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Du nouvel empruni

Parmi les conséquences du der
nier emprunt , il en est une assuré
ment dont la nouveauté est des plus
Piquantes .

Cette conséquence est celle d' un
nouvel emprunt . Si invraisemblable
que cela puisse paraître , cela est ce

.
Après avoir émis lundi dernier un

emprunt de "> 00 millions , soit pour
**,947,567 fr. de rentes perpétuelles ,
' Eiat va cependant être obligé d' em
prunter encore 300 millions en bons
du Trésor .

Voici le fait , et l' explication de ce
Phénomène financier véritablement
extraordinaire .

Dans l' intention de faciliter les
souscriptions au dernier emprunt , le
gouvernement avait décidé que les
Porteurs de bons du Trésor seraient
admis à y souscrire en remettant
leurs titres au lieu d' argent , sous la
seule condition de payer un escompte
^ 2 o|o .

M. Sadi Carnot , notre minisire
des finances , eût pu , ou plutôt eût dû,
Prévoir que la plus grande partie des
Possesseurs de cette espèce de titres,
feraient de la faculté qui leur était
accordée, le nouveau placement of
fert par l' emprunt de i<S86 étant plus
avantageux que celui en bons du Trésor
et permettant , en outre , de bénéficier
de la prime qui ne saurait manquer
de se produire .

C'est , en effet, ce qui est arrivé .
Parmi les souscripteuis du 10 mai ,

le nombre de ceu;: qui , en place d' ar
gent, ont déposé des bons du Trésor
a été énorme .

Si les choses s' en fussent tenues là ,
la mesure en elle-même n'eût pas eu
de bien graves inconvénients .

C' eut été simplement un rembour
sement anticipé de ces bons, une ré
duction de la dette flottante .

Et l'on sait qu' une partie de l' em
Prunt est destinée à cet objet.

Mais telle souscription en papier
vient d' entrer dans une autre phase
naoins avantageuse et que n' a certai
nement pas prévue M. Sadi Carnot .

La faculté pour les porteurs de bons
du Trésor de pouvoir souscrire en
Papier , ne leur a pas donné le privi
lège de ne pas subir comme tout le
toonde la réduction .

Or , cette réduction est de vingt
Viugt-et-unièmes . 11 en est résulté na
turellement que le gouvernement est
obligé aujourd'hui de rendre aux
personnes qui ont souscrit à I em

prunt en bons du Trésor vingt vingt-
et-unièmes de la valeur de ces bons,
et de leur remettre cette somme non
pas en papier , mais en argent .

Pour faire face à cet énorme rem
boursement , l'on affirme que M. Sa
di Carnot va être obligé de rendre un
arrêté portant émission de nouveaux
bons du Trésor jusqu' à concurrence
de 300 millions .

En un mol , l' État , aujourd'hui , em
prunte pour rembourser ceux auxquels
il a , non pas emprunté , mais voulu
seulement emprunter .

Encore une fois , n'est-ce pas fan
tastique ?

En vérité , si un simple particulier
se produisait de la sorte , il se ferait
tout simplement interdire .

Le irai lé de, navigat.on avec i Italie

Les dépêchés venues de Rome
nous ont annoncé, en termes assez
vagues , la signature , par les plénipo
tentiaires français et italiens , du nou
veau traité de navigation entre les
deux puissances , traité qui entrera
en vigueur le 1 er juillet prochain ,
l' ancien étant prorogé jusqu'au 30
juin.

Il n'est peut-être pas inutilede don
ner quelques renseignements sur ce
traité nouveau .

L'on se souvient que le gouverne
ment italien , pour nous conserverie
droit de cabotage que nous exerçons
de temps immémorial , sur les côtes
de la péninsule , et qui avait été con
sacré par le traité de 1862 , demandait
la réciprocité de traitement pour les
navires italiens sur toutes les côtes
françaises , y compris celles de l'Océan
et de la Manche . Cette exigence ne
pouvait , à aucun degré , être admise ;
non pas que les navires italiens lus
sent iort a redouter ; mais en vertu
de la clause du traitement de la na
tion la plus favorisée , inscrite dans
tous les traités , l' Angleterre et l'Alle
magne eusseut été , ipso facto , inves
ties de ce droit , et leurs steamers se
fussent tout de suite installés dans
nos ports , entre Dunkerque et Rayon
ne . L ' est une éventualité contre la
quelle ont protesté tous les intéressés ,
et notamment , on s'en souvient , les
représentants du port du Havre et
les députés de la Seine-Inférieure .

Cette exigence des Italiens ne pou
vait donc être admise à aucun degré
et le gouvernement français l'a écar
tée . Mais alors , on se trouvait en face
de cette situation : plus de cabotage
trançais dans les port italiens . Cela
voulait dire que les anciennes coutu
mes allaient disparaître . Encore
un bienfait de l' unité italienne , à la
quelle nous avons si puissamment
contribué .

Quoi qu' il en soit , les plénipoten
tiaires italiens se montraient intrai
tables sur ce point , aussi intraita
bles que nous l'étions sur le cabo
tage de l'Océan et de la Manche . On
transigea en ce sens qu'il fut convenu

que les steamers français pourront
taire escale dans plusieurs ports ita
liens , mais pour y déposer seulement
de la marchandise française , ou pVise
et chargée dans un port français ; ils
ne pourront plus trafiquer en Italie
de port à port , comme ils le faisaient .
En un mot le droit de cabotage est
enlevéj le droit d'escale à plusieurs
ports est admis .

Telle va être la situation nouvelle
à partir du premier juillet prochain .
C' est Marseille qui en souffrira le
plus , Marseille qui a plusieurs Cempa-
gnies faisant le service sur les côtes
italiennes . Mais par là , nous échappe
rons au danger que nous eût fait cou
rir la concession du cabotage à l' Ita
lie , sur toutes les côtes françaises .

D'autre part , nos plénipotentiaires
ont consenti à régler d une manière
plus favorable à l' Italie , la question
des pêcheurs de corail sur les côtes
d' Algérie . Il nous semble que , là , on
a montré trop de générosité vis-à-
vis d'une puissance qui nous a tenu ,
comme l'on dit , la dragée très haute .

Quoi qu' il en soit , tel est l'esprit
du nouveau traité de navigation , et
l'on peut dire que la France , là en
core , a été sacrifiée pour l' Italie .

En 1862, après la guerre où notre
j pays avait versé s >n sang pour elle ,
I l' Italie n'avait p is osé enlever ànos na

vires le droitde cabotage, exercé par
eux alors que la péninsule était di
visée en cinq Etats . Aujourd'hui , vingt
cinq ans se sont passés ; c est plus
qu' il n'en faut aux peuples , en géné
ral , et aux italiens , en particulier, pour
oublier ; et ils font payer à la Fran-

I ce , autant quMs le peuvent , ia ran-
I çon de leur propre atlranchissement ,
| auquel elle a si grandement et si bé
! névolement contribué .
I {Journal du Havre .J

j Chronique Commerciale
LA. REFORME DE L'IMPOT

des boissons

Dans une quinzaine de jours , la vie
parlement lire va reprendre , les cou
lisses de la comédie politique vont s' a
nimer à nouveau et on nous affirme que
nos députes sont disposés à se mettre
bravememeut au travail .

En première ligne, dit le Moniteur
Vinicole, la réforme de l ' impôt des
boissons s' impose . Puisque l 'équilibre
budgétaire est entièrement basé sur
elle , ne doit - elle pas arrêter nos légis
lateurs ?

Peut-on avoir la prétention d'exa
miner sérieusement, enquelques jours ,
les projets qui sont présentés ?

A l'heure actuelle , uue soixantai
ne de solutions sont proposées , le rhoix
n'est > lotic pas si aisé qu'on 1 ^ pense .

Certes , nous reconnaissons qu' en
tre tous les systèmes qui ont vu le
jour , beaucoup peuvent être rejeté * de
piano m-i s même avec les quelques uns
qui resteront et qui soutiendront
l' étude , la charge nous paraît bien
lourde pour qu' il soit possible da s'en
débarrasser si promptem . nt .

Outre le projet de M. Sadi-Carnot,
qui a besoin d'être amendé de toutes

façon ?,n'avons -nous pas les propositions
transportant l' impôt des boissons à la
propriété , n'avo:i« -nous pas la taxe de
capitation , n'avons-nous pas le mono
pole et la surtane des alcools , n'avons-
nous pas la suppression des octrois et
tant d'autres propositions se rappor
tant à la réforme ' le l' impôt des bois
sons ?

Et c'est en pré-ence de ces ques
tions si arilues , si diverses , qui met
tent en jeu îles intérêts si considéra
bles , auxquels ils ne faut toucher qu'a
vec une extrême prudence , c' est en
présence , disons-nous , de ces ques
ti ns , qu'onn affecte de démontrer
qu'en se dépêchant , on arrrivera am
plement à eue prêt pour la date du ler
juille . date choisie pur le ministre des
finances pour l'application du nou
veau régime qu'il compte faire adop
ter I

C'est certainement se moquer ou de
nous ou des députés .

Des lois nouvelles qui ont l' impor
tance de celles-ci ne peuvent pas être
votées à la légère , elles doivent être
étudiées à fond jusque dans leurs moin
dres détails , ca ? il ne faut pas qu'oïl
puisse supposer plus tard que tel ou
tel projet n'a été adopté qu' à la faveur
d' une surprise , au milieu du gâchis
d ' une discussion .

La précipitation que montrent cer
tains amis maladroits de M. Sadi-Gar-
not , nous permettrait de croire q e le
plan de la campagne est préparé dans
ce sens.

S' il en est àîrtsi , il faut le déjouer,
et nous comptons que les députés , qui
s'occupent de toutes les questions qui
nous intéressant feront leur devoir en
cette circonstance .

COURRIER D'ESPAGNE

Un orage de * plus violents a dévas
té , il y a quelques jours , une grande
partie . les vignobles qui s'étend près
de Bugarra . En moins d'une heure , la
grêle a haché toutes les feuilles et les
champs sont actuellement dénudés .

Tous les vignerons sont dans la
consternation et on ne sait ce que la
population va devenir .

Les transactions en vins sont en
core un peu actives , on fpaye ici les
quaiités supérieures 60 pesos la charge
de 60 cantaros .

COURRIER D'ITALIE

Les affaires sont calmes ; malgré
cela , les prix sont toujours très élevés .
Les bonnes qualités devenant rares,
leurs détenteurs se montrent exigeants ;
quant aux vins moyens , ils sont un
peu délaissés .

En Piémont , où il a fortement nei
gé la semaine de nier -, là végétation
ost très tardive, et I -h beau te-ii ps y
étant de nouveau revenu , il est à es
père ." que les dégâts auront été de peu
de valeur . Les propriétaires ont aug
menté I urs prétentions de 3 , 4 et 5
fr. par hectolitre . Bien entendu , aux
nouveaux prix il ne s'est rien traité .
Les Montterrato , qui étaient demandés
dans les 42 à 43 fr. lihectolitre nn , en
gare de Valenzaou d' &lexandria ( Pié
mont ), sont maintenant délaissés par
suite de cette hausse . En efïat, avec



les cours pratiques en 'France , il est
impossible de payer au-dessus des
prix anciens des vins qui , quoique
bien frais et francs de goût , ne font
que 9 à 10 degrés et n'ont que 20 à 22
gr. d'extrait, sec.

Du restt , la hausse commence à dis
paraître .

COURRIER DE SICILE

Il y a eu quelques demandes de Ve
nise et de Gênes sur notre place ; les
autres marchés des environs sont tou-
jouis calmes . Les propriétaires conti
nuent à maintenir leurs prétentions
eu égard à la période critique que tra
verse la vigne et particulièrement (*n
ce moment . On a d - grandes craintes .
En ellet , la température qui est deve
nue brusquement froide , a arrêté la
vegétatio i surtout dans la région su
périeure de l'Etna , tandis que dans les
régions centrales et maritimes , la vi
gne plus avancée a souffert quelques
dommages , principalement sur la
côte , i.es prix, des vins restent sans
changement .

CEREA LES

Lyon Guillotieiv , 17 mai.
BLÉS . — Eu général , la tendance

des marchés tenus pendant la semaine
a été beaucoup plus laible que ces
temps derniers , dans beaucoup de cas
même , où les offres ont été plus nom
breuses , les vendeurs se sont vus dans
la nécessité d' accorder des conces
sions ; malgré cela , nous le répétons ,
les transactions ont été beaucoup plus
laborieuses , la vente de la farine étant
d'ailleurs devenue encore plus dilli-
cile .

Au marché de ce jour , à la Guillo-
tière , il n'y avait pas une grande af
fluence de monde , le mauvais temps
en a été sans doute la raison . Au
point de vue des affaires , il y a fort
longtemps que nous n'avions pas assis
te à une rénuion aussi inactive que
celle d'aujourd'hui . Les blés de nos
pays étaient, en tendance faible , sans
qu' il ait été possible cependant d'ob
tenir des prix plus bas que ceux ci-
dessous :

Blés du Lyonnais 22 50 à
Blés du Dauphiné choix .  22 50 à
— — ordin . 22 25 à 22 50
Blés de Bresse , c. 22 7a à 23

— — ordiD . 22 50 à

Blés de Bourg , ch . 23 à 22 50
— — ordin . 22 50 à 22 7s

Blés du Bourbon , c. 23
— — ordin 22 50 à 23 75

Blés du Nivernais c. 23
— — ordin . 22 75
— du Nord chix . 23
— — ordin , 22 75
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
En blés exotiques , les affaires n'ont

pas été pi us suivies . La tendance tra
hissait également une grande taiùlesse .

FARINES UE COMMERCE . — La
tendance déjà bien faible de ces jours
derniers , l' est encore davantage aujour-
d'hui .

La nullité des transactions oblige
les vendeurs à baisser leur prix. Cette
situation n'est pas seulement propre à
Lyon et à notre région , car dans toutes
les directions nous voyons le même
marasme ; Paris baisse ; on a pu trai
ter hier , le courant du mois à 46 lr .
75 .

A Marseille , il règne un grand cal
me, malgré cela, les prix ne baissent
que difficilement .

JS ùuvelles dm «foar

La grève de Decazeville
Deux réunions ont été tenues hier

à Combes et à L)ecaz viile ; après une
vi v discussion , la continuation de la
grève a été votee .

Cepen ian ; les métallurgistes sont
décidés à reprendre le travaillés qu'on
rallumera les fourneaux .

1>3 conseil général de la Seine
Le conseil général de la Seine s'est

réuni hier .
Le président a déclaré que le bu

reau n'avait pas été consulté par le
président de la Repub que sur la date
de la convocation et qu' il considérait
cette convocation comme nuLe .

Ces conclusions mises aux voix ont
été adoptées .

Le préfet de la Sein » est monté à
la tribune pour expliquer les motifs
qui ont porte ie gouverucui -. lit a convo
quer If conseil .

Le président lui a refusé la parole
malgré le texte oc la ivi w 1850 qui
autorisa le préfet à ètro «M tendu .

La séance a été levée ap-'ès de vives
protestations .

Affaires d'Orient

On mande de Constantinople que ,
dans le c-us où la Chambre grecque
viendrait à donner un vote de confian
ce a M. Delyanis , le roi Georges et
sa famille quitteraient immédiatement
Athènes .

Les puissances ont pressenti la
Porte sur la question de savoir si elle
serait disposée à faire entrer ses trou
pes en Grèce , dans le cas ou cet État
persisterait dans son attitude de résis
tance . La Porte « urait repondu qu'elle
ne pourrait agir ainsi qu'en vertu u'un
mandat européen .

Affaires d lispagne
La reine d' Espagne est accouchée

hier d'un garçon .
Le Corrèo d,t que , suivant des

avis reçus de lu frontière , les émigrés
républicains s'agitent beaucoup à cette
occasion .

La réforme des caisses d'épargne
Nous avons dit que le ministre des

finances se proposait de soumettre aux
Chambres un projet de loi sur les
caisses d'épargne dans le but : 1 * de
réduire de moitié la quotité des verse
ments individuels ; 2 de tixer à 3 u/0
le taux de l' intérêt qui serait désormais
aux déposants ; 3 . u augmenter les
garanties de contrôle du Trésor .

Une commission extra-parlementai
re , qui comprendra des représentants
du ministère des finances , du minis
tère du commerce et du ministère des
postes , sera incessamment chargée
d'examiner les diverses questions qui
se rattachent à ce projet .

lies diamants de la couronne

La chambre syndicale des ouvriers
lapidaires vient d'envoyer une adresse
aux députes pour protester contre le
projet de vente des diamants de la
couronne .

Xi 'affaire Drumont-Bîeyer
M. Drumont doit , s' il veut guérir

complètement de sa blessure , rester
encore couché pendant un mois et ne
pas sortir avant sis semaines . Telles
sont les conclusions du rapport de M.
Brouardel , qui lui ont été modifiées
hier .

Dans ers conditions , l' affaire , au
lieu d'êire jugée correct'onnellement ,
comme il en avait été question tout
d'abord , sera appelée devant la cour
d' assises .

Un nouveau £Xab.dl

Une dépêche de Djeddah , près La
Mecque , annonce qu' une révolution
vient d'éclater provoquée par un Sou
danien qui s'est proclamé Mahdi .

Les communications télégraphiques
ont été interrompues pendant plusieurs
jours ; dans une première rencontre
entre les rebelles et les soldats turcs ,
ces derniers ont éprouvé des pertes
assez sérieuses .

CHRONIQU Ë LOCALE
La station zoologique de Cette

M. Berthelot, l'éminent chimiste
du collège de France , n'a pas voulu
quitter Montpellier où il s' était rendu
pour inspecter la Faculté des scien
ces , sans visiter la station zoologique
de Cette .

11 y a trouvé de nombreux candi-

d ats à la licence et au doctorat es-
sciences naturelles occupés à disséquer
ou à dessiner les animaux apportés la
veille par le pécheur du laboratoire .
M. Berthelot a été frappé d'étonne-
mentet d'admiration en présence d'une
faune si riche et si variee qu'on ne
rencontre nulle part ailleurs .

Les aquariums étaient en effet
remplis d'animaux péchés , soit dans
la haute mer., soit   dans les bassins du
port et dans les canaux si nombreux
de Cette , soit dans l' étang de Thau ,
soit dans les étangs d' eau saumàtre ,
situés sur le cordon littoral qui s' étend
à l' est et à l'ouest de Cette , soit dans
les marais salants , où l' évaporation
solaire amène les eaux marines à un
degré de salure de plus en plus voisin
de la saturation , et où ne peuvent
vivre que certaines formes très spécia
les , soit enfin dans de grandes sources
naissant du massif de la Gardiole et
qui donnent naissance à de véritables
canaux d'eau douce renfermant une
faune spéciale à ce milieu et qu' il est
très intéressant de comparer aux for
mes marines .

En un mot , M. l' Inspecteur général
a pu constater à Cette , un concours
de circonstances rares qui manquent
aux autres laboratoires , puisque le
naturaliste trouve dans celui de notre
ville , tu us les milieux depuis l'eau
douce jusqu'à l' eau saturée des salins ,
et qu' il a devant lui , comme une gam
me de millieux salés auxquels corres
pondent autant de formes plus ou
moins distinctes dont il est du plus
haut intérêt d'étudier les caractères et
les ( ormes de transition .

Aussi , malgré sa création récente ,
car il n' existe que du mois de juillet
1S81 , malgré son installation insutii-
sante, le laboratoire de Cette , a déjà
rendu un contingent respectable de
services et produit des résultats nom
breux qu' il serait trop long d'énumé
rer

Disons seulement que si la ville de
Cette est avantageusement connue par
son commerce , elle ne l'est pas moins
pour la richesse de sa laune et son
laboratoire maritime , car les livres et
les publications récentes des natura
listes européens et américains en font
une excellente mention .

Ainsi donc, Cette est plus qu'une
ville de commerce et de négoce , ^ uis —
qu'elle est sur le point de devenir une
ville savante , témoin les conclusions
de l'article très remarqué du dernier
numéro de la Revue scientifique arti
cle que nous avons publie nier .

LETTRE A ALBERT

Mon cher ,
On dit que tu ressembles à Guignol ,

que tu as une foule de qualités ex
centriques , que la casaque rouge du
jockey te va à merveille , que tu por
tes adorablement le chapeau pointu
du clown .

On dit que tu as le merveilleux ta
lent de dresser les chats , les chiens,
les oies et jusqu'aux singes , et qu'à
l' occasion , tu saurais même dresser
des procès - verbaux .

On dit encore , chose autrement sé
rieuse ! que les idées germent dans
a cervelle comme le grain sur des
cailloux ; que tu as tout lu , mais sans
avoir rien retenu , sinon que la poé
sie est un informe accouplement de
rimes boiteuses , et tu es devenu le
flambeau de la poésie !

Poète , oui , poète, mon cli6r , ne t'en
dédis pas. Aujourd'hui tout le monde
le sait , grâce au soin que tu as bien
voulu prendre de te suspendre pen
dant six longs mois au coin de tous
les murs . Mais il parait que tu pla
nes si haut et si haut que les simples
mortels doivent renoncer à te suivre .

Ne sois donc pas trop sévère pour
moi si , ne pouvant planer avec toi , je
me contente de happer au passage
quelqu'un de ces petits bouts que de
temps à autre tu laisses tomber de ton
aile .

Hymne à l' instruction !
La trouvaille est , ma foi , délicieu

se , et , si je n'avais le malheur de la

rencontrer dans un vulgaire journal
commercial , je te serais d'ores et dé
jà tout acquis .

Voyons maintenant le poulet :
Tout d'abord je te dirai , puisqu'il

faut te parlera cœur ouvert , que
ton invocation à la « déesse bienfai
sant,',» me plait médiocrement, ce
qui est peu , mais fait bailler tes lec
teurs , ce qui est plus grave , ce n'est
pas que tout n'y soit profondément
pensé ; que tu n'y aies mis l' ithos et le
pathos , avec ces grâces de style qui
sont la moindre de tes qualités . Ce
n'est pas que ton flambeau ne jette
une ilamme divine ; que , dans tes
« subi mes histoires », tout ne soit
partait jusqu'à tes « doux mots de
sainte liberté » !

Ce n'est pas non plus que tous ces
« leur s , si savamment enchevêtrés ,
ne constituent un charmant galima
tias ! Mais tranchement , mon cher , ne
trouves- tu pas que cette tirade est un
peu démodée ; que cela sent le rossi
gnol , et que tu n'as rien dit du tout
en croyant avoir dit quelque chose ?
Tu ne veux pas l' avouer ? Passons ...

La stance qui suit , puisque stance il
y a , m'apprend que tu es plein de bons
sentiments , ce dont je te félicite cor
dialement . Et c'est pourquoi je ne te
souillerai mot de ton « t'ar toi , vois-tu
tu » qui ailleurs serait peut-être un
peu burlesque , mais qui , du moins , ici ,
a le cachet le plus du ! Pour ton « lâ
che français », avoue toi même que
ce serait un peu lâche , si tu n'avai
pris grand soin de te relever en nous
criant fièrement : c Tout est perdu,
fors l'honneur » ! Mais passons , pas
sons ...

Nous voilà maintenant dans le
grand style ! Je te glisserai à l'oreille
que ce n est pas sans quelque effroi
que je voyais venir ce bataillon carré
d épithètes ! h bien ! le croirais -tu ,
leur vue m a cependant inspiré moins
de trouble que cette « oppression , ce
sombre fanatiswie » — le mot est ra
vissant , mais terrible ! — sous iequel
je te ^ soupçonne d avoir caché des
pensees bien profondes ! Quant à cet
te célébrité a laquelle tu nous mènes
avec une gradation si bien marquée ,nous la concevons mieux , et te re
mercions mille lois d'avoir pensé ànous ! Mais monte seul dans ton bal
lon , mon cher, plane , plus haut enco
re , s il se peut mais , je t' en avertis ,
prends garde que Je ballon ne crève 2
d „ ^J,J e lje commençais à me lasser
FL H /' J ? TE DLRAIS 1 UÂ LE Chœuril m r 11 j1*™ 00 une vraie per•• J aime les mots qui (ont image et
les pensees qui vont au cœur . Je ne
serai sans doute pas le dernier à te
fipm> rema 1 {}Uor clue ta a messagère
et ?* ™ d Un ? dellcat0sse exquise ;

J me permettrai do t'exprimer le
regret que , pour achever le tableau ,
r>iai 8 nt? us aies Pas ' ait descendre duh SnT tourtei, eHe ou quelqueb anche colombe. C'eût été partaitalou , et une idee si lumineuse eût
cot V 0 06 11 y a Peut-être d'un

î - ns tes dernierspp ' i ,, la? , blague à part , tu . jures » tiop , oui tu c jures » un peu tropJ ai tira et je me résume par un
conseil amical : Pense tes vers , mon
vieux , mais ne les écris pas.

X. ,

REGATES

Voici le résultat des régates qui onteu heu dimanche :
lerVrix 6 : 161 Prix ' WVda7v 3e série :1er prix , Bonitall ;
MagãZSa ;ie:lerprix ' 2e Prix
2el£VlVJ6r Pfix ' Petit-EugèneSE'; llede Ce//e;3 Prix '

6e série : 1er prix , Ondine ;
bourses de plaisance : 1er prix,Marguerite ; v
Courses d'ensemble : 1er prix Bo-

mla 11 ; 2e prix , Éclipse .



On nous prie d'insérer la communi
cation suivante :

Cette , le 17 mai 1886
Monsieur le Rédacteur ,

Le Commercial de samedi publie
lettre signée : Un musicien det'orchestre où ïl est dit ceci à notre

Presse : « Dans une œuvre de bien
faisance , on doit d' abord faire abné
gation de certaines petites questions
(l amour propre , et ne pas atten
dre qu' on aille vous demander votre
concours pour un concert . » Quelle
antithèse !

^' ous n'avons jamais mis les pieds
à orinthe comme ce nouveau Aris-
rPhane , mais il nous a toujours sem-
5 ^ qu' il y avait autant de modestie

pas s' imposer dans une œuvre
Quelconque , que ce qu' il peut y en
*v°ir à ne pas attendre qu'on vienne
a vous , surtout quand les gens vous
t0n t V'efïet de professer une si jolie
°Pinion de l' intelligence humaine .

Nous l'avons dit déjà , plusieurs per-
®°Dues nous ayant blâme d'avoir re-
Usè notre faible concours au concert

"°nné au bénélice des écoles , c' est
P 0ur protester contre ce refus qu'on
n °"s a attribué à tort , que nous avons
Publié notre première lettre .

Quant au parallèle établi entre
®°uset les maîtres-chanteurs MM .
"Uc et Faure , notre contradicteur ne
ren d sa tartine que plus cocasse pour
ne Pas dire davantage , et on est vrai
ment à se demander si on n' a pas à|aire à un pensionnaire de i,haren-

Quand on a la prétention d'ensei-
gner i a mo d estie aux autres , on de
y ra 't au moins avoir le courage de
6 'aire à visage découvert .

Veuillez agréer , etc. .
F GAROUTTE.

G. CHAVE .

L'HARMONIE CETTOISE

L' abondance des mat è res nous a
"'fipehé de p irlt?r,hier , ' le Ilarnionic
Cettoise qui s'est fait entendre diman-

soir sur le canal JMsons que ceit.e
Musique a obtenu un vif succès et fai-
8 «ns ,; es vœux pour que ses sorties
s°'ent plus fréquentes .

VOLS

Le sieur Besson a déclaré au bureau
116 police qu'on lui avait volé 4 pa-
lUets de clous à ferrér les chevaux .

— Le sieur Fiort a déclare au bu-
r,iau de police que le nommé D. a
c°tûmis à son préjudice des détourne
ments .('articles de chapellei'ie, pour

somme de 150 fr.

OBJETS TROUVES

Le nommé Ley a trouvé un cheval
Wii garde à la disposition de son pro
létaire .
. Le nommé Sansadi Alexis , employe

Compagnie du Midi , a trouvé une
rentre en°argent qu'il tient à la disposition de son propriétaire .

Caisse dTpargne de Celte
Opérations du 10 et 17 mai

Versements 18029
Remboursements 15811.01
Livrets nouveaux 9
Livrets soldés 7

LE MÉDECIN DU FOYER

11 est certaines chloroses qui résis
tent au fer dit la médecine contem-
D°raine . Cela est vrai si l' on parle desRéparations martiales élaborées dans
a cornue du pharmacien . Mais l'as-

®6rtion est fausse lorsqu' il s'agit de
réparations lerrugineuses qui sor
tent du puissant laboratoire de lana
'Ure .

* L'eau d 'Orezza » est le type de ces
J   Qdicamen animés et vivants qui
[_econstituent l ' organisme des anémias, parce qu' ils sont immédiatement
fardés dans le torrent cnculatoirri .
i , e bicarbonate de 1er contenu dans
1 eau u'Orezza , fait bientôt partie in

tégrante de cette chair coulante , qui
préside à la chaleur et à la vie . « L' eau
d'Orezza » est le véritable aliment
médicamenteux de notre milieu inté
rieur , selon l'expression de Claude
Bernard .

P. S. M. de J. Écrivez-moi direc
tement 50 rue Lafitte à Paris . Le
Petit journal de la Santé coûte 3 fr.
par an.

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 15 au 18 mai

NAISSANCES

2 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Pierre Louis Auriol 78 ans.
Lagrange François , 36 ans.
Antoine Remi Paul Phocion Salis ,

commis , âgé de 28 ans.
2 eniauts en bas âge

M5RINE
HIOUVLMLNT DU PORT DE Ufc/ITE

ENTRÉES
Du 17 mai

MARSEILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
cao . Bassères , . iverses .

BARLE'IÏA , b. fr. Charles , 143 tx.
cap . De ] oie , vin

MARSEILLE , v. fr. Oasis , 893 tï . eap
Thorent , diverses .

FÉLANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Suguet , vin.

LA NOUVELLE , g. esp . Souvenir , Si
tx. cap . Lachaux, lest .

AGDE , v. fr. Aude, 104 tx. cap . Cer-
da, diverses .

Du 18

POZZUOLI , g. it . Antonio Oabo , 99
tx. cap . ilaudeile , vin.

VALENCE , v. it . Squu,abol , 248 tx.
cap . Malfatti , diverses .

CATANIA , v. ang . « iivtta , 398 tx. cap .
Pou son , 24 h. quarantaine.

BARCELONE, v. norv . Hugin , i:79 tx.
cap . Vander Ohé, vin.

SALON , b. fr. J. Antoine , 49 tx. cap .
Nocca, vin.

MARSEILLE , v. fr. Bastia , 682 tx.
cap . Décasteljean , diverses .

BARCARES, b. tr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès , vin.

SANTA-POLA, g. esp . Prim,46 tx. cap .
Molmu , vin.

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu ,
253 tx. cap . Franceschi , di
verses .

VALENCIA et P. VENDRES , g. fr.
Déside , 70 tx. cap . Le Duc ,
vin.

SORTIES
Du 17 mai

ALICANTE , v. fr. Foria , cap . Moscou ,
diverses

MARSEti-LE , v. fr. Saint-.Vlarc,cap .
Dejoie , diverses .

LONDRES , v. a : g. Jergey , cap . Gussan
Capdeville , diverses .

LA NOUVELLE - c. fr. Amour Regretté ,
cap . Gaillard, chaux .

MARSEILLE , v. fr. Aude, cap . Bory ,
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Ajaccio , cap . Mari
ni , diverses .

BARCARES . b. fr. Jules Maria , cap .
Cantalloube , chaux .

MARSEILLE , v. it . Gargano , cap .
Gambardella , diverses .

Du 18
ORAN , v. fr. Isly , cap . Bassères , di

verses .

MANIFESTES

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

Transbordement n - 2247
Comolet 1 f. huile , 7 estagnons

huile .

Du v. norv . Hugin , cap . Vander Ohé ,
venant de Tarragone .

Ordre 404 f. vin
Chargé à Barcelone .

Ordre 90 f. vin. Molle frères 13
b. bouchons . L. Descatllar 95 b.

bouchons . Vinyes Reste 48 b. bou
chons .

Du v. fr. Lorraine, cap . Bresq , ve
nant de Tarragone .

Ordre 5 b. amandes . L. Descatl-
lar 15 j. vin. Ordre 113 f. vin. Calais
Auloy 383 p. de reglisse . L. Granada
100 f. vin.

Du v. ang . Pliâmes, cap . Sauthun ,
' venant de Carthagène .

Ordre 1 partie minerai .

Du   v . esp . N. Barcelones , cap . Crua-
nos , venant de Barceloue .

E. Caste ! 280 f. vin , 1 b. natte , de
sparte , 2 b. vannerie . J. Bergeron
1 malle effets . Coulouzer 5 f. oranges .
Roques 19 f. pommes de terre . Com
bo 15 p. pois frais , 20 f. pommes de
terre , 5 s. fèves . Darolles père et fils
2 b. papier . Descatllar 72 b. bouchons
de liège .

Du   v . esp . Viltarea ', cap . Gimenez ,
venant de Valence et Benicarlos

Vinyes keste 36 f. vin. Molinier 103
f. vin. J. Fabre 50 f. vin Goutelle
1 c. échantillons liqueurs , 18 f. vin.
Valette et Bognieu 10 f. vin.

Hépédies Télégraphiques
Paris , 18 mai.

M. de Mouy , ambassadeur de
France à Athènes , est arrivé celle
nuit à Paris . Il sera reçu aujourd'hui
par M. de Freycinet .

— On annonce officiellement le
mariage du duc de Morny avec Mlle
Blanco , tille du président de la Répu
blique de Venezuela .

— Un train arrivant hier soir à la
gare d' Orléans a tamponné le heur
toir placé au fond de la gare . Onze
voyageurs ont reçu de légères contu
sions .

L'Autorité annonce que plusieurs
députés radicaux ont l' intention de
déposer , dès la rentrée , une nouvelle
demande tendant à l' expulsion des
princes . Celle mesure serait basée
sur la réception qui a eu lieu samedi
chez le comte de Paris .

— La Justice croit que les oppor
tunistes rencontreront beaucoup de
difiicul lés dans l'organisation de leur
comité , par suite de l' embarras où ils
se trouveront d'établir un program
me .

— Le Soleil dit : » La grève de
Decazeville serait terminée depuis
longtemps si le gouvernement n'eût
pas laissé coi cevoir aux grévistes des
espérances irréalisables et si des dé
putés n'eussent pas organisé et pro
longé les hostilités . »

Bulletin financier

Pans , 16 mai 1886,
La Bourse n'a plus la mêmejfaveur

Elle entrevoit des émissions de bons
.et obligations du Trésor, au lende
main d'un gros emprunt .

Le 3 OjO est à 82 . bO .
L'amortissable à 84.40 .
Le 4 l\2 1883 à 109.20 .
Le Crédit foncier est toujours de

mandé à 1302.50 . Cette valeur a beau
coup a gagner , d'ici à la fin de l'annee
le métropolitain, l'exposition une émis
sion d'obligations , l'augmentation du
capital sont autant d'opérations qui
profiteront aux actionnaires .

La Société générale est bien tenue
à 457.50 .

La Banque de Paris et Pays-Bas
va taire l' émission d'un emprunt cu
bain . Nous en reparlerons 'en temps
utile . L'émission est fixée au 25 mai.

Le Panama est à 457.50 .
Nos chemins sont termes .'

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , paria délicieuse  Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthi6ie , dyt-senterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dai s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup'ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , haleine , voix des bronches , ves
sie , f"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar,,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intet - 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 vei-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

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

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des moinbres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse .

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois «on prix en médecines . En boîtes et
1{4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lfi 16   fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescîère cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte < ie 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 8u 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 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, 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-Tliabor , Paais .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ) ILLE

Location le Futailles à loi marcM
VAB11E-JULL1AKD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco , quai Cette

et les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son Pu . EAXtELS au Ilàvre , que
l' on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROS.



 Wvm d© Peptoae
d fi PhsrrasniRii flfi < re nîa««B

mahqjE 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 cïifîîciles , dégoût des aliments,
fièvres , diabète , phtbisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du foie et de l'estomac . — f-ahis, jph<e vxal, i , Rue Eoxrdaioue .

Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

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 . — Bans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État .
Plus de 40,000 applications .

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : ]° de procurer instantanément et en
juantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide
aérée et aseainie ; 2° de rafraîchir l' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , rallïaî-diissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé rîe'matières
inaltérabes , d'un entretien facile, et. pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son baa
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fiitre .

Hydronettes* pour Ménages — I-'ydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

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

äimples Urnee!! OS Simples Ornés

1 23 » 25 j 1 S? „

C j i VJ V

j 4 » m D A F\K ai

1 11 DU 13 OU 4 HN » Afi »

A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane i

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de 600

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s'adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE, place Males
herbes , 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux.

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5

POUDRES JL VBUDRa
S'adresser au 1 er étage .

(lu (k)cieur
sjRAÏfCK ,

PURGATIFS s DÉPURATIFS
Leur succès s'affirme

VX depuis prés d'un siècle contre les
W ENGORGEMENTS D' INTESTINS

( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
/ ïf Très contrefaits Bt imités sous d'autres noms .

 J* Exiger l'étiquette ci-jointe en i couleurs.
> l'50 Ja 1 /2 boîte ( 50 grains). 3'la boîte (105graiuL
T Notice dans chaque Boite .

DANS TOUTES LES PHARMACIES

Supprime CopcLiic, CuosOs, c 1 1 6H
48 lienros les ecoiOerrionts .

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET

Demandez dans tons les . Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille., Bordeaux, etc.

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandr
CASSANj rue de l'Hospice , 47.

COMPAGNIE mm\M t!Ë NAVIGATION A VAPEiR

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

ï>lEaPJUEtT® T>JEù ŒSETPE

Ses lundis , mercredis d vendrai ?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPABTO S'ÉlitL. Fïi

ES ardl, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreti 8 h. matin, pour Gênes, n .. ,.

Livourne, Civita“Veccbia et Naples ' P°Ur
J euctl, 8 h. soir , cour Cette.
Vendredi, midi , pour Akccio et 0it®aKCrtee ' 8 h\, matin> ?0'Propriano. Gène», Livoume et Naples .

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 , Brindisii

Bari , L'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancônet
Zara et Zebbenico , Malte , Calffli » v\ Tanis et la Côte de la Régence(
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port'
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, BoiB'
bay, Kurrachee, 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> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi'

gation à vapeur,quai de la Republique , 5-

COHPANIA VÀL ENCiAN A te NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao, Marios, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragomie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence & . Alicante
Pour fret et passageJs'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

Four rien

Il est délivré contre demande à M, J. BOUTROUILLE a
Roise (Somme) un flacon d'essai

d e Dragé s du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie Pâles couleurS›
Faiblesse de constitution , Convalescence, Age critique »
Menstruation difficile,Appauvrissement du sang pa1'
suite d'excès de toute espèce , Maladies du cœur .

Dépôt à Cette , pharmacie SIMONOT , rue des Casernes , 24 ,
CETTE .

V* O EAU MINÉRALE NATURELLE GAZEUSE   f ^ ^ -î à base de Chaux et de Fer solubles, Q  
^ x v V- " le deux éléments servant à la e|
reonstitiïtio -' Os et des Globales du S&nff.   

Trè t    bon -"n usage (( uotidien est un Excellent Preservatif
C rare to f -.J

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, JHARSEELLAN, BALARUC et iïOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


