vichy . Nous prescri
vons le fer Sully ( 10 à 15 gouttes par
jours). L' estomac le tolère sans fati
gue , le mieux apparaît dès le 3me
jour.

M. T. ... 22 ans , ouvrier mécani
cien , anémie et épuissement à la sui
te d' une convalescence . Le fer Sully
rétablit les forces du malade dès le
7e jour. La poitrine a repris sa so
norité normale ; trois semaines après
le malade peut reprendre son travail ,
Nous continuerons à préconiser l' em-
ploidece produit incomparableet nous
engageons les pharmaciens de pro
vince d'avoir constamment du fer
Sully dans leur officine .

Dr Marc

E T A T CIVIL DE CE TTE
du 24 au 25 mars

NAISSANCES
0 garçon . — 1 fille .

DÉCÈS
Raymond Noël Loubet, époux Mar

qués , 36 ans.
1 enfant en bas âge .

DONNEZ DU FER à votre enfant,—
disait un médecin consultéparune
mère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda
la mère. — Le FEB BlllA VAIS, ré.
pondit le docteur, car c'est la pré
paration nui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux.

Dépôt la plupart des Phartnacici,

Feuilleton du Journal de Cette n-98.

LA

FÉE AUX LILAS
PAB ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXU

Eh ! quoi ! vous consentiriez à me
défaire d'un bienfait que je considé
rais comme un bienfait trop lourd à
porter ! Je n'aurais jamais osé vous
demander de reprendre ce asile où je
mourais de langueur , mais vous m'of
frez de me sortir d' ici ; c'est-à dire
que du même coup , vous ramenez en
moi l'espérance du bonheur . C' est la
vie bohémienne au lieu de l'oisiveté
qui tue ! Le grand air et la liberté
contre une prison garnie de fleurs .
J'accepte madame . J' accepte avec joie !
Chassez-moi d' ici . Je suis prête !

Blanche était suspendue aux lèvres
de la jeune fille qui continua :

— N'est-ce que cela ? Qu importe ..
Debout , immobile , la comtesse re

gardait avidement Fernande qui
n'osait plus lever les yeux .

- Après avoir été riche , cela vous
importe de travailler misérablement
pour gagner un peu de pain ? interro
gea Mme de Clermont . Vous supporte
rez les railleries et les médisances .
Vous coudrez des ouvrages en échan
ge de quelques sous ! Vous logerez
dans des taudis , après avoir eu hôtel
et domestiques .

— Rien de tout cela ne m'effraye
dit simplement la fée .

— En vérité , vous êtes d'un désin
téressement . .

— La pauvreté , je m'en ferais gloi
re . Le passé , je l' oublierai , mais vous
aurez toujours mon estime et mon
affection .

Ces phrases chaleureuses , pronon
cées d'une voie émue , ne laissèrent
aucun doute dans l' esprit de la com
tesse.

Fernande parlait sincèrement .
— Eh bien , soit, reprit Blanche,vous

serez satisfaite . Cependant , je ne puis
user de mon droit à l' instant même .
Votre situation présente exige des
ménagements . Restez à la villa ...
Dans dix mois , vous reviendrez à

i cette vie active que vous paraissez
aimer . Alors vous serez mère , vous
aurez confié votre enfant aux soins
intelligents d'une femme dévouée , si
toutefois , vous vous séparez de lui . A
ce moment , rien ne s'opposera à la
réalisation de vos vœux et des miens .
La donation de la villa révoquée , je
redeviendrai pour vous une étrangè
re ...

— Non madame , je vous entourre-
rai malgré ces évènements pénibles
de l'affection que vous n'avez pas
cessé de m' inspirer , je vous aimerai
quand même , car je devine une amie
dans la comtesse de Clermont , une
amie serviable , en dépit de la dureté
de son caractère et des rigueurs de sa
morale .

Blanche , au fond aimait Fernande ;
il y avait du reste dans l'accent de la
jeune fille une sincérité qui lui alla

droit au cœur .
Elle lui tendit la main , trop émue

pour pouvoir lui dire une parole .
Lu fée la pressa dans une affec-

tueusè étreinte .
Les deux amies échangèrent enco

re quelques phrases .
La comtesse embrassa sa protégée.
— Au revoir ! lui dit-elle .
— Au revoir répliqua la jeune fille

avec émotion .
Mme de Clermontsortit de l'appar

tement .
Elle longea l'avenue bordée de li

las .
La voiture attendait à la grille .
Blanche y monta , le visage baigné

de larmes .
Le cocher fouetta ses chevaux .
Le véhicule partit à fond de train .
Fernande accablée de douleur mur

murait :
— Et Pingard i Mon brave oncle ;

quand il connaîtra la vérité , il en
mourra .!

A suivre.



M&RINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 24 mars

HUELVA, 3 m. f. Jean Bart 180 tx.
cap . Gosselin , vin.

NEW-YORK, 3 m. aut. Lincola 793
tx. cap . Glad tilich pétrole .

BARLETTA, b. g. it . Marinetta 113 tx :
cap . Calcaguo , vin.

FELANITZ , v. esp . Santueri 272 tx.
cap . Cerda , vin.

PORTO FERAL, g. it . La Patanta 90
tx. cap . Carmelio , vin.

Du 15

AGDE , v. f. Écho 155 tx. cap . Decle-
ry , lest .

SORTIES

Du 24 mars

VALENCE , V norv . Swithum cap-
Larsen , f. vides .

VALENCiî , v. it . Squinabol cap . Mal-
fati , vin.

ALGER, v. f. Caïd cap . Bessil , di
verses .

BARCELONE , v. norv . Hugin cap .
Ohé, diverses .

Du 25

M ARSEILLE , V . f. Lou Cettori cap .
Blanc , diverses .

MANIFESTES

Du v. fr. Écho , cap . Declery, venant
de Marseille

Ordre , 144 s. raisins secs , 50 b.
haricots . Agence , 16 f. vin. Candie et
Barillon , 10 s. lie de vin. A Cassan ,
5 f. vin. Rouquette , 30 c. sucre . Giiels-
trup , 5 f. viande . Schutz , 6 b.
viande .

Du v. fr. Scotid , cap . Jaubert , venant
de Rosario , Buenos-Ayres

et Montevidéo
D. Buchel , 1 p. peaux . Pour Mar

seille diverses .

Du   fr. Kleber, cap . Séjà , venant
de Marseille

Albert Vic , 1 c. pâtes , J. Dumou-
tier , 1 f. vin. V. Baille , 2 f. vin. Or
dre , 37 f. vin , 57 f. vin. 4 b. sumac ,
122 f. vin. Lira , 3 s. farine , 1 s. blé ,
1 c. viande .

Du v. it . Gargano , cap . Gambardella ,
venant de Bari , Trieste et Malfetti .

Chargé à Trieste
Ordre, 50 b. farine .

Chargé à Malfetta
Caillol et St-Pierre , 30 f. vin.

Chargé à Bari
Ordre , 25 f. vin.

Chargé à Brindisi
Bénézech et Vons , 110 f. vin. Or

dre , 22 f. huile . Fraissinet , 25' f. hui
le. Delmas , 62 f. vin.

Chargé à Naples
Vaillard et Granier , , 158 f. vin.

Chargé à Catania
Ordre, 550 s. soufre .

Du v. it . Squinabol , cap.'Malf etti , ve
nant de Valence

Michel Nègre , 62 f. vin. Ordre , 182
f. vin , 2 c. oranges . Rey, 60 f. vin. J.
Bourras , 30 f. vin. Barbier , 61 f. vin.
H. Palhon , 114 f. vin.

Duv . esp . Alcira capjj Marti , venan1
de Valence .

Ch. Fischer, 25 f. vin. Gonzales ,
30 f. Vin . Noilly Prat , 100 f. vin. Vi-
nyes Reste , 42 f. vin. Campillos , 85
f. vin. Buchel , 5 b. peaux , 1 b. soie .
J. Ramos , 27 f. vin. Descatllar , 1 c.
oranges . Candie et Barillon , 64 s.
lie de vin. Ordre , 126 f. vin , 86 f. vin ,
50 f. vin

Du v. Jean Mathieu cap . Franceschi ,
venant de Marseille .

J. Delmas , 31 b. chanvre . Comoleti
4 . f. huile , 2 estagnons huile .

Du v. Durance cap . Thorent , venant
de Gen'es et Marseille .

Agence, 20 f. vin , 155 b. riz , 1 b.
tissus , 6 c. cigares , 1 f. vide . G. Caf-
farel , 1 c. meubles , 6 . f. potasse . C.
Cazzani , 2 f. vin.

Du v. f. Ville de Naples cap . Lota ,
cap . Marseille .

Agence , 5 b. riz , 100 c. vermouth .
Salis et fils , 3 f. et 1 s. grappes raisins .
Palama et Castilia , 5 c. vermouth .

Dépéches Telegraphiques
Toulouse , 25 mars.

Le conseil municipal a repoussé
hier la demande d' un crédit de 1 . 000
fr. pour les grévistes de Decazeville ,
mais il a voté 15,000 fr. pour l' Ins
titut Pasteur.

Paris, 25 mars.

La Paix estime qu' il n' y aurait au
cun inconvénient à concéder aux
droites deux ou trois nominations
dans la commission du budget .

— La Justice se demande dans
quel sens la Chambre doit trancher
la question du budget et dit :

« Le budget actuel doit compren
dre deux choses : une liquidation
des fautes du passé et un achemine
ment vers les budgets de l' avenir . »

— Le Soleil estime que les récla
mations de M. Jules Simon formulées
au Sénat dans la discussion de la loi
sur renseignement étaient le mini
mum de ce qu' exigent les principes de
tolérance et d'égalité .

Londres , 25 mars.
L' interrogatoire auquel a été sou

mis l' individu qui a jeté une lettre
dans la voiture de la reine a établi
qu' on se trouvait en présence d' un
fou . La reine, légèrement troublée, a
continué sa promenade .

La lettre jetée par ce fou dans la
voilure de la reine , disait que son au
teur , soldat congédié après vingt-
trois ans de services , avait demandé
une pension et avait été mis à deux
reprises dans une maison d'aliénés .

Bulletin financier
Paris , 23 mars 188ô

On piétine sur lace. c Il faut atten
dre la nomination de la commission
du budget . Mais dès à présent , il pa
raît certain que l' emprunt en 3 0[0
perpétuel ralliera la majorité .

Le 2 0[0 est à 80.70 .
L'amortissable à 83.20 .
Le 4 i [2 0[0 à 109.05 .
Le Crédit foncier est ferme à 1348 ,

75 . Les obligations communales et
foncières sont tr ès demandées . La Ban
que d'escompte est toujours très fer
me .

La Société générale est très ferme .
On accueille favorablement l'émis

sion de la Société française de la
Brasserie de Diekirch . Ces titres émis
à 450 francs et rapportant 25 fr. nets
d' impôts sont remboursables à-500 fr.
en 25 ans. C'est un placement à 5 55
0[0 sans compter la prime de rem
boursement.

Les souscriptions sont reçues dès
à présent aux guichets dé la Société
générrle . Les chiffres libérés à la
répartition jouiront d'un escompte
de 5 O10 .

Le Panama cote 470 fr. A bientôt
l'appel du quatrième quart .

Les actions de nos chemins de fer
sont calmes, le nord à 1527.50 .

Orléans 1340 fr.

Annuaire de la Marine

DECOMMERCE FRANÇAISE POUR 1885

L'Administration de cet annuaire a
bien voulu nous en adresser un exem
plaire que nous avons paccouru et
nous croyons être iu ; e à nos lecteurs
ne leur donnant quelques rensei-
gnem e o ts su c ce t in te cessa n t o u v rage:

Ce ne sont pas seulement les a - ma
te u^s et les capitaines de nav - es qui
consulteront avec fruit ce vaste re
cueil de documents de toi te nature
ce sont aussi les négoc'auts qui s'oc
cupent d' affaires d' importation et
s' exportation Toutes les personnes
dui , à   n cre quelconque , s" nieces
qent à notre comme /ce exte>'ieur
qui sont en relai'ojs avec rAdrú  v 
t' -ation de la Marine , qui désirent
être renseignées suo les ressources de
nos poios . sur les taies qui y sont
pen nes , suv leo moyens de commu
n caùon étao!ies à uave-.-s les me 's
entreo la Fiance et les divers pays du
glooe . etc. , etc. , tout le monde des
affaires en un mot piîsei-a dans cet
importnt ouvrage et dans ses sup
pléments menwue's - des infrmations
qu' il ne pourrait trouver dans aucun
autre recueil .

Nous ne saurons t' -op recommander
à nos lecteurs YA'.wvaïre de la ma
rine de comme, ce f. -cnçaUse; c' est une
publication éminemment utile ; c' est
en meme temps un beau livre , ce qui
ne gâte rien .

At'rïMïist'ation , 3 , rue de la Bourse au
Hàv.e : buteaox à l'a s. boulevard des
Ua'ifers, 12 .

DEMANDE D EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

AVIS

Le cabinet de M0 PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

Le Tonkin .-- Un sous officier de
notre armée au Tonkin écrit â M. le
Directeur dela Pharmacie Continentale
de Paris : « Vos précieuses Dragées
Rnsses ont partout une immense vogue,
leurs bienfaits eclatent aussi vivement
que les obus français , D s Dragées m'ont
guéri d' une mauvaise brorKhite que les
médecinsaviient attaquée sans résultat .
Armes puissantes que vos DragéesRusse
pour génr bronchites , vieux rhumes ,
catarrhes ea asthme . Le militaire doit
tuer carrément; mais les dragées Rus
ses sauvent la vie . »

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

JEUNES PLATANES , en pépinière .
BOIS DE SERVICE, Ormeaux, Frênes ,

Chênes blanes , platanes , etc.
BOIS DE CHAUFFAGE , Chênes-verts

bons à écorcer en Mai.

S'adresser sur les lieux mêmes ou à Cette
chez M. CONGE-FIAT.

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

REVALESCi È R E
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 , 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 , 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 Castelstuarr , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stu art
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
franees de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'age de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinyt 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 , 11 Avignon .

M. Gauthier, a 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I [2 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 2   f 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 .

Leçons ie Piano

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSELLE .

Mines, Fonderies et Forges Mais
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 GENERAL

Chez M. C.   TTALORD
Plan de la Méditerranée

MAGASIN DE DETAIL
Chez M. P. O. FOURNIES , rue du

Pont-Neuf, 43 , CETTE

fflfïWïiîîîï

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHFRAPIF

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBQS.



C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «3e Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence S Aliça:ote
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie.

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 I fet Bouchons en fer galvanisé !
ISO fr. le cent. | j

Pour lo tkpar£ t de l' ilcj ault . adresser les commando:
à M. Tiioiïas Julliard. i

A. MÈZE OU A CKTTK .

P>. LOPEZ DE HhRl-DI A , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l 'Etat. —
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , peur les besoins d'une famille on d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entreiien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Kydronettes Doubles
Noa Simples Ornées Nos Simples Ornées

Av6C 1 23 » 25 » 1 82 » j 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19   2 70 »1 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc, 5 .

g*, - ir pot r3 dn. n s loulfs is c on)-»lail é F i 3   représenta-M la J à S fi II* lion d' uno ancienne
maison de commerce , pouvant donner un joli
bénélice . S' adresser à .M. A . SANGLARD pro
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseignements .

des Plaies aux iambes . ulcères variqueux de toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , complipué
ou non d' eczémas. S'adresser à M. MOSSOT, médecin
iBUSSY-en-OTHE( Yonne) Envoi d u m-ospectiis gratis
7  7    7\ r-" g" RFi.® g;,sner 1 '00*0 fr -
| k!9 g | |a |n par mois sans nuire a sesU i 1 i a 4a occupations ordinaires et
sans connaissance speciale ,— Renseignements franco .
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIER (Marnai

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger

Ancien établissement Léon t TORQUE-
BIAU .

FOUDRES A VEiVDRË

S'adresser à M. Lapeyssonnie .

cann mbih rt whiim * «nu
F. MORELLi <f C"

(Ex-C Valéry Frères & Fiis)
Oï OETITTIE]

les lundis , fieet vmûm
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS JMAJRSEiLLJL
Mardi,8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
MerwewV 8 h. matin pour Gênes, Dimanche< 9 h . matin , pour Bastia ,

Livourne, Civita " Vecchia et Naples . Livourne
J eudl , 8 h. soir , pour Cette.

ww . . I>ixn&nehe, 8 h. matin , pourVe»îiredi, midi , pour Awccio et G éne , Livourne et Naples .
Propriano,

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 et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calp\i ' a **; "/unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saifemque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S's Presser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

mmi Ti;ES RtCOiJME
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 M11 ° 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 couture , Confection de vêtes
ments au moyen de Patrons jointe
aux numéros , Hygiène, Economi-
domestique , 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 tr. — Étranger :
7 fr.

PX4XM ES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PIUME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
jl'ait 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. V1TON ,   7
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .-

Établissement Horticole
àuguste 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 auxamateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix. '
« ïmiIPRIT eaNET-GIHaim , guertj
Uisl2Ust « V prompte de plaies, panaris , olessuf
de toutes swtes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , allr. 2" j
DâPOT : 4, rue des Grfètrreo. Paris. Ph * VÉRX*'

Bi:Ri,QUETTE
On désire louer une Karaquette

S adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE , AGDE, FBONTIGFfAN, MÈZE, MARSEILLAIS , BALAHUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 188G-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 Fort , depuis les temps les plus reculés à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


