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TE,TE , le 19 Novembre 1833 .
'ts fvetix à 1 . Brissea

S [J déclaration du gouvernement
i, . « le lue lundi aux Chambres ,

Hrissoa n'est- pas du goal de
', 1 qOi'iiè et , franchement la chose

à coin pi end re .
■ J " par accès d une franchise qui

Pas dans les habitudes de nos
fiants , soit par naïveté , le pré-
i , CCHT eil a osé ènutnérer unejMes difi de la siiualion .
' parié des expéditions lointai-
, 5uoa CS (,  d ans l' obligation de
.'suivre , du déheil de nos finances ,

veaux impôis qu' on va sans
èli'e obligé de créer pour ré-

S désastres accumulés par le
i 'eroenieul de Ferry .

•L d exposé les divers expedients
à sonavis,il convient d' a-

,j ' ecouis pour écarter les maux de
J8 sortes qui , depuis huit ans , se
hllatius sur la France .

jj , ïl mesure qu' il parlait , on vo
; 8llrgir , malgré soi , le tableau de

 es °ù les opportunistes ont mis
pf. Malheureux pays .
..etail comme un miroir verid que

brosquej ; ent devant les yeux
a42.1ll-Utés et dans lequel il étaitJal « tneoi impossible de ne pas

' r ueloaî-re l' image peu agréable du
p"te qui nous vaut tant de misères !

>J spectacle n' était pas prècisé-
ij (;elui qu' attendaient les radicaux
|, s °|jporlunistes .
iraient venus pour écouler un
^''"'Hne flattant leurs passions et
, s l;i | cuijes .
tsl lieu de cela on leur a dit à peu

» a vérité sur la situation .
'i j que le dit le National : Croi-

des gens qui , pendant deux
ii ;jlfs ' Avaient avalé des étoupes en-
.Jtt'èeset fait le saut périlleux sur
'4 ' Lleaux des réunions publiques
tij , 0 | ;i les , élaieui eu élut , non pas de
j ,. ' fondre , mais seulement u enten-

parole simple , exprimant avec
L esiie des idées sensées , eût été un

V e naïveté dont M. Brisson ,
ii ( b ré son ignorance des hommes ,
i;iilJ(JllV ;dt être capable . C ' est donc
ije J *Jouie pour remplir son. devoir
s 8v. ' e ' de gouvernement et dégager
le L'f.Ponsabiliié devant le pays , que
Codent du conseil , sachant trèsV QI ' e son qui lui était réservé , a
f.:t_ ludrement fait tête aux députés ,
t^Ql leurs programmes grotes-
kÇ effaç;intd'un dédaigneux silen-
i|il tl̂ rs P omesses extravagantes , leur
!'oj r Vlli | ljU'qu à l' espérance de pour-

de larges hécatombes de
tl°nnaires , au placement des bâ

tards de leurs apothicaires , et d' ac
quitter , avec l' argent de l' État , les
services de leurs meneurs électoraux .

Le breuvage a été trop amer . M.
Brisson va être cassé aux gages .

Et , sans doute , le cabinet serait
déjà par terre à l' heure qu' il est , si
l' on avait su par quoi le remplacer .

Mais l' absence de majorité , les di
visions irrémédiables des intransi
geants et des opportunistes , l' impos
sibilité absolue de s' entendre sur un
programme quelconque , ont momen
tanément sauvé le ministère Brisson .

N' importe ! Ses jours sont comp
tés-

Le minisière Brisson refusant l' am
nistie , c' est pour lui un suicide ; c' est
l' avènement de la gauche radicale ;
c' est la dissolution à bref délai .

LA TRÊVE DES CONFISEUQS

Nous n'entendons pas grand chose
à la politiqre , mais nous prétendons
posséder à peu près la somme moyen
ne de jugeotte que la nature a trop
parcimonieusement départi à tout être
humain .

Voici pourquoi nous n'arrivons pas
à comprendre ce que la grande presse
polUiqu.a.te nous annonce comm>' une
chose nés heureuse , a savoir que , par
un accord tacite , les partis qui com
pos nt la Chambre renoncent de bon
ne g âce à soulever toutes questions
irritantes , d' ici à la fin ue l'année , à
nous accorder ce que l'on appelle la
la trêve des confiseurs ,- sauf à repren
dre , l'année prochaine , la série des
exe cices ordinaires dont le Palais-
tourbon possède le monopole .

Les raisons qui militeraient , paraît-
en IV- v e nr de cetto saue résolution se
raient de plusieurs ordre .-, mais résilie
raient notamment , dans ta triste situa
ti n des allaites iniluistrii-lies et com
merciales qu'on c. a;ndr..n. d'aggraver
davantage si la Tribune résonnait de
propositions trop troublantes .

Dans notre naît' bon s ns , nous n ■■
pouvons empêcher , dès iors ;e fai.e
cotte reft* oi « que au moment où il
■ se ave e , l'or m Hennoit reconnu , i:r
nos législatv-u : s eux-mêmes , qu'il n '- a
rien de plus ravorablo à iaboune mnr
che des allaites que ie -' silence et la
paixàur les questions trop passionnan
tes , rien ne serait p.1 ls facile a eux que
de pro'ongtr indéfiniment , a treve de
courte durée qu' ils veulent bien nous
octroyer , lis n auiait qu à ( ouliiiuer ,
pendant toute l;ur legisla-ure , l' en
tente amiable qu'il » ont conseniie pour
quelques tnois seuleuii nt .
"Est-cetà dire , pour que cela , leur man

dat n'aurait plus li u de s'wxercer et
qu' il ne leur resterait plus rien à
fane .

'faut s'en faut , car certes ! la beso
gne ne manque pas.

Si nos députés , en elïet _,_ voulaient
seulement remplir la «sixième partie
des engagera - ms qu ' ils ont pris us-à-
vis de leurs électeurs et accorder sa
tisfaction à ces derniers , sur les seules
plus urgentes des revendications ou

doléances qui remplissent l"urs cahiers ,
la législature actuelle n*y suifirau pas.

Tout, d'abord , une question pres
sante , menaçante se pose comme un
dihmme terrible qu' il faut à tout priï
résoudre au plutôt . 11 s'agit de nos li-
nanci s. Tout ajournement à cet égard
serait désastreux . La crise qui sévit
sur le pays et qui enraye sa f rospéntA
n'a pas . l' autre origine que la question
d'argent . Si on l ' ajourne ou même si
un se borne à l ) traiter- par de simples
expedients il faut s'attendre , avant
peu , à ce que les complications les f lus
graves surgissent .

Aveugles seraient ceux qui ne ver
raient pas ainsi .

Il faut que le budget jette du b st et
beaucoup . ~Le n'est plus seulement
quelques misérables économie qu' il
sagn de réaliser , ce sont des centaines
de millions qu' il i • porte de restituer
aux contribuables , ou , à défaut de la
possibilité pour le Trésor , d' abandon
ner une aussi forte somme , il i st de
toute nécessité de la repartir de telle
manière qu'elle ne grève plus , d' une
manière aussi formidable , le budget du
travailleur .

Nous le reconnaissons , la politique
d'accroissement des impôts ; rien n'est
plus simple , au premier abord , comme
de décréter une surtaxe qui grève de
six à huit fois la valeur réelle d'un pro-
duit de bas prix , comme les alcools '
par exemple , ou qui fait mont r au
double une pièce de vin achetée dans
l' Yonne et amenée dans daus Paris .

C' est beaucoup plus simple que de
supprimer les sous-prélecturvs dont
l' o.lice , aujourd'hui , est suffisamment
rempli par les bureaux de poste ; que
de se determiner à ne plus avoir, dans
les chefs-lieux d'arrouilissernent , des
tribunaux de première instance qui
fonctionnent à peine un qu rt de
l' aunee ; que de cesser d'entretenir un
é at major dispendieux , un personnel
énorme dans les arsenaux où l'on pas
se son temps à classer et à reclasser
ces :;. aténau\ I KTS de service que l'on
vendra à wt , iix ; que d' à porter un

p eu d'ordre et <*e vigueur duus ce ni
ô'abus qui s' appelle le minisière de la
guerie , auquel d'habiles maqu:gnons
ont i'adresse de lepas er , le lendemain
en lun faisant payer le double , des
chevaux r iu&é . la veilla comme im
propres au service .

Assurement il est commode « iVutre- :
tc-i-r une e-ion de l'onc.ionnuiivs de
magistrats ou inème ne simples coin -
m ?, ni ou tain au bu ig t et le tondant
i as. Cela permet de rôcompeiiser des
dévo lements personnels , u > s complai-
sauces électorales oi put, servir à soi-
même , si d aventure le sufrage uni
versel vous à fait laniquo .

Oui ! nia s à ce compte , il arrive
qu ou : ange son blé en tierne et qu'à .
un moment donné , ceux qui paient ces
fantaisies viennent vous dire : nous ne
pouvons plus . w

K.t alors , il ne reste plus rien de ce
que , si on avait été un peu plus modé
ré , un p'!u plus réservé , on au ait ; u
s' .-ssurer p > uc long'ieirii 'S encore .

Telle est !a situaîion actunlle : »0 »
ne peut, pl us . »

Notre iiidust ie se mou t d' anémie
parce qu'une i st surcharge ., omre me-
sure ; l' ouvrier imsis » ce,i-«v c« que son
travail et par conséquent son salaire
sont diminuês;iotre commerce agonise

parce que , au-dedans , il ne rend plus ,
faute d' argent dans les podies,et qu'au
dehors , il n'écoute pas davantage , nos
marchandises étant outrageusement
renchéries par l' impôt .

Dans ce - conditions , on peut se
laisser aller aux faciles moyens a'une
politique financière qui demandera à
de nouveaux sacrifices imposés aux
contribuables , la cassation des diffi
cultés peiniantec ; on pourra pressurer
d vantage encore qu' on ne le l'ait , le
commerce , l' industrie , l'agriculture et
les travailleurs , mais aussi le fruit ex
primé jusqu'à siccité ne fournira bien
tôt plus rien absolument et c'est en
vain qu'on lui demanderait encore
quelques gouttes de son suc .

La pol tique mê ne la plus égoïste , à
défaut de patriotisme , d' amour du bien
public , ' te   grande d'âme , doit décon
seiller de poursuivre une pareille
voie .

Voilà pourquoi la t' ève des confi
seurs ne doit pas se borner à durer
quelques lunes , mais au contraire se
prolonger jusqu'au jour où on aura
remis les , affaires dela nation en or
dre , à l' aide ne -- âges mesures , d' ins
titutions durables si elles sont bien
bien étudiées , des réformes qui satis
feront en même temps , et nos intérêts
en souffrance et les aspirations de jus
tice ,d'équité , de solidarité et de digni
té personnelle qui commence à péné
trer dans les les masses lesquelles se
révoltent en constatant qu'on les op
prime tous les jours davantage quand
on leur avait pr.imio , cependant de
faire renaître l'âge d'or .

VERAX ,

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Sans qu'on puisse constater un
mouvement ue quelque importance
dans les transactions , le cours do
l'alcool a témoigne plus de fermeté
q ; pendant la semaine dernière : de

co'.c - le 7 novembr *, le courant
du mois a monté à 46.2b le 10 , a
baisse de 25 cent . le lendemain pour
regagne ;- son avance le 13 et clôturer
à 4(3 tr. samedi , I4 novembre .

A Lille , c'est par une hausse de
1 lr . 50 eue finit la dernière bour-e ,
sam-di . L ' alcool de b « . ter ave disponi
ble s'est traité à 43 50 contre 42 il
y a huit jours . Est-ce à la rareté de
la matière première , où à un simple
revirement de la spéculation qu'il faut
attribuer ce changement ? il serait
rationel de penser que le déficit cul
tural de la betterave doit avoir con
tribué à l'amélioration du prix de
l'alcool .

La ra-'eté de la mélasse de fabri
que indigène est un lait indéniable
qu ;, à son tour , et appelé à faire re
monter un peu le cours du trois-six
li'iiidustrie .

En Allemagne , la mélasse est rare ,
3 l e ne va pus à la distiller e. Ne
v i élit-elle par beaucoup en France,
r»Vs! -ce pas égal meut la m-desse
rdge qui ••• omribt. à l' f.pnrm ision

.- n on d s .n in'eîies li nçascsî
. ant que persis <, . ra la naisse uos

sucres , les Allemands éviteront de li



vrer leurs mélasses à la sucraterie et
les enverront à l' étranger .

Le prix moyen de l'alcool à la
bourse de Paris , pendant la première
semaine de novembre , a été de 47.37 .
En clôture , le 14 , ou a coté les prix
suivants :
Courant du mois . 46
Décembre . 46.50
4 premiers mois de 1886 48.25 à 48.50
4 mois chauds . 49.25

Dans le Midi, le trois-six ne donne
lieu qu' à d' insignifiantes affaires , on
paie :

A Béziers . 102
A Pézenas . 101
A Nîmes 102
A Cette 105 à 110
Les marchés allemands , toujours

encombrés d'un vieux stock , largement
approvisionnés par l'apport des dis
tillerie en grande activité , souffrent
de l'avilissement du prix de leurs spi
ritueux . La baisse de l'alcool pèse
sur la pomme de terre .

Le prix des flegmes n'accuse que
d'insignifiantes variations pendant la
première quinzaine du mois . La ten
dance des marchés est faible avec un
recul d' une fraction de marck (0,40
cent .).

Le stock de Paris est de 8,100 pipes
11,300 en 1884 .

(Moniteur viuicole)

LA SURTAXE SUR L'ALCOOL

Extrait du journal le Globe du 6
novembre 1885 .

( Suite et fin )
Ajoutez que tout accroissement

d' impôts , qu' il porte sur les boissons
ou ailleurs , tend à accroitre la mi
sère , à diminuer la consommation de
la viande et du vin , et en général des
aliments hygiéniques . Or, quand l'ou
vrier se nourrit moins bien , il se
rattrape sur l'eau-de-vie : c'est une
sorte de loi fatale , qui a été démon
trée à l'évidence par une récente en
quête du gouvernement féodal en Suis
se : notre collaborateur , M. Yves   -
yot, en a résumé ainsi les résultats
désolants . Ainsi de toute façon en
marchant dans la voie de l'accroisse
ment des impôts , le ministère à tou
tes chances de développer l'alcoolisme
en France . Mais , s' il s'attaque aux
impôts sur l'alcool , il obtiendra en
outre ce second résultat, d'avoir frap
pé le contribuable sans enrichir le
budget . C'est le pendant du projet de
Labiche , dans le Panache, mais ce
n'est pas aussi gai .

En vérité , nous serions surpris que
des élus d'hier , des gens qui viennent
de parcourir nos villes et nos cam
pagnes , et qui ont dû écouter les do
léances des électeurs , espèrent forti
fier la République en créant même
un seul impôt nouveau .

Le véritable grief qu'on a contre
la Republique, c'est au tond , que les
attaires ne vont plus bien, et que les
charges publiques semblent plus lour
des.

Oh ! nous lo reconnaissons la poli
tique des économies est plus difficile
à suivre que 1 » politique d'accroisse-
moment des.impôts.Rien de commode ,
au premier abord , comme de décré
ter une surtaxe . Il faut bien autre
ment d'énergie , pour obtenir des Tra
vaux publics qu' ils veillent sur les dé-

enses de construction de ces chemins
de fer que les Compagnies font en ce
ment au trais de l' État , et dont elles
ne trouvent jamais les pentes assez
douces , les courbes assez vastes , pour
s'économiser plus tard quelques cen
times sur les trais de traction .

Il faut singulièrement plus de fer
meté de main pour décider la mari
ne à fermer ses arsenaux , où l'on
entretient un état-major coûteux et
un personnel énorme à classer et re
classer d'après leur âge de vieux ma
tériaux , en atten îant le moment de
les venure à vil prix ; ou pour l' a
mener à supprimer ces ateliers ou
l'on fabrique des cuirassés avec deux
fois plus de temps et deux fois plus

de frais que dans l' industrie privée .
11 faut une vigueur bien supérieure
pour que la guerre se résolve à sup
primer les nids d'abus dont elle four
mille , par exemple , — cet excellent
Prytanée de la Flèche, ou l' on pro
duit en moyenne douze saints-cyriens
par ans , moyennent un budget de
douze cent mille francs .

Oui , cette politique là est plus in
grate, plus hérissée d'obstacles ; elle
demande une ténacité , un amour ro
buste du bien public, une grandeur
d'àme à s'élever au-dessus des inté
rêts particuliers et des sentiments de
camrraderie , un tact et une délica
tesse dans l'application de mesures
assez rudes en elle mêmes , qui sont
des qualités superflues pour la rédac
tion d' un projet de surtaxe sur les al
cools .

Et pourtant , si cette politique est
la seule qui puisse maintenir et ac
croître la popularité de la Républi
que ? si elle est la seule qui en nous
ramenant les excédents sans fouler le
peuple , puisse nous faire un gouver
nement aimé, fort de l'affection du
pays, capable de préparer des ré:or-
mes plus ha.dies dans l'ordre fiscal
et dans l'ordre social ? Ah ! qu'où y
réfléchisse avant de reculer devant
la difficulté . Mieux vaut affronter cent
difficultés surmontables qu' un seul pé
ril mortel .

• A. BURDEAU .

INFORMATIONS COMMERCIALES

ABOLITION DEL EXERCICE ET DE LA RE
GIE . — c' est aujourd'hui que MM . Sa
lis , député de l'Hérault , Jamais député
du Gard , et Yves Guyot député le la
Sei ne , comptent déposer sur le bureau
la Chambre la :proposition de loi
qui a pourobjet l'abolition de l'exerci
ce de la régie .

La Chambre de commerce de Mar
seille s'est réunie pour conférer avec
M. de Noblemaire , : directeur général
de l'exploitation du chemin de fer de
Paris-Lyon - Méditerranée.

La question agitée dans la réunion
est celle de nouveaux tarifs sur laquel
le il paraît probable qu'on arrivera à
une entente satisfaisante pour tous les
intérêts en cause .

L'art de se faire plus de 3.000 fr. de rente

On lit dans la Correspondance fran
çaise :

L'art de se faire plusieurs mille
francs de rente en élevant des lapins
est aujouud'hui dépassé , et ce n'est
plus à l'aide du quadrupède herbivore
que des industriels réussissent à vi
vre aux dépens d'au trui .

Nous signalions dernièrement à
MM . les directeurs et administrateurs
des journaux des départements les
trucs de certains négociants peu scru
puleux quise font de la publicité ab
solument gratuite , ou ceux de quel
ques bohèmes s'intitulant agents de
publicité et qui trouvent le moyen de
vivre aux dépens de la crédulité de
nos confrères de la presse départe
mentale .

Nous signalerons aujourd'hui aux
agences de publicité , ainsi qu'aux
commerçants et spécialistes qui ont
recours aux journaux pour faire con
naître leurs produits , l' ingénieux pro
cédé inventé par le soi-disant rédac-
teur-gérant d' une feuille du départe
ment du uhône : il se contente de
composer un seul numéro appelé le
Messager de Lyon, et chaquejour ( car
son journal est quotidien ) il change la
date, sans changer le texte . Le cynis
me de ce monsieur n'a eu jusqu' à ce
jour aucune limite , puisqu'il envoie
comme justification de publicité à lui
payer, des numéros du 17 juillet au '-25
août, dont tes dates seules sont chan
gées , soit au composteur , soit même à
la plume .

Cet industrieux publicisle a trouvé
par ce truc le moyen de vivre depuis

cinq ans et de tromper sa clientèle,
tant au point de vue du chiffre de son
tirage que de la qualité de sa rédac
tion .

Le PARQ€ËT va être chargé de met
tre fin aux agissements de cet ingé
nieux personnage .

Nous ajoutons à cet article de la
Correspondance française que ce fait
n'est pas isolé . Nous connaissons , dans
notre région , un honnête industriel
qui agit à peu près de la sorte .

l'iouvelles du Jour

Le ministère avait songé à écarter
le coup de l'amnistie en accordant
des grâces personnelles à tous les con
damnes , peu nombreux d'ailleurs ,
qui auraient bénéficié de l'amnistie .
La réflexion l' a fait hésiter . Il craint
que ies condamnés ne refusent leur
grâce , c' est en effet ce qui se produi
rait cert inement pour quelques-uns
d'entre eux .

M. Lockroy a demandé à M. Bris
son de vouloir bien avancer la réu
nion du Congrès afin de dégager le
terrain politique ; M. Brisson a ré
pondu qu' il n' était pas opposé à cette
proposition , mais que avant de répon
dre , il devait entretenir le président
de la République et les présidents de
la Chambre et du Sénat. Il ré
pondra seulement samedi .

La légation serbe transmet une dé
pêche du 28 novembre , midi , disant
que les troupes serbes sont entrées
hier à Bresnik .

Les bulgares ont abandonné huit
canons avec leurs caissons .

Les troupes oulgares de Widi i sont
considérées comme détruites, désor
ganisées et dispersées .

Le chiffre exact des dépenses né
cessitées par les funérailles nationa
les faites à Victor Hugo vient d'être
fourni par le Journal officiel . Ces
dépenses sont évaluées à la somme
de 101.532 fr. , c' est-à-dire 82.532 fr.
de plus que le crédit voté par les
Chambres .

La séance annuelle de l' Institut ca
tholique de Paris a eu lieu aujour-
d'hui , Cette - imposante cérémonie a
été rehaussée par la présence de 6
archeeêques et de 21 évêques . Mgr
d'Hultz a prononcé un discours des
plus goûtés : Il a dit : « L' Institut ,
ne pouvant ni avancer ni reculer , res
te debout et travaille . »

Un navire allemand chargé ,
dit-on de munitions de guerre
pour les Pavillons-Noirs , a échoué
au cap Gris-Nez . Le capitaine a tiré
un coup de revolver sur le comman
dant d' un remorqueur qui venait à
son secours . On a dû employer la for
ce pour lui faire quitter son navire ,
qu ; est considéré comme perdu .

L ' Allemagne vient d'adhérer au
projet de médiation du Vatican . La
question des Carolines est considé
rée comme résolue .

M. de Lesseps aura demain 84 ans.
Il a déclaré aux nombreux visiteurs
qu' il a reçu aujourd'hui à cette oc
casion , qu' il partirait sous peu pour
Panama et qu' à son retour il achève
rait de confondre les calomniateurs
de son œuvre .

L'agitation continue dans la pro
vince de Québec et de Montréal . A
Quebec les drapeaux voilés de crê
pe ont été arborés et un grand nom
bre d' habitants ont mis un crêpe à
leur chapeau ou à leur manche. Là
aussi , les étudiants ont fait une dé
monstration en l'honneur de Riel et

ont poussé des clameurs , ^ ^
orangistes d'avoir pousse â |
tion . .

A Ottowa , les Français oi fj)
meeting dans lequel
contre l'exécution . Le câ jtjou,
dien a discuté une p>'°P° 5 çjon
dant à accorder une pe""i qi
veuve et à la famille de R' ' 3i
laissées sans ressources , i
décision n'a été prise , !

TERRIBLE EXPLOS105 J '
lllle1

is ^EXPLOSION D' UN ALAMBIC A P* R ' . (j| |!1
VE INCENDIE — TRENTE-TROIS J lup

Une terrible explosion .
pelle celles de la place de I » J
de la rue Béraug-r et de la Ç
çois Miron , s' est produite B , 4
à 9 heures 40 minutes , dan y
tante maison de distille 1 1 " m,
située 57 , quai de la Tour11 ;
l'ancien hô el de Nesmonil , 9 ,
ve >n face le poni de 1 * h r° | n s
fait le coin du quai et de [
Bernardi iis v f.t4 n

Les 150 ouvriers et e [) P a ,
cupe cette grande maison ^
leur travail , lorsqu ' une 1 j f ts
détonation , qui ébranla w u
tier , se lit entendre . Le S '
reil de distillerie du labu' pl s1
naît d' éclater en mettant w jiliä
l' établissement , en faisan ' ' irtn
toiture et ébranlant tous les 11
ou voisinage . _ . fl |^tLes flammes se répand 11 0 éseil.
bra sèrent les immenses '
dans lesquels étaient conte"
mes quantités d' alcool .

Ce s' >nt les iuspe teurs
vigation qui sont entrés l e3 ! )('
dans l' immeuble , connaissa '
vantable danger que couia a,¿s
seulement la distillerie ,
sons avoisinantes , si le feu e
les caves . Ils sont accouru »  
brouettes > ie sable pour
fûts , puis on a déménagé eu 6 t
les bouteilles de liquuurs qul
vaient dans la cave . . t i

Pendant qu' ils opéraiej ( (vail périlleux , les éleves et s
de la pharmacie Centrale
con igue à Joanne , s'emp '' 13ss $
pénétrer dans cette mais0 " 1 j
les flammes de la fumée q " olif
glai t , pour se porter au £0 s
victimes . Les courageux je^aides de braves voisins et o e
de la paix , portèrent les
ieur établissement , pour Ie
les premiers soins . rg

Bientôt arrivèrent les sap ute  
piers de la rue de Poissy joi
major , sous la conduite d
Coustou et du lieutenant F 1 0̂ »>''
Les gardiens de ia paix du "' je
dissement , sous la conduit ^ ci
officier de paix , ont interdit
lation sur le quai de l * tli
aux abor is du théâtre du
pont de l'Archevêché a été
évacué . j,

Grâce à la promptitu ie et j
gie des . secours , on est pai' v ( 'j jp
à se rendre maître du leu g
nir tout nouvel accident .
seinent la liste des blessés est ^ :l

D' après les déclarations djp
saire de police , on comptera
trois victimes . , el

1 Tous les blessés ont été J
la tête et aux jambes ; î116 lÊjl
ont le visage complètement
carbonisé . «i

MM . Ahout , Nordac , Co® jr
nou , employés de la mai » o '' j ,
s. ni dans une situation a
désespérer , et l'on craint
passent pas la journée . j

Le lieutenant Froidevau*' fi
peurs-pompiers , a été blesse
et M. Edouard Joanne a reç
ques contusions . , bpLes perles sont considérât
peut les estimer à quatre %
francs , car toute la réserve
est complètement perdue et f
tenel de la distiller ie est an
phar macie n'a pas été toiic r".
heureusement , car cette phl|c
une réserve considérable d



jjûuits chimiques et l'on pouvait
une catastrophe épouvantable

anéanti une partie qu quar-
" 'a place Mautiert .
en (luête commencée pour établir
? ses de l' accident , a révélé que
obstruction d'un alambic conté
es plantes d'absinthe qui a dé-
De le siiistre .

Plantes sont placées dans l'ap
avec une certaine quantité d'al

de l' on fait évaporer par des
d'évaporation s' est trouvé obs-
que l'appareil , trop fortemet

J6; a éclaté . Ce n'est point là
°'s le résultat officiel del'enquê-

1 l'heure où nous télégraphions
/billot et Boucliez y précèdent

Monique locale
NOTRE PORT

j S journaux de Marseille , nous l'a-
jjC°istaté bien des fois , ne laissent
j s échapper une seule occasion

■fiber sur notre port , eh bien !
i,® 'a tempête qui règne dans le
Hg ePuis quelques jours , malgré
;s p Qui déierle avec rage sur nos
ir.'+ es navires entrent et sortent!?e port.
j " navire anglais qui est arrive
jj. eux. heures a dù lutter un mo-

c°ntre la violence des courants ,
4e sauvetage a été mis à la

tQais après une manœuvre ha
e trois-mats a pu faire son en-

accident .

jj , Ûirm© qu' un bâteau de natio-
li ' nconnue a fait naufrage ce

Sur la côte d'Agde .

LES ALLUMETTES

, ij Si que l'a dit un de nos confrè-
^ ûiais les allumettes n'avaient é-é

l Mauvaise qualité que depuis
0 8°U'.'ernement en a donué le

à une Compagnie . Teut le
sojj s e n plaint, et ce n' est pas sans
ï
ojjigie a dressé procès-verbal ,[,)' à. certain ? établissements qui
aieaient des allumettes de contre-
W > nous comprenons qu'on ait
IV/® contre ces procès-verbaux .

veut nous obliger à acheter
H dettes de la Compagnie , le
d dément devrait veiller au moins

ces allumettes soient de vé-
ta, allumettes et non de simples

de bois .

114Ù'ASSISKS DE L'H ÉRAULT
kIldience du 18 novembre

Assassinat

  (Suite)
"cat Un 1 1 a n t réquisitoire des # général et une éloquente dé
fis ,A6 Muscato prés ntée par «•
V°1}vier , le jury a rendu un
is iegatit sur toutes les ques-

i-U  t ont été posées . En con-
a , le tribunal a acquitté Mus-

b Vol qualifié
4ItVl
lip ar Planchon , âgé de 39 ans ,
1 « T» ayant déjà 10 condamna-

«t domicilié à Cette , com-
V QJ evant le jury pour répondre
t, Commis par lui , pendant la

effraction , dans un édifice
a un culte reconnu par l'E

l aSepVio Matinée du 4 août, les gens
' le» 9 les fidèles qui pénétrè-

limiers dans l' Eglise Saint-
I Cette , furent stupéfaits de

' tfg es portes du tabernacle du
Oiè s autel brisées ; un chapelet
iU(iK |r °r et deux cœurs du mê-

_> placés sur la statue de la
Voient disparu .

°uPçons s „ portèrent aussi-
e&li Se n inconnu aperçu dans cet-
a Poli ' f!t son signalement, donné

Ce * aniena bientôt son arres-

ÎCh0n > pour sa défense , invo

que un alibi , en prétendant avoir
passé la nuit à Cournonterral . Cette
assertion est démentie par le > sieur
Fabre . Six témoins sont appelés .

Reconnu coupable de vol de deux
ciboires d'argent et d'autres objets
mentionnés plus haut , Planchon , à
qui le jury accorde cependant des
circonstances atténuantes , est con
damné à un an de prisoni

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier, le tribu
nal correctionnel s' est occupé du
« Cercle Méridional » de Cette , que
l'on avait transformé en maison de
jeux de hasard Regnier a été con
damné à 20 jours de prison et 100
fr. d'amende , Giraudin à 15 jours de
la même peine, et Bascou à 1000 fr.
d'amende .

Les Inondiîiions dans fil rault

On télégraphie de St-Thibéry :
Par su'te de fortes pluies , '' Hérault

a débordé , inondant la plaine . La
circulation avec Florensac est inter
rompue .

La pluie tombe en abondance et
la crue augmente à chaque instant .
Le temps est affreux .

Béziers , 18 novembre .
Les pluies de ces derniers jours

ont fait sort ' c FOrb de son lit :
Vers 4 h. du soir , un rouler sur

pris par les eaux , sur la route de
Sérignan , a dû se réfugier sur un
platane , pour se soustraire à l' impé
tuosité de l'Orb .

J a pu êtrerettrè de cette périlleuse
situation pai' un batelie -'.

Les chevaux ont été également mis
à l'abri sur le talus du pont-canal .

A 5 h. du soir, la crue avait atteint
4 mèt./es au-dessus de l' ét'cge .

Les dernières nouvelles de Béda
rieux font prévoir que cette cote sera
sensiblement augmentée , le mauvais
temps continuant .

Les négociants du canal ont dù éva
cuer leurs magasins .

LE MÉDECIN DU FOYER

Le froid hiver nous impose le de
voir de veiller plus que jamais à la
santé publique et la presse remplit
sa véritable mission en indiquant au
public les vrais remèdes pour com
battre les terribles maladies de la
triste saison . L'organe scientifique le
plus populaire : Le Petit Journal de
la Santé (que nous voudrions voir
pénétrer dans toutes les familles) re
commande chaleureusement les Gout
tes Livoniennes qu' il considère comme
une grande découverte scientifique
appelée à rendre d' incalculables ser
vices à la santé publique.

En effet, les Gouttes Livoniennes
guérissent radicalement, et en peu
de jours toutes les irritations . de la
poitrine , toux , bronchites etc ,et deux
capsules à chaque repas suffisent
pour obtenir les meilleurs résultats ,

Dr MARC .

M URINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17

ZANZONE, 3 m. fr Alliance , 263 tx.
cap . Pensonnet, charbon .

Du 18
VINAROZ , v. ang . Ashdale , 152 tx.

cap . Meclan , vin , quarantaine .
La NOUVELLE, v. fr. Elisa , 65 tx.

cap . Olive , relâche .
SORTIES

Du 19
P. VENDRES , v. fr. Ville de Barce

lone , cap Cambernon , diver
ses .

MANIFESTES
Du v. ang . Dunslambourg cip

Young, v nait de N-wcatle .
1168 ton , houille en vrac .

Du vap. fr. Ville de Barcelone cap .
Cambernon venant de Marseille .

• Martin 17 c. allumettes . Rigaud
1 c. médicaments . J, Delmas 33 b.
chanvre , 86 c. figues . Rnurnet 50
b. chanvre .
Dis vap . f Vij cap . \\ t > venant

Tarragone .
Ordre 577 f. vin. E. Gab ilda 15 c

mobilier , 2 c. vin.
Du v. it . Giampolo cap . Rebod , venan *

de ( arthagène .
Ordrr , minerai de fer en vrac .

Du vap . fr. St-Jean , cap . Lestèves ,ve
nant de Barrjlone .

Ordre 73 f. vin , 50 f. vin Vinyes
Reste 144 f. vin. Viscaïno 50 f. yin
J. Pérrier 19 f. vin. E. Savary30 f.
vin. Gnecco 20 f. vin. J. Goutelle 6 f.
vin. E. Dumont 40 f. vin. E Moli-
nier 120 f vin. E. Castel 389 f. vin.
Garrigues fils 39 f. vin , 1 p. fruits .
Du v. ang . Asdhole , cap . M. Lean ,

venant de Vinaroz .
Ordre 40 f. vin. Hermanos 26 f.

vin, Vinyes Reste 238 f. vin. Ordre 50
f. vin , 10 f. vin.

Dépêches Télégraphiques
Paris , 19 novembre .

Les conservateurs ne comptent pas
abandonner la lutte dans le départe-
rnenf de la Seine . Ils présenteront des
candidats pour les six sièges vacants
par suite de l' option de MM . Cléinen-
ceau , Brisson , Floquel , Georges Perin ,
Henry Maret et Paul Bert.

Il a été décidé en principe que l'on
choisirait les six candidats qui ont
obtenu le plus de voix au scrutin de
ballotage du mois d' octobre dernier .
Ce sont MM . Hervé , Calla . Cochin ,
Ferdinand Duval , le général du Ba-
rail et M. Vacherot .

— Le National dit : Les députés ,
n'ont ni plan , ni doctrines , ni idées
et si les minisires en sont réduits à
exécuier un plan non tracé , à se fai
re l' écho d' idées non émises , à appli
quer des doctrines qui n'ont jamais
été exposées dans aucune langue , no
tre situation ne changera pas , et elle
pourra toujours se résumer comme
aujourd'hui , par cette phrase lapidai
re : « C' est le chaos dans le néant . »

Athènes, 19 novembre .
La Chambre a voté le projet relatif

à la la retenue sur les traitements des
fonctionnaires . "

Le ministre de la guerre a fait une
commande d' un grand nombre de
mit'ailleuses Norddenfeldt.

Bulletin financier

Paris, 17 novembre 1885 .
Le prince de Battenberg a rendu un bien

mauvais service à son pays d'adoption en
s'emparant de la Roumélie orientale : ses trou
pes sont en dé route. Le marché financier espè
re que les grandes puissances ne vont pas tar
der à rétablir la pais .

Le 3 0 t0 est à 79.571:2
L'amortissable à 81.30

Le 4 112 à 107.75
Le Crédit irnicier de Fiance se tient ferme

à 1300 fr. C'est un prix tnen modéré pourune
valeur qui donnu 60 francs de revenu ."

La iiau se i1e~ obligations communnloo 1 9«n
et foncières 1885 est «e
elle est sûre, car des obviions à îoTga?»ties par des f;ages indiscutable peuvelt pas
XaCsd70U?, dU pair, * uand toutes

8 ont dép assé le taux de

Ai * kénéyaleest toujours liés deman-
•c (l p S benéiiees nets des dix premiers

non f" 0 r? 0nt 'IDt la somme de3,0by,UU0 i ,. 11b 8ont gu éiieurB de 304,000
fancs aux produits cowp radaiits de 1884 .

a aisse sur le Panama continue : il cote
ce clvifre 403.75.

Li inédit Lyonnais reste délaissé à 518.75 .
es actions lesciiemins de fer français sont

sans Ciangen m .
Le Nord à 1502.50

L•O.'éa s à 1305 »
L' Est à 778.75

L'Ouest à 840 »

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

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles les
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgies
phthisie, dyssenterie, glaires , flutus , aigreurs,
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois ,
vomissements , même en grossesse , diarrhée,
coliques, toux asthme , étourdissements
bruits dans la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres, éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , vep-
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Hnssie
etc. finalement 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 cea
maux ont disparu sous l'houreuse influenc ,
de votre divine Refalescière. LÉON PEYCLET:
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

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

Cure N° 99,625 .— La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de 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 echaufïer, 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. 1 1 *2 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et sommeil rafraîchissant aux personnes les
plus agitées. En boîte d e 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour 1 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-Tha bor, Paiis

Grand Café de Cette
M. BOUILLIE-POUCHOL, proprié

taire du Grand Café, informe ses cli
ents qu'il vient de recevoir un impor
tant envoi de la célèbre marque

Rhum des Plantations St-James "
qu'il met en vente aux prix suivants

Le litre fr 4,75 | Le 3/4 » 3.75
Le 1/2 » 2.75 | Le 1/4 » 1.60

Contre les névralgies , les souffran
ces et les douleurs dans le dos , les
reins et les membres , le Hop-Bitters
offre un soulagement assuré et une
guérison certaine si le traitement est
suffisamment prolongé . Des milliers
depersonnes ont été sauvées — Pros
pectus dans toutes les pharmacies .

M. IZART marchand de che
vaux à Toulouse , séjournera les 23 ,
24 et 25 courant hôtel du Roulage,
route de Montpellier à Cette , avec
vingt chevaux carrossiers , Anglais
ou Hollandais .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoiBe A. CBOH ,
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ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE ' DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cat&iiina , Villa de Celte , IsTavi&ad,
San José.

AmèniujcmenU irt's-conforlaUles pour passagers .

T>JZE>JbJ£&rr

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence ) Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Paiamos tous les Mercredis .
Id. de Velence, tous les Lundis et Mardis .

Servic© spécial hebdomadaire pour Tarragone

POTJK FRET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. R1GAUD , agent, quai de la Darse , 1

A S S U R A N C E S

I<a Compagnie tient à la disposition des chargeurs tme police
"flottante pour l'assurance des marchandises .

COUPAS® IMlUlft IÈ KAUGAT10N k WPlsîll
F. MORELLÎ d C"

< (Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFAKTS 5>3S OÎ2r.irTï3

les raidis , mereredis el màmU
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OïSïP-âLEfcTrS jy&i ©-EIJLJL.E

jjard!, 8 h > soir, pour Cette . jj Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
HercrcaM h Katin, penr Gênes, g uiBBaaohe. 9 h. matin, pour fastis ,

livourne, Civita - Vecchna et Kaples . I Livourne
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette , i

j,- - j - * * 1 Mjau.«he, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour Ajxcdo et LWouine et Naplos .
Propriano . I

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancôno ,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal«rli ?"*J Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et S&ienique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee. Colombo , Calcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

PceF fret et passages et renseignements :
S'pfiwpser , à Cette , à M. CoMoLEt Frères et les Fils de l'aînè .

T,' » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

5 francs par mois

LES GRANDES USfMES
de TURGAN (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7, passage Saulnicr, PARIS .

COiPABPlIE ITALIENNE
NTATn * 7T0 V F A Y A BAI ? 17 A T\î>T A TT,i AHAi VjRliW'-û A V Ai \ ixiu mJ'ùiA v A

■îni'vîff rcj f •• f *, s* £'U* r>-?ï£?ïicl)o% v ywpiiv v® "
- • m

0 iv.< - -, ?■ # `** f, f. > Y. •<> " f.» « * ?'« *f - '■!. ;J .. !C- oe i •" i i t 2 * .: 5 » 9 1 c £ q ^ a
Ez.

ce-

Le vapeur 2U2102A partira le 25 Novembre
Le vapeur GLEND-FYNE partira le 15 Décembre

- Pour fret et passage , s' adresser à MM . DAROLLES père et fils à Cette
:e la Compagnie .

CQMPAN.A YALE NCtANA DE NAVEGAf
Floue de la Compagnie :

Grao, Marros, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, V;«IeHce_ Alicante

Pour fret et passage, s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , ag
Compagnie .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de, M. J. BG2ÉEÏAN, (O. p14 ), sénateu
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par f - MÂlUn
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de F11 * '

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contena"*'
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VI •' POUR FÏTS DE TRANSPORTS
J-OS3PH X'S T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de '"' ouves de Bondes à remplac er '

.0[— |"   !  WI|[imi3mtDglT"
|| BONDES I)K SURKTI:¿ POUR VINS , ALCOOLS HT SPJKlTrKj„

! D»UIf,I.ES KT BOUCHONS DOUILLES KT BOUCHONS DOUILLKS CUIVKB BT HOle c l'  en bronze en cuivre jauno en fer talvini s
270 f. le cent 33B f. le cent SOO f. le ce^

Cachets de sùrete ;?0 fr. le mille par boîle d e 500

BONDES A DOUILLES SI M

Douilles en cuivre . fcet Ronchons en fer galvc >l s
| IQ ÈS l'r . le oent.^
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Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , j
fabrication des Registres , la Reliure *t la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , si t. -'
aux prix les plus réduits .


