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LES CENT CINQUANTE MILLIONS
à élaguer du budget

Croyez-moi si vous voulez rendre
un peu de repos et de tranquillité
d' esprit aux représentants de la dé
mocratie Irançaise , dont la santé
souffre d' un excès de correspondan
ces qui pourrait à la longue affaiblir
leur état mental , il faut que vous
mettiez les bureaux de tabacs en ad
judication . C' est une mesure aussi
bonne au point de vue administratif
et parlementaire qu' au point de vue
financier . Je n' y aperçois, quant à
moi , qu' une objection , c est que les
demandes de bureaux de tabac et
les réponses y relatives , formant une
très grosse part de la correspondan
ce des députés et sénateurs , il se
pourrait que la mise en adjudication
desdits bureaux lit diminuer les pro
duits de la poste . Mais , comme o1
a vu que l' adjudication des bureaux
de tabacs produirait au moins 2 ou 3
millions de fr. la première année
et jusqu'à 12 ou 13 millions de fr.
au bout de six ou sept ans, on voit
que l' État aurait encore un grand
intérêt a accomplir cette reforme , me-
me en sacrifiant cette partie non né
gligeable des recettes postales qui
doit son origine à l'énorme déve
loppement des correspondances que
les demandes de bureaux de tabac en
tretiennent .

Voilà donc déjà trois broutilles
trouvées , dont l' une produirait annu
ellement 4 millions , une autre 7 et
8 , une troisième 2 ou 3 , et jusqu'à
12 ou 15 millions au bout de quel
ques années . C' est déjà 14 millions
de francs immédiatement et près du
doubie après quelques exercices .
Poursuivons cet examen ^ui n' est
pas encore terminé . Le Trésor s est
avisé dans ces derniers temps d' em
prunter en obligatious à court terme ,
au lieu d'émettre des rentes perpé
tuelles ; comme il ne rembourse les
premières qu' au moyen d' emprunts
nouveaux , il n' y a la aucun amortis
sement reel ; d' autre part , l' intérêt
est en général de l[4 0i0 pour un
public ; or , comme le Trésor doit
bien être débiteur à l' heure actuelle
de 5 ou 600 millions de ces obliga
tions , leur conservation rapporterait
1 million / li2 environ, autre brou
tille.

Il y en a d' autres , soyez-en sûr ,
dans le budget , et de plus grosses .
Voici les chemins de fer de l' État p .r
exemple . Ici ce n' est plus une brou
tille isolée , mais toute une forêt que

l' on peut trancher . Plusieurs pays de
l'Europe qui pourraient avoir de bon
nes finances se mettent à la gêne par
la fantaisie d' enlrelenir des chemins
de fer d'État . La Hongrie et l'Autriche
notamment sont dans ce cas. Ils
adoptent des tarifs qui ne sont pas ré-
numérateurs et ls se couvrent de frais
de personnel et de matériel consi
dérables Nous avons raconté , il y a
quelques années, l' histoire du réseau
de l'État belge , qui est à coup sûr le
réseau le moins mal anministré de
tous ceux de ses congénères , trouvant
le moyen d' acheter dms la même
année ses rails neufs au prix le plus
élevé qui eût été coté , et de vendre
ses rails vieux au prix le plus bas.

(A Suivre).

MINISTÈRES - AFFAIRES-PiEFORMES

Si quelque chose était nécessaire
pour enlever le dernier doute qu'on
pût avoir encore à l'égard du peu de
cas qu' il faut faire du mode gouver
nemental actuel , c'est , d'une part ,
l' indifférence profondément dédai
gneuse avec laquelle le public ac
cueille maintenant les chutes de mi
nistères ou leur reconstitution plus
ou moins laborieuse, et , d'autre part ,
la manière même , aussi grotesque
qu' indécente, avec laquelle on procè
de à la création d'un cabinet .

Ce n' est plus , par le temps qui
court, aux capacités ou aux spé - ïalis—
tes , aux individualités qui se sont af
firmées par quelque compétence ou
aux personnages éminents par leur
intelligence , que l' on s'adresse pour
gérer les affaires de l' iitat . Les mi
nistères ne sont plus qu' une troupe
bigarrée , sans cohésion aucune et que
le hasard a formée suivant ..des con
venances oui n'ont rien à voir avec
les intérets sacrés « Je la nation . Sur
l'échiquier parlementaire , les pièces
qui s'y ébattent peuvent indifîérem-
ment changer de va'eur , an gré des
peripeties de la partie ^n jeu , et telle
d'entre elles qui tout à l' heure ne fi
gurait rien , représentera subitement
un ministre des postes pour devenir ,
cinq minutes après , un grand maitre
de l' Université ou un chancelier de
France , à moins qu'elle ne soit appe
lée à présider aux destinées de l' agri
culture ou du commerce , jusqu'au
moment très proche où elle n'est plus
qu'un simple pion , comme devant .

Dans des conditions aussi piteuses ,
comment s'étonner que rien ne mar
che ou plutôt que tout marche à /vau-
l'eau ?

Le journal le Temps, feuille com
plaisante s' il en fut jamais et qui ,
d'ordinaire , pratique l'admiration
béate pour quoi que ce soit qui éma
ne de n' importe quel ministère, pa-
raîtlui-mème , considérer la situation
comme peu satisfaisante et indique
mélancoliquement le terrain sur le
quel ces sortes de cabinets gâchés
avec les substances les plus hétéro

gènes pourraient peut-être faire
moins triste figure .

C' est le terrain des affaires . Et le
journal le Temps signale p-.rmi les
questions qui pourraient absoroer
l' attention de ce cabinet « d'affaires »,
la question financière , qui va repa
raître , avec toutes ses dit ficul tés , à
la présentation du budget de 1887 , la
question de l'agriculture et des mo
yens de lui venir en aide, la question
des mesures à prendre pour le relè
vement du commerce et de l'indus
trie , etc.

En vérité , ce journ -il nous paraît
doué , pour les gens qu' il sert , . l' une
ambition quelque peu démesurée , à
moins qu'il ne s'en moque tort agréa
blement

En effet , les questions sur lesquel
les le Temps appelle l'attention des
ministres de la pâte actuelle , sont
précisément de la nature de celles
qui , à l'heure présente , exigeraient
toutes les capacités , toutes les spécia-
lites et toute l'autorité d'hommes de
génie pour les résoudre . Or , ce re
sont certes pas les troupes de huitiè
me ordre que l'on lait figurer main
tenant aux bancs ministériels , qui se
ront jamais de taille à aborder des
problèmes de telle importance .

Faut-il donc désespérer, cependant,
de sortir jamais de l'ornière dans la
quelle nous sommes embourbés ? Est-
il dit que les politiciens aussi bru
yants que creux tiendront toujours le
haut du pavé , absorberont indéfini
ment l' attention sur eux et retien
dront prisonnières toutes les idées
qui ne rapporteront rien à leurs cha
pelles ei à leurs servants ? Sommes-
nous condamnés à voir s'achever la
ruine vers laquelle nous nous ache
minons à grand pas , sans que rien
ni personne ne vienne se mettre au
travers et nous arreter dans cette
course folle vers le précipice ?

Nous ne le pensons pas. Mais ins
truits par l' expérience des jours pas
ses , nous estimons que le remède ne
sera point aussi facile à trouver et à
iulministrer qu'on serait tenté de le
supposer , et qu' il ne suffirait plus
aujourd'hui , de dire qu'on va s'occu
per des affaires du pays , pour qu' il
lut possible de s' en occuper réelle
ment.

Pour réédifier ou tout simplement
pour remettre en état , un édifice aus
si vermoulu , aussi ruiné que l' est
notre édifice social avec les institu
tions qu' il est chargé d'abriter , plu
sieurs choses seraient indispensables
à savoir : des architectes habiles , des
bons ouvriers et de l'argent .

Or , en lait d'architectes , on sait h
quelle pénurie d' hommes de l'art ,
nous en sommes réduits ; comme ou
vriers , personne ne consent à tra
vailler autrement que pour soi-même ;
au point de vue de l'argent , nous
sommes dépouillés comme dans un
bois .

Mais nous savons qu'aux temps
héroïques la foi a soulevé des monta
gnes et a su élever des monuments
impérissables , de meme que la néces
sité a pu quelquefois inspirer tout
d' un coup aux hommes , i , génie né
cessaire pour se creer des abris et
se procurer les choses nécessaires a
leur existence et à leurs besoins .

Nous espérons que le miracle se re

produira bientôt en notre faveur ,
lorsque dépourvus de tout, acculés
aux dernières limites , bien et dûment
conva . ncus qu' il n'y a pas le moindre
tonds à faire sur les bizantins qui
prétendent gouverner et nous enlizent
chaque jour davantage , nous senti
rons la nécessité de combattre le
combat de la vie .

Mais jusqu'alors , il ne faut comp
ter sur rien et nous en avons la cer
titude , c'est en vain que nous nous
leurrerons de l'espoir décevant qu' u
ne réforme quelconque , qu'une amé
lioration quelle qu'elle fut, puis
sent venir modifier d'une manière
avantageuse la triste situation dans
laquelle nous Tégétons .

Tant que nous aurons la patience
de tout supporter, saus trahir notre
mécontentement autrement que par
des platoniques doléances , on conti
nuera à choisir les ministres de l' a
griculture parmi les anciens bijou
tiers en faux ou les hommes de let
tres comme celui qu'on vient de nous
donner , tandis que ceux du commer
ce appartiend out à la catégorie des
astronomes et ceux des travaux pu
blics à celle des médecins .

Ce n'est qu'une poussée énergique
qui remettra toutes choses et tous
gens h leur place . En attendant cétte
manifestation du désespoir, il nous
faudra patienter et reléguer les plus
beaux projets dans nos cartons .

Ceci nous amène à dire , en termi
nant , que si d'aventure , nos confrè
res après avoir assisté aux brillants
débats de la législature qui commen
ce , comptaient encore obtenir d'elles
larévision de la législation des bois
sons , c'est qu' ils ont vraiment la foi
plus tenace et plus naïve que celle
des martyrs de l'aurore du christia
nisme.

Si une révision quelconque se ma
nifeste dans cet ordre d' idées , ce se
ra certainement pour aggraver ce
qui existe , mais non pas , à coup sûr,
pour l'adoucir .

Comme entrée de jeu , attendons-
nous à l'augmentation de droits sur
les alcools , à la suppression du privi
lège des bouilleurs de cru , à une re
crudescence de sévérité à l'égard des
assujettis , tout cela pour sauver la
caisse , mais sans compensation aucu
ne pour qui que ce soit .

Après quoi , on avisera à trouver
quelqu'autre branche de contribu
tion capable de fournir des fruits dont
on se gardera bien d » donner le moin
dre morceau à ceux qui auront fumé
de leurs sueurs , l'arbre qui les pro
duira .

Ce qui n'empêchera pas , peut-être ,
de. présenter , pour 1887 , un budget
on , réduction sur celui de 1886 , sauf
à venir , en cours d ' exercice , deman
der des crédits supplémentaires ou
extraordinaires , pour une somme qui
fera monter nos dettes flottantes à un
milliard et demi , tous les trois ou
quatre ans.

Telles so it les seules perspecti
ves sur lesquelles nous puissions à
peu près nous per aettre de r ;piser
nos yeux .

VÉIUX.



Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Ainsi qu'il arrive toujours après
un mouvement de hausse résultant
uniquement des ellorts de la spécula
tion , comme on l' a remarqué au mo
ment de la liquidation du mois de dé
cembre , il se produit une réaction qui
t-'u à ramener les: cours au niveau
en rapport avec la situation réelle .

C'est par l'effet de cette tendance
à rétablir l'équilibre | que l'alcool , dis
ponible fin du mois , payé 50 75 le 2
janvier pour les besoins de la liqui
dation , a fait descenire le livrable
courant du mois à 48.75 le 4 ; fait à
49.75 , mercredi , il a baissé ensuite
pour finir à 49 samedi .

Les affaires ont eu un courant as
sez suivi et le marché accuse une
bonne tenue .

Le courant du mois , fait à 49 fr. ,
février vaut 49 50 , mars-avril oscille de
50 à 50.50 . Les mois chauds se trai
tent de 50 à 30 25 et les quatre der
niers sont offerts à 40 50 .

A Lille , l'alcool de betterave dis
ponible est coté 46.50 . Mais les pro
duits supérieurs conservent leur prime
de 5 à 10 francs suivant qualité et mé
rite .

L'Allemagne, aux prises avec la
concurrence russe , américaine, hon
groise , sur le marché universel <<t par
ticulièrement sur celui de l'Esp gne ,
subit toujours la crise intense dont
se plaignent les distillateurs . Sur tou
tes lesjplaces du Zollwerein,les stocks
grossissent et la distillation de la
pomme de terre marche toujours ac
tivement . Aussi les prix ne sout pas
en hausse .

En France , on continue à se préoc
cuper de la question du droit d' impor
tation demande sur le maïs . Sans con
naître les dispositions du Palement à
ce sujet, on se croit autorisé à consi
dérer cet impôt comme improba le ,
parce quM serait ineffcace . Le traité
de commerce avec l' Italie autorise ,
pour quelques années encore , l' impor
tation en franchise du riz et du dari .

Les marchés du Midi sont au grand
calme . On cote le bon goût disponible ,
102 francs à Béziers , 101 fr. à Péze
nas , 102 à Nîmes , 105 à Montpellier ,
105 a Montpellier , 105 à \ 10 à Cette .

Stock île Paris , 12,475 pipes contre
15,575 eu 1885 .

J.fPEZEYRE .

COURRIER D'ESPAGNE

Dans toute la péninsule les affai
res continuent à être assez calmes ;
au moment des fêtes de la Nativité
les transactions ont été généralement
suspendues et elles n'ont pas encore
repris .

De Barcelone , marché généralement
animé , on signale seulement quelques
ventes , et entre autres , et malheu
reusement, l'achat par un >- maison
qui fait beauconp de petits vins pour
Marseille , de cinq mille hectos envi
ron de Valencia , de vins piqués , à
cinq réaux le cantaro . Le 3/6 et l'eau
aidant , on suppose que bon nombre
d'hectolitres sortiront à destination de
ladite ville .

On croit généralement que le cal
me qui persiste depuis une quinzaine
fera enfin réfléchir les propriétaires
et que lors de la reprise des affaires ,
il y aura moyen de traiter dans de
meilleures conditions que précédem
ment

Les travaux de la vigne en général
continuent à se faire convenablement ;
dans la Navarre , l'Aragon et la Cata
logne , tous les vignobles montagneux
ont été et sont encore en grande par
tie recouverts d' une legère couche de
neige ; cependant, les façons ne seront
guère retardées , la température s' é
tant remise très dou e

Dans diverses localités de la Rioja ,
on a remarqué , lors de la taille de la
vigne , que les souches (n'étaient pas
saines : ( plusieurs apparaissaient sè
ches ainsi que les sarments , cette re

marque n'est pas sans laisser beaucoup
de soucis aux vignerons de la Rioja ,
qui croient à un rendement moindre
que la dernière récolte .

G. V.

LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Plus courageuse que la France , qui
subit sans la moindre velléité de re
présailles la guerre de tarifs que lui
a déclarée M. de Bismarck , au grand
détr.ment de notre commerce natio
nal , l' Espagne s'occupe dans son Par
lement de la prorogation des traités
de commerce , et parait peu disposée
à continuer à faciliter le jeu du grand
chancelier allemand .

Tout le monde sait que le dernier
cabinet s' était entendu avec M. de
Bismarck pour proroger le traite de
commerce hispano-allemand ; mais
l'opinion publique , qui est encoi e sous
le coup de l'émotion produite par l'at-
titu e de l'Allemagne au sujet des
Carolines , ne voit pas sans ombrages
favoriser les alcools de pommes ne
terre au détriment de la production
vinicole d'Espagne et de France .

On sait d'autre part , que l'Allema
gne importe en Espagne pour 85 mil
lions de produits , tandis que l' Espa
gne ne lui envoie que pour 7 mil ions .

Le public dit que M. de Bismarck
peut ainsi obtenir une compensation
de la restitution des Carolines , qui
appartenaient à l'Espagne .

On compte donc que le ministère
actuel , qui n'est pas responsable des
négociations antérieures , negociera
avec l'Allemagne pour obtenir des
avantages pour les produits espagnols
exportes en Allemagne , et donner ain
si satisfaction à l'opinion publique .

Quand donc nous donnera-t-on
cette satisfaction en France ?

Réponse : le jour où le gouverne
ment français , si ardent à traquer les
corps religieux , emploiera la même
ardeur à chasser les produits alle
mands de nos marchés .

CEREALES

BLES . — La reprise que l'on espé
rait après les fêtes de fin d'année , n' a
pas encore eu lieu . La situation a
conservé le même calme et la deman
de fait complètement defaut . Cet état
de choses se prolongera-t-il longtemps?
C'est ce que chacun se demande avec
un certain découragement . Nos prix
demeurent les mêmes , mais faibles
aux cours nominaux suivants :
Tuzelle d'Oran supérieur . 25 .

ordinaire . 24.50
de Bône . 23.50

Irka Nicopol . 23.50
Eupataria . 23

Pologne tendre jeune . 23
AVOINES . — L'article commence

à se raréfier dans le pays . Aussi , les
prétentions de propriétaires , que cette
situation justifie , ont impréssionné
les acheteurs . es derniers s - sont par
suite tournés du côté de nos produits
exotiques et quelques ventes assez im
portantes ont eu lieu .

La confiance dans l'avenir qui ne
s'était pas démentie reçoit une nou
velle impulsion et nos détenteurs se
tiennent fermes aux cours qui sui
vent :
Oran . dernière récolte , 18
Liban , bigarrée^ .. 19
Smyrne . . 18

Pays grise . 21
Espagne , récolte 1884 . 21
Nantes , . .. 21.50
Salonique .. 1Ô.50
Sansoum .. 16.50

FÈVES. — Ce grain est beaucoup
plus calme depuis quelques jours , la
demande est presque nulle . Il n'y a
pourtant pas lieu de s'attendre a voir
fléchir nos prix , en raison de l' imposi-
bilité absolue de refaire notre stock .

Nous cotons :
Trapani . 18
Moataganem . 16.50

Autresprovenances manquent .

ORGES . — Les besoins commencent
a se faire un peu sentir , mais encore
d'une manière bien peu importante .
On nourrit l'espoir que la demande
ira en grandissant , nos cours sont
bien tenus à :

14 pour les qualités de brasserie .
18 pour celles de mouture .
MAIS . — Sans changement .

Danube . 14.50

VITICULTURE

Nous venons de lire dans le jour
nal Le Forum\d' compte rendu ,
d' une réunion tenue sous la présidence
de M. Sylvain Espitalier , notre conci
toyen , ayant pour objet et indiquant
les moyens de combattre , notamment
par ta submersion , le terrible mildiou .
Dans l' intérêt dus propriétaires de vi
gnes , nous extrayons de ce compte
rendu , les lignes suivantes :

M. le Président explique l' impor
tance exceptionnelle de la réunion à
cause des question à l'ordre du jour et
termine en disant que là où l'on veut
et où l' on peut tout ensemble l'avenir
est assuré . J augur e bien du nôtre ,
aj oute-t-il , et j'ai la certnuue que de
nos délibérations il sortira quelque
chose u'utile non-seulr ment aux mem
bres de noire société , mais encore à
tous les viticulteurs submersionnis-

tes

Une fois de plus il a été constate
par les représentants des submersion-
tes des quatre dépa ; teuients nu Su i-
Est que nulle part la submersion n'a
d»nne des mécomptes , et , de plus., que
les souches présentent pa tout une
grande vigueur de vegetation . On
constate eu outre que toujours quand
les submersions ont eté laites dans
1 s conditions norma es , les vignes fu
mées coi venablemeut ont donné des
récoltes dépassant de beaucoup la
moyenne ordinaire .

Toutelois , il est à remarquer que
des cas se sont présentés où un aftai-
tdissement de végétation a fait craindre
un moment i'ineificacité; de la sub
mersion ; ces cas très exceptionnels ,
ont été l'objet d' une étude spéciale de
plusieurs membres de la société , qui
se sont rendus sur les lieux pour exa
miner les vignes en question . Ils ont
toujours pu constater que chaque lois
qu' une depression dans la \ égétation
avait été signalee , la   submersi avait
été incomplète ou interrompue ; c'est
souvent sur les paities hautes et mal
nivelées , où la tranche d'eau n'était
pas suffisante , que ces divers cas se
sont produits . Eu d'autres circons
tances , même cnez des viticulteurs
éminents , le défaut d'écoulage ayant
occasionné la remonte du sel , a pro
duit ces mêmes ,elfets d'affaiblissement
de la végetation et quelquefois le dé
périssement complet de la vigne .

Aujou d' hui pius que jamais, les
terrains propres à la submersion sont
recherchés et acquièrent de jour en
jour plus de valeur .

h.st venue, à la suite , en discus
sion la question si palpitante d' interêt
de la déiense de nos vignes contre le
mildew . Avant d'examiner les essais
et remèdes pioposés pour combattre
cette nouvelle maladie , on constate
ce fait important de l' immunité
de beaucoup de vignobles situés dans
la plaine , comme celle de Saint-Lau
rent et des Saintes-Maries , par exem
ple , tandis que des vignes situées sur
les coteaux de Saint-Georges et ail
leurs sont fortement mildewesées .

Parmi les remèdes dont l' applica
tion a été faite sur une grande échel
le , celui de MV1 . Millardet et Jouet a
donné les résultats les plus concluants ;
ces procèdes étant connus de tous les
viticulteurs , il est in < tile de les rappe
ler ici .

En résumé , il résulte de tous ces
débats qu' il ne reste rien des critiques
périodiques que 1 on cherche , souvent de
parti-pris , à propager sur les ( ésultats
complets Je la submersion . Le mi . dew
également ne nous inspire plus d'a

larmes , depuis que l'on a trouvé le
remède qui doit en avoir rai -on . De
ces deux côtésÿdoiic nous sommes sans
craintes , et tout irait à merveille dans
monde des viticulteurs submersionnis-
tes , s'il ne resta t encore quelques
difficultés à vaincre, de moindre im
portance il est vrai , mais qu'il n'est
pas moins nécessaire de faire disparaî
tre . 11 s'agit surtout de la question des
écoulages des vignes submergées . On
ne s'est as assez préoccupé , dans la
création des vignes à submerger , des
conditions d'évacua ion des eaux . Dans
ce moment , à cause de cette négligen
ce , on se trouve généralement aux
prises avec des difficultés sérieuses .
Cela se conçoit : Pour les besoins de
la submersion , on a amené dans les
plaines un volume d'eau considérable,
t ndis que les canaux de titte n'ont
pas été modifiés , n'ont pas été agrandis ;
de là insuffisance du débit et , partant,
accumulation des eaux dans les
terrains voisins , enfin , comme consé
quences , dégâts , discussions et procès
interminables.il faudiait trouver un
remède à cette situation , qui s'aggave
de jour en j our et qui est dangereuse
surtout quand la saison est plu-ieuse ;
il ne peut être que dans l'élargissement
et le perfectionnement des écoulages
actu ls .

M -Vtnbroy émet le vœax que la
Societé prenne l' imtiat ve de moyens
pratques pour obvier à cet état da
choses ; p r exemple , qu'elle fasse
procéder, par une commission ou
bien de toute autre manière , à l'étude
de chaque bassin et qu 'elle propose
comme solution la création de syudi-
cats divers , lesquels , avec le concours
de l 'Et.it et des municipalités , se met
traient résolument à l'œuvre .

La Société approuve ce vœu et dé
cide de mettre à l'ordre du jour e la
prochaine réunion les propositions
qu' il indique .

Nouvelles du Jour

INSURRECTION DE CARTHAGÈNE

Carthagène est tranquille ; l'état du
général Fajardo est toujours grave ,
mais pas desespéré .

La garnison n'a pris aucune part
au mouvement .

On dit que le secrétaire de M.
Zorilla , le républicain Galvez , était
au nombre des individus qui ont pris
part à l'assaut du fort St-Jnlien .

Aussitôt entrés dans te fort , les in
surgés ont arboré le drapeau tricolo
re et tiré quatre coups de canon à
blanc ; puis ils ont enfermé le gou
verneur et la garnison .

Il a eté reconnu qu'ils ont fait qua
tre décharges de fusils sur le général
Fajardo .

On a arrêté six nouveaux insurgés ;
plusieurs ont avoué leur participation
à l' émeute .

La population de Carthagène a fait
une manifestation sympathique en fa
veur du général Fajardo .

Les journaux , à quelque opinion
qu'ils appartiennent , réprouvent hau
tement le soulèvement de Carthagè
ne .

Le Globe , dit que de pareils actes ne
sont pas faits pour attirer des sympa
thies à la République .

LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE
La déclaration ministérielle sera

muette sur la question de l'amnistie .
Ainsi en a décidé le conseil des mi
nistres . Trois ministres seulement
l'ont soutenue ; ce sont : MM . Granet ,
Locroy et l amiral Aube . Les autres ,
pour tourner la difficulté , ont soute
nu cette théorie que présenter un pro
jet de loi serait empiéter sur les pré
rogatives du président de la Républi
que et que le seul moyen était un dé
cret de grâce .

CONFÉRENCES BONAPARTISTES
A la suite du discours qne le prin

ce Victor a prononcé , il y a quel-
quesjours , devant les personnes que
lui a présentées M. Paul de Cassa-
gnac, les Bonapartistes Victoriens ont
jugé que le moment d 'agir était venu .
L'action va commencer par une tour



née de réunions et de conférences en
province . Test , dit-on , par Lyon que
l' on va débuter .

SUPPRESSION DE VICARUTS

Une dépêche arrivée hier à la pré-
re de Marseille annonce que par dé
cision du ministre £des cultes , 1 in
demnité actuelle de 450 Ir . allouee
sur les fonds du Trésor à 35 vicaires
des Bouches-du-Rhône est supprimée
à partir du 15 janvier 1886 .

IN END1ES EN L0RA1NE

1 e Temps publie une dépêche an
nonçant que cinq incendies ayant
successivement éclaté a Boulay
raine) uie véritable terreur s' est ré
pandue dans le pays .

Des affiches écrites en allemand ont
été apposées aux quatre coins ce la
ville , menaçant de brûler un grand
nombre d'habitations .

Les dégâts sont considérables . On
blâme l'autorité allemande des len
teurs qu'elle met à rechercher les au
teurs de ces attentats .

"CHRONIQUE LOCALE
La ré\is:on des listts électorales
Le tableau , contenant les additions

et les retranchements faits à la liste ,
sera dejose , demain 15 janvier au plus
tard , au secrétariat de la mairie , ou
il doit être communiqué , ( en vertu de
l'ai ticle 2 du décret-réglement du 2
février 1852), à tout requérant qui
pourra le copier et le reproduire par
la voie de l' impression .

Le même jour ( 15 janvier), chaque
municipalité est tenue de donner avis
du dépôt de ce tableau à tous les cito
yens , par vue d aitiches aux lieux ac
coutumés ; et les électeurs ont un dé
lai de vingt jours, ( soit jusqu au 4 te-
vrier au soir), pour examiner ce ta
bleau , ainsi que les listes elles-memes
et pour formuler toutes réclamations .

Les réclamations doivent être ins
crites , par ordre de date , sur . un re
gistre spécial ouverï à cet eftet dans
chaque mairie .Donc , à partir de samedi prochain
16 janvier , au matin ,

Jusqu'au 4 février au soir ,
Les électeurs doivent :
1° Vérifier s' il sont inscrits sur la

liste électorale ;
2° Exiger leur inscription , s ils oiit

été omis . .
3° provoquer l' inscription t es élec

teurs illégalement omis et la radiatiou
des noms illégalement inscrits .

Nous n'avons pas besoin d insister
sur l' importance de ce devoir qui
s'impose à tous les électeuis soucieux
de la bonne administration de notre
pays .

On dit qu'une bande de malfaiteurs
s'est abattue sur notre ville , il uuit en
être ainsi , car depuis quelques jours
les vols sont plus nombreux que ja
mais . La police a dejà lait quelques
arrestation et poursuit ses iuvestiga-
tions . Espérons qu ' elle finira par
mettre la main sur tous ces filous ;
en attenuant, les honnêtes gens feront
bien de se tenir sur leurs gai des et
de prendre toutes les précautions com-
maudees par les circonstances .

VOLS
Un vol avec effraction a été commis

la nuit dernière chez M. Roubertier
Mazot , négociant en grains et lourra-
ges . Une enquête est ouverte .

Un vol d'un fut de vin rouge
d' une contenance de 610 lities , mar
qué A. C. J. , a été commis au préju
dice de M. Couderc jeune .

Le nommé Tremoulet Marce
lin , natif de Fl urence (Gers ) a été
an'êté , par le préposé de douanes Boz-
zi , eu flagrant délit de vol de vin , sur
le quai d'Orient .

— Un vol avec effraction a été com
mis la nuit dernière chez M. Bounafé,
boulanger, rue grand chemin ,par des
inconnus qui ont soustrait 1 fr. 5U
en monnaie de billon et 2 fr. 50 de
timbres poste ,

THEATRE MUNICIPAL

C'est devant une salle assez garnie
que la direction nous a donné hier la
première de Rigoleito .

Disons tout d'abord que l'œuvre de
Verdi qui servait de débuts à M.
Poirson , ténor , et à M. Flachat , baryton ,
a été dans son ensemble interpiétée
d'une façon satisfaisante , ce qui a va
lu à ces deux artistes leur admission .

Tout en ayant une voix très faible ,
M. Poirson , a eu de bons moments dans
le rôle du duc de M < ntoue , et s'en est
bien tiré . Puisque cet artiste est
admis , nous lui conseillons de travail
ler sérieusement ses rôles , et il aura
plus d'assurance sur scène .

M. Flachat semble bien connaître
son métier , mais il a joué le rôle de
Rgoletto avec un peu trop de mono
tonie . Sa voix produit de l' eliet dans
le médium , mais manque de sonorité
au registre elevé où les intonations
Si nt souvent douteuses . Nous pensons
néanmoins qu' il tiendra convenable
ment son emploi .

M. Uouidon est toujours la sympa
thique basse que le public ne cesse
d'applaudir. M "10 Poitevin , quoique fa
tiguée , a tort bien rempli le rôle de
Gilda ei a , par moments , soulevé les
applaudissements de toute lasalle .

Nous terminoerns cet article en
adressant nos compliments à Mlle
Meyronnet , notre char mante duga
zon , en priant l'orchestre de jouer
un peu moins fort et d'observer les
nuances , et en engageant la direc
tion à persévérer dans la voie où elle
est entrée et qui est la bonne .

Un spectateur .

LE MEDECIN DU FOYER

On sait que le sang est la partie
de l'organisme primitivement altérée
dans l'anémie . L'alteiation porte sur
la qualité plutôt que sur la quantité de
ce liquide . La diminution du fer a
été nettement signalée dans la chlo
rose et dans l'anémie et c'est à cette
diminution qu' il faut parer à l'aide de
preparations ferrugineuses . Malheu
reusement ta plupart de ces prepara
tions sont fertiles en inconvénients de
tout genre : elles causent la consti
pation , les crampes d'estomac, elles
noircissent les dents etc. et chose plus
grave elles ne sont pas absorbées .

En ce moment de savants physio
logistes expérimentent sur les animaux
une formule ferrugin-use nouvelle
éminemment absorbable et exempte
de tout inconvénient . C' est une gran
de découverte de plus à ajouter à
cette fin du siècle si fertile en con
quêtes thérapeutiques .

D' MARC .

PERSONNES AFFAIBLIES
par un appauvrissement du sang,
auxquelles leur médecin conseille
l'emploi du FER, supporterontsans
fatigue les gouttes concentrées de
FER BRA VAIS, de préférence au»
autrespréparationsferrugineuse**

Dtptt dans la plupart des Pharmacies.

MARINE
MOUVEMENT SU ' PO UT DE CETTE

ENTRÉES
Du 13 janvier

BARCELONE, v. esp . Carlomajor,1186
tx. cap . Brown , diverses .

Du 14
ALICANTE, v. esp . Stella, 403 tx.

Gardame , diverses .
LIVERPOOL , v. ang . Alfonso , 855 tx.

cap . Thomas , bitume.
SORTI KS

Du 13
MARSEILLE, v. fr. Maiéchal Canro-

bert, cap . Thib.il , diverses .
id. v. Ir . Durance , cap . Ttio-

rent , diverses .
AEICANTE , v. all. Svionia , cap . Giese,

lest . >
Du 14

MARSEILLE, v. tr , S. Luc, cap . Er-
noul , diverses

Dépéches Télégraphiques
Paris , 1 4 janvier .

Dans une conversation qu' il a eue
avec un rédacteur du Figaro , M. Paul
Bert , après avoir confirmé qu' il
compte s' embarquer le 25 janvier
pour l' extrême Orient , a dit qu'il
considérait sa mission comme une
mission de transaction et d'adminis
tration .

Le vivisecteur compte travailler
d'abord à amener l ' apaisement dans
l'Annam en y établissant une admi
nistration civile ; en employant le mi
nimum des fonctionnaires et en rem
plaçant les fonctionnaires annamites
par des mandarins tonkinois .

Le nouveau président s'occupera en
suite de favoriser le commerce fran
çais par la création de comptoirs .

M. Paul Bert a surtout une grande
confiance dans un projet qu' il élabo
re , et qui consisterait à créer dans le
protectorat une sorte d' Institut char
gé d'étudier les questions économi
ques et composé des représentants at
titrés du commerce et de l' industrie ,
de la banque et des pouvoirs civis .

Quant aux missionnaires et à leur
influence , M. Paul Bertgdéclare qu' il
s' en servira toujours, mais ne les ser
vira jamais .

C' est avec ce bagage administratif
et cette provision d' utopies que M.
Paul Bert s' en va passer à nos frais ,
un an ou deux au Tonkin .

Bulletin financier

Paris , 12 jmvier .
Le? ordres du comptant n çoivent une vive

impulsion en même temps que le marché
du terme accentue ses tendances favorables .

Le 3 0 0 monte à 81 25 .
L'Amortissable a 83 30 .
Le 4 0[0 à 110 40 .
Hausse nouvelle sur le Crédit foncier qui

monte à 1335. Le cours de 1400 fr. n'aurait
rien d'exagéré pour que le revenu de 60 fr.
est plus qu'assuré .

L s Obligations communale- ( 880 et fon
cières 1885 s. nt encore à leur prix d'émission
tandis que les autres Valeurs à lots sont au-
desHus du pair. Le nivellement pes cou s fi
nira forcément par «'établir au p ofit des titres
les moins chers et les plus abordables pour la
petite épargne .

La So«iété générale est fermement tenue à
448 75 .

La banque d'escompte cote 445 .
La Société de dépô s et comptes courants

qui donne un revenu de 7 0;0 est à 597 50 .
Les porteurs d'obligations hyp-.théca res des

mines d'Anzits peuvent trouver prensur au
comptoir de M. Ca bonez, ( 21 , rue Bréa à
Paris) malgré la déchéance dont ce titre est
frappé

Malgré la hausse générale le JPanama reste
faible.

Les Actions des Chemins de fer ont un
marché ai.imé .

Causerie Micale
Les affections de poitrine, dont il y

| a peu de temps encore nous étions
| heureux de constater le petit nombre,

ont pris dans les derniers froids une
grande extension . Le public nous
saura parfaitement gré de lui rappe
ler deux excellentes préparations
dont l'efficacitéest universellement
reconnue et dont le meilleur témoi
gnage résulte des nombreux articles
publiés en leur faveur dans les prin
cipaux journaux de médecine . Nous
voulons parler du fi op et de la
Pâte pectorale de Pierre La-
mouroux. On les trouve en dépôt
dans toutes les bonnes pharmacies et
la signature de l' inventeur apposée
sur les étiquettes , garantit le public

] contre les contrefaçons ou produits
similaires qui pourraient lui être ven
dus comme étant les véritables pré
parations .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈRE
Du bARRY de Londres

Guérissant les constipations habituilles le
Plus .r bell e8 > dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrosé , dartres , érupiions , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumalisme, goutte, tous désotdres de la poi
trine, go ge , halein , voix des bronches , ves
sie , f"ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang . Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachiti<|ues,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.OU0 cures y compris celles de Mme
la DiîChesse de Castelstuari , le duc de Plus-
kow , Mme la marquise de Bréhan,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. Lsalement 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 ;
Directions du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux i nt ' tisparu sous l'houreuse influenc ,
de votre « ivine Beralescière. 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 vinat ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma.x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horr'bles . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchite . ' '
_ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pu 1 lonaire 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 f< is p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f' is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 j 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
plus agitées. En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à 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 , Paiis .

LOCATION DE FUTAILLES

C 11! FARINES
80, Neuye-du-Nord

CETTE

Mines , Fonderles et Forges filais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie
certaine pour machines , four
neaux , bateaux à vapeur , etc.

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C. ''TA LORDA,

Plan de la Mécu "rranée
MAGASIN DE DE //I

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

Lit .jer nnl responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS.
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Transports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

CETTE , BARCELONE , VALENCE , ALBANIE ET CARTHAGÈNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante, Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagcne un départ »
» à San Feliu, Palamos , Cette, Marseille, un départ par semaine,

de Valence à Alicaute et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ pal

semaine.

d'Alicante à Cette directement , un départ par semaine .
» à Valence , Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette, Marseille , un

départ par semaine .
de Carthagène à Alicante, Valence, Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine ,

POUR FBETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. NIGAUD , i.gent à Celle , quai de la D?rse , 1 .

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises .

ms m fil mm

i   10' JA   4   JiL2  O M.J M

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
\A.JES.T® XME2 OJED

les lundis , mercredis et fetrfro •>

DEFAK'l ë JJli; AI JLJU itflUL, K

K8rdi,8 li soir, pour Cette . Saraodi, 8 h. soir , pour CetteBf «*■«*«> *8 £ • aatir , pcui Gfnes , 9 h. matin , pour Bastit ,
Livomne, Civita"Veccbia et Naples I Livourne

J ci; di , 8 h. soir , peur Cette S
__ ,, . i Diis&itcke, 8 h. matin , pourVeKrjçdi, midi , pour A71CCio et y Livourne et Naplea.

Propniiio .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

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

Bari , lrieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Aucône,
Zara' et Zebbenico , Malte , CaJfl'»vi Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salocique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraefee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S'erfrerser , à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de l'aîné .

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

TJX GOUKMEl

Demandez dans tous les Cafés
m sw* 11 sa
Fus ! U ils W a iieuiin

Apéritif au Fer et a il Qu iiquiia
DIPLOME D' HONNEUR

II ÉMIS I FAYK et C s b
Représentants généraux à CETTE (   Hérau l

On demande des Représentants .

COMPANIA VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

C ette, Valence & Ali«vnl «;
Pour frêt et passage,s' adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de 1

Compagnie .

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

Entre tous les journaux qui s'a
dressent aux femmes , il en est un
que nous nous plaisons à recomman
der spécialement : La femme et
la famille , Journal des jeunes Per
sonnes (54 ans d' existence), publié sous
la direction de M1 0 Julie GOURAUD,
dont les ouvrages sont si estimés .

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

Éducation, Instruction, Nouvelles,
Récils , Voyages , Causeries , Littéra
ture et Livres , voilà la partie com
mune à tous et rédigée en vue de
tous .

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de coulure , Confection de vête
ments au moyen de Pat ) ons joints
aux numéros, Hygiène , Économie
domestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c' est-à-dire à la mère de fa
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

J ÉDITIONS

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

PKIMKS

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l' abonnement ne part ainsi
que du 1 er janvier . — Dans l'année ,
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner c-nvoypr un mandat-poste
à l'adresse du Gérant , M. A. VITOiN , 76 ,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

 p p r>\ dans Ion ! -s I Î sï'i —
Il i il3 1 ' • '* sv ''
f'3 W a B « & Sa L 0 n dune aiicienne

lïïpîsoii de commerce , pouvant donner un joli
hénélice . S' adresser à M. A.SANGLARDpro-
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

Joindre timbre pour renseign ements ._
CÎS ' . . .. ' ,,._"-*-.1,.:. i 'JL * 'i n Jiii a } ' -5 j 4 ,,.,;,, Iîoule;ira
des Haies an x ambes, ulcères variqueux de toutes
natures , datant oe ^0 et même de 30 ans , complipué
ou non d' eczcmas . S' adressera M. MOSSOT, médecin
à!UJSSY-en - Vl'ili -y Yoni\e)i'>nvoi du orosneetnsgratis
pTF 7 ça sa c* jr dt faire gu^ner 1,000 fr.•« | £ £-3 |a ifa par mois sans nuire a ses* 9 M $ S H S ka occupations ordinaires et

nmi sance spéciale , — Renseignements franco . '
suivant timbre . J. POIRET au CHATELIEK ( Marne)

Demanflez la vraie Tondeuse
pour coifieur , à dents recourbées , di
te l'Orcon nai ce .

Cou;-o garantie la plus rapide , la
I lus lacile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

■ ette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le taion du peigne et à l'ex
trémité de - dents , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à » M. Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

s§m « Mn
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOYAGEURS

Ter par M. fiDEARD .
®k\m ct yYMfvryrassss

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE ; RANSPORTJS
«J o S E I3 n ^ 33 T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18., Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES KT LOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
eu cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

S70 f. le cent | SSO f. le centJ 190 f. le cent
Cachets de' sûreté PO'fr. le mille par boîte de 500

BONDES , A, DC UILLESjSI.VJ i LEw

Doiûlles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

iG0 fr. le cent.

i'our le départ ' de l'ilei .nlt . adresser les conimandi-
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE.

H. LOPEZ DE \, dépositaire ,
à Haro (Espagne).
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^eul imprimeur breveté de Cette

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et travaillant
aux prix lt>* plus réduits,


