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CETTE , le 27 Mars 1886 .

Le plan du ministre des finances

( Suite et fin )
Ce serait fort bien si cette dette tlot-

tanle que Ton extirpe n' avait aucune
chance de se reformer . Mais c' est ici
que noùs avons de vives inquiétudes .
En ce qui concerne le budget de
1886 , nous voyons que l'on a déjà
voté 79 millions de crédits supplé
mentaires, et que , en outre, le déficit
des recettes de janvier et de février
monte à 23 millions , ce qui fait res
sortir déjà le déficit de l'exercice à
102 millions . Puis nous nous trou
vons en présence de l' entraînement
a ux dépenses qui continue de plus
belle . M. Sadi Carnot , malgré les
économies , plutôt provisoires peut-
être que définitives , faites par cer
tains ministères , a dû inscrire au
budget de 1887 environ 25 millions
de dépenses nouvelles résultant de
lois volées avec irréflexion par la
Chambre . Les journaux nous ont en
tretenu ces jours-ci d' un projet de
loi d'accroissement , dans certains cas
de doublement des traitements des
instituteurs et des institutrices : c' est
bien le cas d'augmenter les traite
ments quand toutes les catégories
de la societé , propriétaires , capitalis-
tss , ouvriers voient leurs reveuus se
réduire ! 11 y a la question de l' unifica
tion des retraites , celle des soldes , il
y a les mises prématurées à la retrai
te d' une foule de fonctionnaires , l' a-
baissementde la limite d'âge ; il y a
encore la nouvelle loi militaire , etc.
Il y a là dans l'ombie , comme des
harpies , 100 ou 150 millions de fr.
de dépenses nouvelles ui vont , après
le voie du budget , par la voie de lois
spéciales non financières , se precipi-
ter sur les finances publiques appau
vries .

Si l' on veut éviter une situation des
plus graves , il faut que les Chambres ,
tant que les plus-values d' impôts
n' auront pas reparu , s' interdisent de
voter l' élévation d' un seul traitement
ou d' une seule pension , la création
d' une seule place nouvelle , l' exécu
tion d' un seul travail public non com
mencé . La inéthode est rude , c' est la
seule bonne . Une diète absolue , après
tout ce dévergondage des cinq ou six
dernières années , est la condition es
sentielle de notre rétablissement . Si
non , le nettoyage de Al. Sadi Carnot
ne sera que provisoire ; il faudra dans
un an ou deux , revenir à cette tâche
de consolidation de dettes ilottan tes
et d' établissement de surtaxes ou

d' impôts nouveaux . La patience fini
rait par manquer au peuple français
qui est accablé de charges et peut
malaisément en supporter le poids .
La question financière aujourd'hui
doit tout primer ; malheureusement ,
on l' oublie sans cesse , comme le
prouvent les discours à la Chambre
dans la question des chemins deferet
les impôts nouveaux ou , puisque cet
euphémisme est à la mode , les sur
taxes qui sont l'accompagnement du
nouvel emprunt de la ville de Paris .

Paul LEROY-BEAUL1EU .

[\ cuvellcs ressources budgéiaires

Quelques députés de la Corrèze
viennent d' imaginer un moyep de
parer aux insutlisunces des recettes
budgétaires et capable de procurer
des excédents . lls ont déposé un
amendement au budget de 1887 , por
tant que les eaux minérales naturelles
ou artificielles seraient frappées d' un
droit de dix centimes par bouteille ,
à l' importation ou à l'exportation ,
mais ils ont eu soin de demander
aussi que l' eau de Lourdes payât un
droit double !

Quels génies ' 1l n'y a que les dépu
tés de la correze pour penser à l' eau
de Lourdes 1 Écrasons le cléricalisme
partout où il se trouve !

Nous avouons humblementque nous
n'aurions jamais pensé à rétablir l' é
quilibre du budget en frappant d' un
droit de z0 centimes chaque bouteille
d' eau , dite miraculeuse 1

11 n'y a que les grands hommes
qui pensent ainsi a tout , aux grandes
comme aux petites cnoses, et MM .
Julws Roche ut Douville-Maillefeu doi
vent bien regretter de n'avoir pas in
venté cet impôt . 11 n' est jamais trop
tard pour bien taire , mais cependant ,
si cet i m |ô t eût ete établi il y a cinq
ou six ans , ou ne serait peut-etre pas
oblige aujourd'hui de laire un em
prunt d' un milliard et demi pour con
solider ,a dette ilottante : Aquiia non
capit muscas , dit ie proverbe , mais
pour les hommes de génie , il n'y a
pas de petites choses .

JNous esperuns bien que leur amen
dement ne passera pas inaperçu et
qu'il sera l'occasion d' une importan
te discussion .

On nous affirme que déjà , M. Ju
les Roche , qui est très compétent sur
toutes choses , même en matière de
prévisions budgétaires , a calculé que
le double droit de 0 tr. 20 c. sur les
bouteilles eau de Lourdes produi
rait un revenu de 76.042.027 tr. 2 c.
112 , et d' uiie statistique diessée par
cet homme éminent , il ressort que
si cet impôt avait eté perçu depuis
178!), l eut produit 72.027.72.027 ir. / 2
cent . 112 , de quoi amortir trois fois la
dette publique , opérer le rachat des
chemins de fer , des mines et de tous
les autres monopoles .

Quel malheur que les prédécesseurs
des députés de la corrèze n'y aient
pas songé .

Nouvelles cl m Jour

| La grève en Belgique
j La grève est générale . Commencée
' à Bois-Communal , à Eleurus , elle s' est
: étendue à presque tous les charbon

nages . Les grévistes sont allés , ce
matin au laminoirs de Delloy-Nonti-
gny est aux forges d'Acoz . Dans cette
localité , la gendarmerie aexécuté une
charge ; cinq ouvriers ont été blessés
grièvement . Les grévistes parcourent
actuellement tous les établissements

• industriels , engageant les ouvriers à
quitter leur travail . Des troupes ont

| été requises ; elles arrivent de Tour
! nai , de Namur et d'Anvers . La garde
I civique est convoquée .
j La situation à. Decazeville
j Un nouvel incident s' est produit
; Cotte nuit à la fosse de Firmy.

Vers une heure du matin , le poste
de dragons en faction aux alentours
du puis Lafon a été assailli par de vi
goureux coups de pierre . Le poste est
sorti pour faire une battue et tacher
de découvrirlesauteurs de cette agres
sion , sur lesquels il n'a pu mettre la
main.

L'autorité militaire a commencé ce
matin une enquête pour tâcher de
trouver les agresseurs , et le parquet ,
inîormé , s'est rendu sur les lieux.

Nouvelle grève de mineurs
Les ouvriers mineurs des houil-

lières de Montjean , ( Maine-et-Loire)
viennent de se mettre en grève .

Les grévistes demandent une aug
mentation de salaires et une diminu
tion d'heures de travail .

Le sous-prétet de Cholet et le préfet
d'Angers , accompagnés des autorités
du département , se sont rendus sur
les lieux de la grève ; un bataillon
d'infanterie est parti dans la nuit
pour aller maintenir l'ordre .

Les grévistes ne se sont livrés à au
cun acte d'hostilité ; mais on craint
qu' ils ne cèdent aux excitations des
meneurs .

Obsèques de la Comtesse
j de Chambord

Les obsèques de la Comtesse auront
, lieu probablement mercredi ou jeudi .
i Le deuil sera conduit par le prince
j Jean de Bourbon , beau-frère de Ma

dame , et parDon Carlos etDon Jaime .
Ce dernier, actuellement au collège
de Beaufort, a été mandé télégraphi-
quemeut .

Le prince Alphonse de Bourbon et
le prince de Bardi ne pourront y as
sister ; ils voyagent , le premier en
Orient, le second à Venezuela . On
attend les représentants des princi
pales maisons souveraines .

D'après les ordres du comte de Paris
le deuil de madame la Comtesse de
thambord sera porté pendant trois
mois : un mois tout en noir, un mois
en noir et blanc , un mois en demi-
deuil .

Xnsulte à l'ambassade Chinoise

Un grave incident s'est produit ,
hier soir, boulevard Sébastopool .
L 'ambassadeur de Chine , accompagné
de diverses personnes, était rendu
dans un magasin d'horlogerie , pour y
fairequelques achats . Le bruit de l' ar

rivée des Chinois s'était vite répandu ,
la foule s' est portée devant le magasin
Quelques voyous ont crié : « A bas
la Chine ! » Les gamins se sont amu
sés à tirer les nattes à quelques Chi
nois .

lies dispositions de la Grèce
Le Journal officiel d'Athènes publie

aujourd'hui un décret appelant sous
les armes deux nouvelles classes de
réserve .

Chronique Commerciale
Beziers , 26 mars.

Durant Cette huitaine, le commer
ce de notre région a eu un peu plus de
courage que par le passé , et divers
achats , généralement en revente , se
sont réalisés chez nous . Ces opéra
tions ont eu lieu sur des vins courants
et de bonne tenue . Inutile d'ajouter
que ces affaires ,,'ont abouti qu'à la
conmtion de payer la marchandise
très cher et à des prix très élevés .

Si les renseignements qu'on a bien
voulu nous fournir sont exacts , une
seule maison de notre place aurait re
vendu environ 6,000 hect . de vin , en
divers lots , sur différents points de
notre banlieue , et se décomposant
comme suit :

1° La cave vin rouge du domaine
de Lespiro , près Murviel , appartenant
à la succession de Al. Pélissier , pro
priétaire de Béziers , soit environ 4,000
hect ., revendue en plusieurs lots , à
divers négociants de Béziers , soit en
viron 1,400 hect . au prix de 30 à 32
l'necto sur place .

2° La cave vin rouge du domaine
de la Canague, près Monta y, appar
tenant à M. Teissier , propriétaire de
Beziers, soit environ 1,400 hect . à un
prix resté inconnu .

3« La cave vin rouge de M. Espi-
t lier , propriétaire à Capestang , soit
environ 350 hect . au prix de fr. 34 25
l'hect , sur place , pour une maison du
dehors .

Enlin , d'autres détenteurs ont éga
lement vendu quelques lots un peu
partout , et toujours avec bénéfices
sur les précédents achats .

Ainsi que nous l'avons déjà dit , on
voit par ce qui pi écéd . , que le com
merce quoique hésitant, finit par se
décider à se lancer sur la marchandi
se , quoique à des cours peu aborda
bles , et cela parce que le stock des
bons vins restant en -disponible , de
vient de plus en plus restreint et que ,
d'u ii autre côte , les chais sont vides
et qu' il faut bien aussi les réapprovi
sionner pour ne pas rendre inutiles les
frais généraux ruineux sous tous les
points de vue , qu >- font les commer
çants et qui portent une grave atteinte
à leur credit .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3[6 bon goût disponible a été
côté à fr. 102 .

3,6 marc 95

Bordeaux , 25 mars.
La température estivale _ de ces

derniers jours a donné à la végétation
de la vigne un élan que nous vou
drions voir réprimer un peu par 1 a



baissement de quelques deg es . Sous
son influence , la nature s'eveille , les
parterres s'émaillent do fleurs prin
tanières , les arbres fleurissent ; les
prairies i verdoient  et l « soleil « pou
droie » , comme disait sœur Anne ;
la chaleur, cette expression générale
de la vie , a fait parir la sève engour
die ; la vie se manifeste partout , pour
suivant son cii cuit éternel .

La vigne semble vouloir hâter la
parure île son tronc noirci par l' hi
ver . Dans le sol , les radicelles , qui
ont la fraîcheur et l' activité de la
jeunesse , selon l'expression de Can
Jolie , commencent à atnr et pompent
l' humidité du sol. Cette absorption ,
j oin te à celle opérée par les autres ia-
cines , depasse en quelque sorte les
besoins des organes extérieurs de
l'arbuste , et le trop plein s'èchippeen
gouttelettes p i r les coupures de la
taille dern:ère : la vigne pleure .

En effet , la vigne a pleuré pendant
ces derniers jours .

Quand elle commence à pleurer ,
dit le proverbe , le vigneron commen-
à rire . Faisons des vœux pour qu'en
l'an de grâce 1886 le vigne ; on rie le
dernier .

Nous ne parlerons des achats au vi
gnoble que pour mémoire , il s' en fait
peu .

FUNÛ^IMSC I ÛP H I Fn U il aï y y lira L> U U L L,

Les repris de justice
Nous apprenons que MM . Euzet ,

Cothenet , Ther , Véroly,Aimard , con
seillers municipaux de la ville de
Cette , ontadresséà MM . les sénateurs
et députés de l' Hérault le mémoire
suivant à l'appui du vœu qui a été
adopté à l'unanimité par le conseil
municipal le 16 février dernier .

Nous sommes convaincu que nos
honorables sénateurs et députés fe
ront tous leurs efforts pour que sa
tisfaction soit donnée au vœu de nos
édiles .

Les cinq conseillers municipaux
qui ont pris l' initiative de cette affai
re ne marchanderont ni leur temps ,
ni leur peine pour aboutir .

La loi sur les récidivistes du 27
mai 1885 spécifie , article 10 , que la
surveillance de la haute police est
supprimée . Cette disposition qui rend
à la liberté tous les condamnés libérés
assujettis autrefois à une résidence
légale a eu pour notre ville des con
séquences désastreuses .

Les repris de justice trouvant à
Cette des ressources qui n'existent
pas ailleurs , y affluent ; notre cité est
devenue le lieu de refuge de tous les
libérés qui sortent des prisons du-
Midi , elle est considérée par cette

catégorie d' individus comme une
terre promise .

Nos quais regorgent de marchan
dises de toutes espèces débarquées
journellement par les navires et les
vapeurs qui fréquentent notre port ,
il est donc facile de comprendre com
bien doit être nombreuse la colonne
de malfaiteurs qu'attire cette proie
toujours à leur portée et constamment
renouvelée .

L'audace de ces pillards croît en
raison de leur nombre: on sait qu'ils
forment une sorte d'association avec
des chefs et que la police est impuis
sante à lutter contre cette bande or
ganisée pour le mal ; ils prélèvent un
tribu sur les marchandises qui séjour
nent sur nos quais , sans que notre
police , trop peu nombreuse , puisse
empêcher leurs déprédations . Pour
si étrange que cela paraisse , il est
presque permis de dire que le Com
merce s' est résigné à subir cet impôt ;
c' est ainsi que nos commerçants s'es
timent bien heureux quand , ayant
percé un fut , les voleurs veulent bien ,
après avoir bu à satiété , fermer l' ou
verture pratiquée . C' est ostensible-
mentque ceux-ci portent la vrilleet   
roseau qui servent la première à per
cer les fûts , le second à en extraire
plus facilement le liquide . Quand l'un
des affiliés a découvert une partie de
vin de qualité supérieure , il lance
des invitations ; qui n'a assisté aux
orgies qui sont la conséquence de
ces réunions et de ces libations !!!

Ces orgies se terminent souvent par
de véritables batailles qui jettent le
trouble parmi les habitants des en
droits où elles s' élèvent , notamment
parmi ceux des environs du quai de
Cayenne devenu depuis quelque temps
le quartier général de ces bandits ,
véritable courdes miracles ou nul n' o
se se hasarder après le soleil couché .

Pendant le jour, ils dorment au soleil
l'hiver, à l' ombre l' été , bien peu tra
vaillent , tous boivent immodérément .

Le soir ceux auxquels le vin laisse
assez de forces pour se traîner , se
réfugient pour passer la nuit dans les
wagons qui stationnent dans nos deux
gares et où il est fait parfois de vé
ritables razzias , à moins qu' ils ne se
répandent en ville pour faire un coup .

11 résulte de nos renseignements
que le nombre des repris de justice
qui séjournent à Cette d'une manière
permanente est de 000 , une véritable
armée , composée d'hommes vicieux,
déterminés , contre lesquels notre po ¬
lice est absolument impuissante .

Mais les libérés dont nous parlons
sont guidés par un autre intérêt ,
nous pourrions dire par une sorte
d'instinct quand ils se rendent à
Cette après leur libération ; c' est que
notre ville leur offre par voie de
terre et de mer des moyens faciles de
se soustraire après leurs nouveaux
méfaits : l'action de la justice, c' est
qu' il leur est très facile de se dissi
muler au milieu de la nombreuse po
pulation ouvrière qu'attirent à Cette ,
les travaux de notre port et parmi la
colonie étrangère qui comprend plus
de 10,000 individus .

Si nous consultons la statistique
des crimes , délits où accidents dont
la procédure a été instruite pen
dant l'année 1885 , nous trouvons :

Pour le premier arrondissement ,
613, ci 613

Pour le deuxième id. 510

Total , 1,123
A Cette , le chiffre des crimes et dé

lits est beaucoup plus élevé que pour
tout le reste de l' arrondissement de
Montpellier : les repris de justice con
tribuent , à ces graves infractions aux
lois dans la proportion de 2 sur 3 .

Après cette exposition on com
prendra que notre police soit insuf
fisante .

Il est bon d'ajouter qu' il n'y a
jamais plus de trente homme actifs
et que leur surveillance doit s' éten
dre du Pont de la Peyrade aux Salins
du 15'"% soit sur un parcours de 20
kilomètres , non compris 15 kilomètres
de quais , l' intérieur de la ville , et
enfin les faubourgs , aujourd'hui très
peuplés et largement étendus . En
l'état , nous le répétons , 30 hommes
de police ne sauraient suffire pour
la protection des citoyens et de la
propriété .

11 faut rémédier à cet état de cho
ses .

Mais devons-nous chercher le re
mède dans une augmentation du per
sonnel policier , en prenant les nou
veaux frais à notre charge ?

Non ; alors même que l' état de nos
finances nous permettrait de faire
cette dépense , il ne serait pas juste
qu'elle nous incombât , car il s'agit ce
nous semble , ici , d' une mesure de po
lice générale .

Devons-nous réclamer de l'État une
subvention qui nous permettrait de
créer une brigade de sûreté absolu
ment indispensable si la situation ac
tuelle devait se prolonger .

Non ; nous savons que l'État n'est
point prodigue de ces sortes de sub
vention : après avoir perdu beaucoup
du temps en négociation , nous ris
querions fort d'écnouer comme Mar
seille et tant d'autres villes .

D' ailleurs , nous estimons qu'il vaut
encore mieux supprimer le mal que
de le laisser subsister quitte à lui
opposer des remèdes

Donc , ce qu il faut réclamer éner
giquement , c' est l' interdiction du sé
jour de notre ville aux libérés : nous
espérons obtenir cette interdiction de
la justice de nos gouvernants . Et voici
pourquoi:

Si nous consultons le tableau des
villes dont l' accès est actuellement
interdit aux libérés , nous remarquons
qu'on a voulu surtout et avec raison
éloigner ces derniers des grands
centres et des importantes agglomé
rations ouvrières , tels que Paris ,
Lille , Lyon , St Etienne et des port de
mer tels que Marseille , Bordeaux,
Nantes , Nice . Cannes , etc etc.

Pourquoi Cette qui est par l' impor
tance de son trafic le quatrième port
de   Fran c qui abrite une olonie étran
gère de plus de 10.000 individus , sans
compter une nombreuse population

flottante , qui est devenue un grand
centre ouvrier par suite des grands
travaux du port et de   grande im
portance de son commerce ; pourquoi
notre ville ne jouirait-elle pas des
mêmes avantages que celle citées
plus haut et pour les mêmes raisons !!!

Il y a là une lacune à combler , un
acte de justice à accomplir .

EUZET, THER, COTHENET,
AIMARD , VÉROLY .

Conseillers Municipaux.

MESSE EN MUSIQUE

Oa parle bcnucoup parmi les dilet—
tanti cettois de la prochaine audition
de la messe de M. l'abbe Papell .

Nous rappelons à nos ircteurs
qu' elle aura liru le mardi 30 courant
a 10 heures du matin dans l' Eglise
St-Louis .

D..s dépôts de cartes sont établis :
Chez » M . Guirauden Bousquet ,

grand'rue ; Patras , libraire ; A. i.ros ,
papetier , qu-.i ne iioso ; André Gui-
rauden , pharmacien , avi-nue de la
gare .

Mile Rosine Ferrier , rue Hôtel do
Ville ; Helène Vaillard , merciere ,
grand'rue naute et rue du Palais 10 .

Le prix i ,: s cartes est de 1 tr.

Nous avons tvçu une brochure intitu
lée : Les intéréts de Cette : l'Emprunt
de 2 millions : son Inutilité , uans la
quelle l' auteur etaoht , avec chiffres à
l'appui , que la Ville peut faire , avec
les seules ressources dont ou dispose ,
le Champ- de-manœuvres , la Ehlie , l'a
battoir et la uouv 1 ' conduite d'eau .

Cette brochure appelle , surtout ,
l'attention iiu conseil municipal .

S' il en adoptait la conclusion , il
deviendrait , en effet , possible ae faire
disparaître , avant quelques années ,
tout au moins deux < ies quatre déci
mes mis sur les droits d\,ctroi et qui
produisent , augmentant d'autant les
cuarges de la population , bon an ,
mal an , jusqu' à 105,u00 trancs .

Mais , quel que ce soit l'accueil qu'il
lui soit réserve par le Conseil munici
pal , il est certain qu'elle passionnera
l' opinion publique , la que tion qu'elle
souiève étant de celles qui ne sauraient
la trouver in afférente .

Une femme espagnole qui avait sou
billet pour Perpignan , a été trouvée
dans un compartiment du train arri
vant en gare ne Cette ell : a été retenue
à la disposition de .d. le commissaire
spécial des chemins de fer.

OBJET TROUVES

Al. Descazeaux , chef de Poste des
contributions indirectes , a déclaré
que l'on avait retire de l'eau en face
la mai-oii Noilly Prat , un fut de vin
rouge de 80 litres environ . L' adminis
tration le tient à la disposition de son
propriétaire .

-- M. L. Caffarel a trouve un por-
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FLE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAJUI ."

(Suite)
XIII

— La mère Mariette ? répéta la fée .
-- Oui . .
-- On vous avait mis chez elle ?
-- Dès mon jeune âge .
— Ah !
J' étais une véritable diablesse ...

On m'appelait Lucie !
— Lucie ! s'écria l'ouvrière .
Mariette nous traitait durement ...

Une ("mme énorme , brune , avec
une cicatrice à la joue .

Mais oui ? s'exclama Fernande ...
La Mariette dont vous parlez ressem
ble comme deux gouttes d'eau à celle
qui me gardait . Et ce nom de Lucie
me remet en mémoire une Lucie en

diablée , véritable enfant terrible , qui
prenait mes pommes , mes raisins et
mon déjeuner .

— C'était moi ...
— Qui sait 1
-- Qui sait ?
Une circonstance vous le fera rap

peler ... J' étais méchante , mais un
jour vous tombâtes dans une mare.

En effet , je me souviens , fit l' ou
vrière qui rassemblait ses souvenirs .

L' eau était vaseuse . Je m'accro
chais à des herbages . Ils cédèrent sous j
le poids de mon corps . ;

Alors, je me précipitais et de mes j
doigts frêles , je vous saisis par les ju - j
pons , vous ramenant ainsi sur la ter- i
me . Vous étiez sauvée ... !

C'était vous ! dit Fernande avec
une expression de reconnaissance . i

— C' était moi , Lucie ; aujourd'hui , j
Azurette . j

— Le hasard nous réunit . !
Ma toi , je cessai de vous voir , et j

ce n est pas ma fante ... Un jour , la '
mère Mariette se débarrassa de moi .
On me recueillit un beau matin , sur (

une route où j'étais presque nue ...
— Comme moi .
— Vous aussi ?
Oui .
— Nous gênions quelqu'un , c' est

évident .
Et changeant de ton :

— Vous voyez que j'ai sagement agi
en venant ici . Permettez , ma chère
amie que je vous embrasse .

Et aussitôt la demi-mondaine dé
posa sur les joues de la fée deux bai
sers sonores .

— Alors , vous ne savez pas à qui
vous appartenez , vous ? demanda-t
elle .

— Hélas !
-- Si nous étions de la même mère ?

Mariette nous disait souvent que nous
étions sœurs

— A cause de notre resemblance ,
probablement .

— Je le présume , car nous avons
la même physionomie .

Azurette continua :
Quant à la conduite , à vous le prix

Monthyon ! Moi j'ai mal tourné .

Vous l avouerais-je ? Je suis tombé
sur un vieux bohémien qui me tai
sait chanter dans les rues. .. J' étais
gamine ... Je mangeais plus de pain
sec que de brioche . La vache enra
gée à toutes les sauces , tel a été mon
ordinaire jusqu'à l' âge de seize ans.
J'ai vu un tas de pays , sauf ceux où
l' on ' gagne de l' or en barre . J'ai eu
faim , froid ou chaud , et traîné mes
savates sur les grands chemins ... Si
vous m'aviez vue , chère amie , à la
foire de Carcassonne , campée sur les
tréteaux de nia baraque, déshabillée
en sauvagesse et criant aux badauds :
« Entrez , ça ne coûte que trois sous ? »

Oh ! que dites-vous là ? s'écria Fer-
nande interdite .

Que voulez-vous ? Il faut bien vi
vre ! fit Azurette de sa voix argen
tine .

A suivre.



te- y onnaie , il l'a déposé au oureau de
police .

-- M. Batailler, sous-chef de gare au
Midi , a déc'aré ue l' on avait recueil
li d ans le bassin de la Cie du Midi un
pelit canot , mesurant 3 mètres de long
sut 1 mètre 40 de large et portant le
nom de Frida . La Compagnie le tient
à la disposition de son propriétaires .

• ARRESTATIONS
Plusieurs individns ont été conduits

au dépôt de sûreté pour ivresse mani
feste .

THEATRE MUNICIPAL

On nous annonce pour ce soir la
première représentation pour c.-tte
saison du charmant opéra-comique ,
le Pré aux Clercs avec le concours de
Mme de Renekly .

Wmanciie en matinée , on jouera le
Grand Mog l , un des jolis succès de
de l' année que nous engageons vive-
Kent nos lecteurs ;i aller applaudir , et
l e soir , la troune de dram donnera
une représentation des Deux orph 1i-
iïes . Pour taciliter l' exécution de l'œu
vre de MM . Dennery et Cormon , Mme
Poitevin a bien voulu se charger du
rôle d' Henriette .

A cette représentation , il ne sera
perçu que moitié prix à toutes les pla
ces .

Enfin lundi l' Arlésienne grand dra
me lyrique avec chœurs , musique de
Georges lîizet .

Nul doute que l'œuvre posthume
du regrette maitre ne reçoive de nos
dilletanti , l' accueiPqu'elle mérite .

LE MÉDECIN DU FOYER

Une foule d' indispositions sontdues
à l'anémie . Des syncopes et les états
Nerveux , les palpitations et la fol e
du caur, selon le mot de Bouilland ,
eifn toutes les débilitationsorganiques

oubles digestifs , intestinaux , mens
truels et. .. ne connaissent , le plus
ordinairement pas d'autre cause . Le
spécifique de ces états morbides est le
fer Sully eupeptique, dont les cures
ne se comptent plus , et qu' il faut pré
férer à tous les ferrugineux du com
merce , — de l' avis de tous les gens
compétents . Tous ceux qui sont affaiblis
par l'âge ou le taavail , les convales
cents , les vieillards et les femmes ,
feront bien de faire un usage quoti-
tien du fer Sully .

P. S. Le fer Sully coûte 3 fr. le
flacon chez son préparateur M. Cazin ,
32 faubourg Montmartre à Paris et
dans toutes les pharmacies de pro
vince .

Dr Marc

E I AT CIVIL DE CETT l

du 26 au 27 mars
NAISSANCES

1 garçon — 0 fille .
DÉCÈS

Marie Lazero , épouse Bérard , 29
ans.

Antoine Bertrand Baille , époux
Goudard , 76 ans.

1 enfant en bas âge

DONNEZ Dp FER à votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pûles
couleurs et^ d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfantfdemanda,
la mère. — Le FER BRAVAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré•
parttion qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses efets sont supérieurs à> ceux
de tous les autres ferrugineuse•

Dépôt dans la plupart des Pharmacie*.

RINE

M N;V ! MENT M; PORT DE CETTE
ENTRÉES

D ma s

MARSEILLE , v fr. Jean Mathieu , 255
tx. cap . Fiaucescht , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Médéah , 280 tx.
cap . Davin , diverses .

Du 26
GÊNES, v. ail . Cosmopolit , 551 tx.

cap . Holm , soufre .
SORTIES

Du 26 mars

MARSEILLE , v. fr. Junon , cap . Rol
land , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu ,
cap . Franceschi , diverses .

Du 27
BARCELONE , v. esp . Sankeri , cap .

Cerda , diverses .

MANIFESTES

Du v. f. Medeah cap . Davin , venant
de Marseille .

Agence , 180 b. riz , 10 c. papier .
Estève jeune , 35 f. vin. V. Baille ,
100 s. genièvre , 1 f. huilo . Oivre, 8
c. saucissons , 10 b. liège . A Bousquet ,
1 c. cartouches et cap ules vides , i c.
bourres de chasse , 1 arme de salon .

Du v. f. Isla Cristina cap . Serra , ve
nant de Tarragone .

Marquerol , 67 b. s. vides . Rigaud ,
3 b. palmes . A Couderc , 2 s. noiset
tes , 2 c. oranges . E. Savary , 192 f.
vin.

teécïies TeloginphiqoAiss

Au moment de meltre sous presse
nos dépêches de la dernière ne nous
sont pas encore parvenues .

Bulletin financier

Paris , 25 mars 1886
Marche calme et sans affaires . Les

rentes françaises n'ont que des mou
vements insignifiants . On piétine sur
place en attendant la nomination de
la commission du budget .

Le 3 0[0 cote 80.82 .
L'amortissable à 83.35 .
Le 4 I12 0[0 nouveau à 109.02 .
Le Crédit foncier reste ferme à 1350

Dans sa séance d'hier, L e Conseil d' ad
ministration a autorisé pour près de
4 millions de prêts nouveaux .

Les obligations du Crédit Foncier
ont toujours la même animation , que
les rentes soient en hausse ou en bais
se . La petite échange recherche ces
titres qu'elle peut acheter àbon comp
te et libère par versements semestriels
de 50 francs .

La Société générale reste à 451 . 23 .
11 y a des demandes en actions des

Dépôts et comptes courants à 595 fr.
La banque d'escompte est a 465 fr.
L' Italien se tient à 97.85 .
La souscription aux 0,000 obliga

tions de la Brasserie de Dielkirch
s'annonce bien . On verse 50 fr. en
souscrivant ; aux guichets de la Socié
té générale .

Les actions de nos chemins de fer
continuent à se relever .

Demandez la vraie Meuse
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l'Oidonnauce .

Coupe garantie la plus rapide , la
plus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tète
qu'avec le talon du peigne et à l'ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à MM . Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

Leçon Je Piano

LA MAISON DE CAMPAGNE

27 année

La Maism de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux, des villas , des gran
dis et pailles propriétés rurales vient
d'entrefer 1880 dans sa vingt-septième
année . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des Châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène domestique , les
inventions nouvelle-, les constructions
champêtres Ses dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo-li-
thographies hors texte , et donne en
prime 16 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
16 fr . par an. Bureaux d'abonnement
56 , quai, des Orfèvres à Paris .

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 .

AV I S

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

Bines, Fonderies et Forges d'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 GÉNÉRAL
Chez M. C ,  TTALORDA

Plan de la Méa . erranée
MAGASIN DE DE'iAIL

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

A VENDRE
BOIS DIVERS

Domaine du

Château de St-Sériès , sur la Vidourle

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

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

bons à écorcer en Mai.

S'adiesser sur les lieux mêmes ou à Cette

chez M. CONGE-FIAT.

A CÉDER
un

ÉTABLISSEMENT DE LIMONADIER
Ouvert jour et nuit

Situé dans un bon quartier de la vil
le , et ayant clientèle assurée .

Le propriétaire se retire après for
tune faite .

S' adresser, pour pl us amples ren
seignements , à M. Alexandre Cassan ,
rue de 1'hospice , 47 .

_ SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit
REVÀLESCIÈ R E
Du -oARRY de Londres
Guérissait les co ; Mipations habitmlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtlusie , dysenterie , glaires , tlutus , aigreurs
acidités , pituites , pliJcfnics , nausées , renvois
vomissements, même en giossssse , diarrlu'c
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrosé , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rnumatisme, goutte, tous désordres de la poi-
t ! lnu- S°'ge , haltin : , voix des bronches , ves
sie , foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile ,de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.0(0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuari e duo de Plu s-
kow , Mme a marquise de Bréhar,,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dede . Sa S . inteté feu le Pape IX,
ba Auijestè feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. rV-jalement le meilleur aliment pour éle ••
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au l ai t 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 dispaiu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalesciére . L ion PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne )

V j i 1 '? cur" Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souffrances de 1 estomac, des nerfs, faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 9 9J,025 . — La Revalescière du Barry
m a guen a l âge de 61 ans d'épouvantablessoufrances de vingt ans d'oppressions les plus
tenibles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m habiller , ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorRel ,
nee Garbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. liauthier, a Luzarches , d'une constipa-
cWte°Plmatr0' Perte d 'appétit , catarrhe, bron
_ La femme do M, le maire de Voîvic . 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 exces de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
t0 fuis son prix en médecines . En boîtes et
I 1! -V •,2 ,fr;A5 : 1 '2 . kiL 4 fr- 1 M. 1kil 1 [„ 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 /Wo contre bon de poste . ' Aussi
le Moi des A liments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent . età 1 fr. 50à ajouter 80
cent , pour 1 affranchissement d'un paquet ius-
qua 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

ACHETEZ Je CHOCOLAT
â 2 & 3 fr. le demi-kilo.

ADRESSEZ Mandat de 8 ou 12 fr.
i»V 0 U S* Œ . V'-V û~\A Li Sa
PARIS , Ssbastopol , 18

RECEVREZ à titre d'l cnanti 'ion
2 kilos, premier envoi, franco

. et J'aC/ j' esse
des Dépôts de voire localité.

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce , MARS ! ILL   

lOSSfi»F SÉÏIÏALB, '
Jflftla flics secrètes. Guérison rapide . Dr MEECïEB«
43 , rue de Provence, Paris . —Volume , Vfranco sous enveloppa

Le gérant responsable uRABET
Imprimerie cottoise^A. CBOû-



SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
josieiipih petit

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

Suppression de la batte . Plus de Couves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET DOUCHONS
en bronzo

DOUILLES ET BOUCHONS DOUILLES CUIVRE LT LOUCHONS
en cuivre jauno en fer galvanisé

370 f. le cent 230 f. le cent 190 f. le cent
Cachets d<£ snreté SO fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

iOO fr. le cent.

Pour le départ * de l'Hérault . adresser les commande
à ii£. Thomas Julliard

A MKZE OU A CKTTK .

R. LOFEZ de HbBKDIA , dépositaire , i |
à Haro ( Espagne). g

GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER
Situé au quai d 'Alger

Ancien établissement Léon TORQUiï-
BIAU .

FOUDÎVïvS A VENDM
S'adresser à M. Lapeyssonnie .

jttcT ' iwwmuna iiiinmT "iniiiiT:›»» ti iiw imi h m ■ mm miiiiiiriiiii - njii-mT"—"~~in

a\T A 17 17 1 '* 17 H  omm oui\ U r r 1 1 \ i , Do m e d an s ch a-
que commune de l'Hérault et dépar
tements limitrophes , position de 100
francs par mois , sans quitter son
eirploi . — Écrire à M. LESIEUR , rue
de l'Abattoir , au Mans (Sar the).

ŒlWfëïL ... MWi

Le Sirop du Dr Zed est un calmant
<; précieux pour les Enfants dans les cas de
f; Coqueluche, Insomnies, etc. ; contre la Toux

nerveuse des Tbtbisiques , ..Affdes
| Bronches, Catarrhes, %humes, etc.
1 PARIS, 22 & 19 , rue Drouot. et Ph,w.

HEÊORRHOiDEB
Fissures à l'anus

Soulagement immédiat et guérison par la Pommade et les
Suppositoires de ROYER , Pharm ., 225 , R. St-Martln , Parla .

La Pommade est pour les Hémorrhoïdes externes . — Les
Suppositoires sont p f tes Hémorrhoïdes internes «t Fissures.
Dans princip . Pharmacies. Franco eU8 mandat de 3f. 25 à Pharm . A. DUPUY»
225, R. Saint-Martin , PARIS . ( Notice eUenseignements sur demande).

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïiiii !iar l. EDEM
f'Aïaï ET H'
il..' M ii « v/ i>.- B li

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Œbse n *9 Ce mets , le plus aéneatf S F " 5*1* 8 fr du j° ur obtient gran,i«ùS B i irt a ta succès h   Pari Propriété
01BIERUXpoïq<nH FIN "e V" ie S' -!H A RTI N.UIBILn , POISSON FIN 0n demande des Agents

urkveTE s (s u g. concussionnaires dans
Diplôme d' Honneur chaque ville .
ïcrireavoctimirepouT réponse : 67, B" Berthiar,PARIS

KWIM IMUM DE NAVIGATION A IAPK R
F. lORELLi é (T

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OliJ

les iiîBdis, mercredis eî
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

OËPASTg X2JEÙ JM .AJEfi éSïSUL.JL. h
M ardi, 8 h soir, peur Cette . Saœodi, 8 h. soir , pour Cette,
Ker c t 8 h. matin , pour Gênes,

Livourae, CivitaA'eechia et Naples
S h. soir , pour Cette <

VeBUrciii, midi , peur Aihccio et
PropriaiiC .

Diirajjche. 9 h. matin , pour fastis ,
Livourne .

Diœaïichc , 8 h. matin , pour
Gciii , Livocrne et Nsplea

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

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

Bari , Irieste et Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , '"i ois 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, Siingapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. Comoiet Frères et les Fils de l'ame.

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

J01RÎUL TiiËS MEC0MIMDË

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

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est ui
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme el
La famille , Journal des jtunes Per
sonnes (M ans d'existence), publié sou
la direction de M l *° Julie GOURAUD
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation , Instruction, Nouvelles
Récils , 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 vêle;
rnents au moyen de Pal) ons joink
aux numéros , Hygiène , Economi-
'iornes tique , Tenue de la maison, etc. .
TOilà la partie 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 maitressf
le maison .

ÉDITIONS

Mensuelle, texte seul igrand in-S° de 32
jages à deux colonnes); 6 Ir . — Étranger :
' fr.

Les nouvelles Abonnées reçoivent
omme P iime GkAtUItE les numéros
[e Novembre et de Décembre, ce qui
ait que l'abonnement ne part ainsi
[ue du 1 er janvier . -- Dans l' année
outes les Abonnés reçoivent égale'
nent plusieurs gravures coloriées as'
orties et des travaux supplémentaires
:n couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
i l'adresse du Gérant, M. A. V1TO.N , 76;
ue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci-
1er l' édition qu'on demande .

Établissement Horticole
iuguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orcliidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou'
ières , Azalées de l' Inde et azaléeî
de pleine terre , Rhododendrons , Ma'
irnolias , Pœnonias , Rosiers nouveau
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
aulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert sf
• ecom ma n d e aux am ateurspar e choi *
le ses plantes et la modérotion d "
es prix.

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACÏON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, <§c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

C ette, "Valence -^lieaiite
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

Oix désire louer une Baraquette

S'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS
il     fn:Îf_ ä,É'¿ _ GUIDE DE CETTE

eî des Villes de l 'Étang de Thau
CETTE , AGDE , FBOSTIGSM, UîÈZE, SIARSEILLAN, BALARUC et StOUZIGUES

pour L'aNNéE IS86-87

Nouvelle édilion augmentée de tons les «locuments inléressanl le Commerce et l'Industrie
«le notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Fort, depuis les temps les plus reculés à nos jours,

PRIX ï 2 FRANCS


