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U Budget de 1887

Le Journal des Débats vient de
publier , sur ce sujet , un article qui
vaut la peine qu'on le signale . L' au
teur anonyme , dont il n' est pus d'ail
leurs bien difficile de deviner le nom ,
connaît évidemment fort bien et la
situation finaucière du pays et les
projets du ministre actuel des finan
ces . Nous avons donc plus d'une rai
son de tenir pour forts exacts les ren
seignements qu' il donne au sujet du
budget de 1887 . Or , dés le début ,
on nous déclare que ce budget est en
déficit de deux cent trente millions
se décomposant de la manière suivan
te : Cent cinquante millions d' insuf
fisance sur l' ensemble des crédits af
fectés aux dépenses ordinaires ; qua
tre-vingt millions représentant la
garantie d' intérêts à payer aux com
pagnies de chemins de fer

Où trouver ces deux cent trente
millions ? Le bon sens répond : Dans
de nouveaux impôts . Mais le minis
tère s' est engagé à ne pas créer d' im
pôts nouveaux et à ne pas emprunter .
Il ne peut songer à le faire . Ce n'est
pas que l' idée de manquer à des en
gagements pris , soit de celles qui le
troublent beaucoup ; mais , en cette
conjecture , l' intérêt est plus piessant
que l' honneur . Voter de nouveaux
impôts , décréter un emprunt , se
raient des mesures dangereuses . C' est
là une raison péremptoire . Le direc
teur du Journal des Débats en donne
une autre plus mélancolique . Si on
établissait de nouvelles taxes , dit-il ,
la Chambre actuelle choisirait évi
demment les plus mauvaises .

Le premier expédient consiste à
supprimer le fond d' amortissement
de cent millions . On fait valoir que
cet amortissement ne fonctionnait que
d' une manière , toute illusoire , en rai
son de l' habitude prise par les Cham
bres d' augmenter sans cesse les dé
penses . 1l y a du vrai , dans cette
remarque . Seulement pour rendre
ces cent millions disponible , il va fal
loir consolider un certain nombre
d'obligations à court terme , en les
remplaçant par du 3 0|O amortissa
ble , opération onéreuse qui grèvera
lourdement l'avenir .

On compte , en second lieu , trou
ver quatre-vingt millions en sur
taxant l' alcool . Augmenter un impôt
existant , différe-t-il beaucoup de créer
un nouvel impôt 1 On peut à la ri
gueur le soutenir . Le produit <'e cet
te surtaxe sera-t-il   moins ce qu' on

nous promet ? Nous en doutons fort .
En tout cas , on peut être sûr qu' il
aura encore de beaux jours pour les
fraudeurs , dût la santé publique en
souffrir .

Quant au service de la garantie
d' intérêt pour les chemins de fer , on
y pourvoira par des « moyens de tré
sorerie . En langage clair, cela veut
dire que le Trésor en fera l' avance,
sauf a en être remboursé plus tard.
En attendant , le Trésor imputera ses
avances sur les ressources de la dette
flottante . Il est vrai qu' aujourd'hui
ces ressources n' existent pas et qu' el
les n' existeront pas tant qu' on n' au
ra pas consolidé la dette flottante ,
ce qui équivaut à un emprunt qu' on
ne veut pas faire . En réalité, il n' y
aura qu' rne fiction de plus .

L e Journal des Débats appelle ce
la de la pharmacie politique, ne vau
drait-il pas mieux ne pas avoir be
soin de celle pharmacie ?

Les tarifs de chemins de fer
ET LA CRISE COMMERCIALE

Est-i vrai , comme on l' a dit et ré
pété à la tribune du Parlement et
dans beaucoup de journaux, que l' exa
gération des tarifs de caemins de fer
soit l'une des causes principales de la
crise que traverse notre commerce ?

La seule étude d'un document pu
blié par le minis ère des travaux pu
blics nous permet d'atfirmer que les
tarifs de chemins de fer ne sont POUR
BIEN dans la crise industrielle qui sé
vit sur toute l'Europe.

De ce document il résulte qu' à ce
point de vue , les tarits de chemins de
ter sont une « quantité absolument
nuiglilieable » pour les marchandises
de la première et de la seconde sé
rie , objets d' un prix élevé , que pour
les marchandises de la troisième et
quatrième série , les tarifs n' ont au
cune importance sur les prix de con
sommation , et qu' en ce qui concerne
les tarifs appliqués aux marchandises
de faible valeur . classées dans les cin
quième et sixième seriés , si le prix
du transport oarait plus éle^é relati
vement à la valeur des objets trans
portés , ces prix étant presque des
prix coûtants , ne sont guère suscepti
bles d' une nouvelle reduction .

Voici des cuifïres que nous _ trou
vons dans les statistiques publiées par
le MINISTÈRE DU COMMERCE :

Prenons une marchandise d' une
moyenne de 4 510 tr. la to ane ; le
prix de transport pour un nombre de
Kilomètres déterminé des points de
production aux lieux de consomma
tion , est de 17 tr. 60 par tonne , soit 2
fr. pour 1.00 de la valeur de la mar
chandise , alors que le droit de doua
ne à la frontière est de 600 fr. par
tonne , soit 13 tq0 de la valeur de la
même marchandise .

Autres exemples se rapportaut ,
ceux-là à la consommation parisien

ne , qui , dit-on , est écrasée par la
lourdeur des tarifs de chemins de fer.

Une tonne de sel blanc, achetée à
Nantes , coûte 125 fr. ; le prix de
transport de Nantes à Paris est de 13
fr. soit 10 Oi0 de sa valeur , alors que
le droit d'octroi est de 60 fr. soit 48 0[0
du prix d'achat . -- Un bœuf, d'une
valeur de 400 fr. , transporté de Bri
ves à Paris ( tarif n° 12) paiera 30 fr.
soit 8 0[0 de sa valeur ; le droit d' oc
troi est de 13 010 soit 53 fr. La ton
ne de vin ( poids brut), d'une valeur
de 300 fr expédiée de Béziers à Paris
paie (tarif n° 1))40 fr. 75 soit 16 0|0
de sa valeur , alors que le droit d'oc
troi à Paris est de 188 fr. 70 soit 62 010
Pour l'huile d'olive , le droit de trans
port est . de 4 0[0 et le droit d'octroi
32 0[0 . Les vinaigres expédiées d'Or
léans à Paris sont grevés de 8 0[0
comme fr.is de transport alors que
le droit d' octroi est de 149 010

Ces chifïres , qui sont officiels , ré
pondent suffisamment aux a'firma-
tions de ceux qui voient dans l' exagé
ration des tarifs de chemins de fer ,
la cause principale de la crise com
merciale .

Une réforme des tarifs de petite vi
tesse n'aurait donc aucune influence
sur la marche des affaires . Ce qui en
aurait une très réelle , ce serait une
notable diminution du droit de 23 0[0
que l'État perçoit sur les transports à
grande vitesse , les Compagnies fai
sant une réduction correspondante,
les voyages en seraient facilités et
cette mesure aurait illico une action
puissante sur le développement des
transactions commerciales .

( Petite correspondance française quo
tidienne).

Chronique Commerciale
Narbonne , 25 fevrier .

C'est en vain que l'on fait appel à
la reprise des affaires : un calme uni
forme règne autant dans l'Hér.iult que
dans le Roussillon , et si dans l'Aude
on réussit encore à faire quelques
transactions ce n'est point ( ar leur
importance qu'elles se distinguent .
Certains petits lots ont été réalisés ,
dans les Corbières , de 40 à 45 francs
l'hectolitre , et à Leucate , on a vendu
un ou deux foudres à raison de 55 fr
On a parlé aussi de quelques reventes
effectuées à bénéfice : une de nos mai
son * a , dit-on , réalisé ainsi la ma
jeure partie . H son stock . C' est là un
système qui plairait à bou nombre
d'acheteurs < te la piemière heure , s'ils
étaient sûrs de pouvoir se remplacer ,
en cas de besoin . Malheureusement la
chose ne paraît pas aisée , vu que les
existences à la propriété paraissent
bien faibles et que , d' autre part , ceux
qui o .t conservé leur récolte ne sont
pas disposés a la moindre concession .
On en est arrivé à vendre par frac

tions , a écouler foudre par foudre , en
attendant patiemment des offres ac
ceptables , plutôt que de réduire les
exigences , dans certaines limites , pour
échapper aux ennuis de la réalisation
par petits lots .

Du reste, le règlement des opéra-
rations conclues en premier lieu , ne
souffre pas de difficulté dans notre ré-
gion,à la difference de nos voisins du
Roussillon qui se plaignent du retard
apporté dans les retiraisons .

Les soutirages sont favorisés par
le beau temps , et il est probable que
lorsqu'ils seront terminés , nos vins
seront l'objet d' une recherche plus ac
tive . L'est là le soin principal du mo
ment , ainsi que les travaux de culture
et de plan ations de cépages améri
cains ou le traitement par le sulfure
de carbonne.

J'ai profité des loisirs qui nous
sont faits pour me rendre , il y a quel
ques jours , à Montpellier , dans le but
d'assister aux essais des instruments
propres à combattre le mildew . Mon
attention s'est concentrée sur le fonc
tionnement des appareils destinés à
proj ter les liquides . Vous savez qu'on
a accorde le premier prix à M. Delord ,
de Nîmes ; le second à Al. le comte
Ricardo Zurzi , a Bologne (Italie) ; le
troisième à M. Th. Lamouroux , à Ca
net (Hérault) , et le quatrième , à M.
Roux, à Agde . Vous l' avouerai-je ? Il
me semble que l'instrument de M. La-
mouroux n'a pas été apprécié à sa
juste valeur .

Je suis bien tenté de partager la
préférence qui lui accordent berucoup
de nos compatriotes . En pareille ma
tière , les engins les plus simples , les
moins coûteux, les plus expéditifs sont
les meilleurs , à la condition qu'ils
atteignent l'objectif qu'on se propose
et qu' ils soient aisés à manœuvrer.
L'appareil Lamouroux réunit ces con
ditions . Sans vous en donner une des
cription technique, il me suffira de di
re qu'un ouvrier ordinaire peut trai
ter un hectare de vignes dans l'espace
de deux heures environ . Pendant le
travail , le mélange des matières so
lubles s'opère avec continuité et régu
larité, et la projection est facilement
dirigée sur les points choisis par l'o
pérateur . On croit que cette invention
aura beaucoup de succès . Quel est son
prix ? Je l' ignore , mais il n'est pas
élévé , comme on peut le supposer , le
coût du traitement pour un hectare ne
représenterait qu'une somme relative



ment minime, y compris l'amortisse
ment des frais d'achat de l'instrument .

Ceci n' est pas à dédaigner , étant don
né la fréquence de l' emploi qu'on sera
obi gé d'en faire , si le mildew renou
velle ses visites , comme il l' a déjà fait
beaucoup trop souvent.

Bordeaux , 25 février .
Pendant la huitaine écoulée , les

vins vLux ont été l' objet d' une recher
che non pas active mais plus accet-
tuee que précedemment .

Les 1884 , dans les prix de 000 à
800 fr. , sont demandés ; mais encore
à ce u prix on veut de la qualité ,
'1 est difficile de satisfaire la demande ,
ces sortes là devenant de plus en plus
rares.

Il y a également à signaler un nom
bre assez elevé d'achats de vins blancs

vieux .

Ce mouvement n'indique point ce
qu' on appelle une reprise d'affaires ;
il n'y a là , pour le commerce , qu' une
question de réapprovisionnement ; et
il n'est guère permis maintenant d'es
pérer une i eprise avant la prochaine
récolte .

L'activité la plus grande règne de
puis quelque temps au vignoble, dont
l'état est aussi satisfaisant que possi
ble . Ces derniers froids sont venus

ralentir la végétation , que les journées
printanières qui ont précédé semblaient
devoir réveiller prematurément . On
continue les travaux de saison ainsi

que les divers traitements préventifs
des maladies de la vigne . Puissent ces
traitements -- lutte opiniâtre et coû
teuse que soutient le viticulteur —
donner de bons résultats !

Nous apprenoBs ' que la Société
d'Agriculture de la Gironde envoie une
délégation à Paris chargée de re
pousser le vinage et d'appuyer la pro
position de loi de Sonnier .

La question du monopole de l' al-
caol , actuellement à l'ordre du jour
dans plusieurs pays , vient de faire un
pas nouveau en Allemagne , Le con
seil fédéral a adopté le projet de ce
monopole , moyennant quelques modi
fications , et sa discussion a actuelle
ment lieu au Reichstag .

En France , comme conséquence de
l'agitation causée par les préconi

seurs du monopole de l'alcool , le Sé
nat a pris en considération , dans la
séance du 20 de ce mois , le projet de
résolution de M. Claude ( des Vosges),
tendant à la nomination d' une com

mission d'enquête sur la consomma
tion de l'alcool .

Quand sera - distribué le présent j
journal , ceux de nos lecteurs qui s'in- j
téiessent à cette importante question
du monopole de l'alcool et de ses con
séquences auront l' occasion d'entendre,
à Bordeaux , l'éminent professeur à la
Faculté ue droit de Paris , M. Alglave ,
dont la conférence sur ce sujet aura
lieu , sous les auspices de la Societé
Pnilomatique . M. Alglave nous con
vaincra t-il de l'efficacitede son

système au point devue pratique ? j
C'est ce que nous aurons à examiner .

• CÉRÉALES

Lyon Guillotière , 23 février .
BLÉS . — Les marchés aux grains

de province oot été encore assez bien
fréquentés samedi ; il semble malgré
cela , que les apports aussi bien que
les offres sur les échantillons aient

été suffisants pour satisfaire les faibles
demandes de la meunerie et du com

merce qui n'auraient voulu acheter
qu'en baisse . La culture , à qui il res
te peu de marchandise à mettre à la
vente, ne peut sa résigner à subir la
baisse , que rien d'ailleurs , si se n' é
tait la mévente des tarines , ne jus
tifierait . La meunerie ne se rend pro
bablement pas exactement compte de
la situation qui lui est faite ; en effet ,
comme tous Ks ans , la culture va de
venir moins nombreuse sur nos mar-

cués , occupée qu'elle sera aux champs ;
de ce fait , nous verrons encore dimi
nuer les offres qui sont déjà bien fai
bles , n'est-il pas à craindre qu' à c d
moment , les prix augmentent , cela
paraît même certain , car nous n' avons
pas comme les autres années les blés
étrangers qui viendront remplacer
ceux du pays . Les stocks dans nos
ports étant successivement réduits et
les prix beaucoups plus élevés .

Aujourd'hui , au marché de la Guil-
lotière , c'est le calme qui a prévalu ,
les offres en blé de toutes provenances
étaient successivement réduites , ce

qui n'a pas permis aux affaires d'a
voir de l' importance ; comme prix, il
ne s'est produit aucun changement , si
ce n'est que la tendance paraissait
plus faible . On a coté :
Blé du Lyonnais 22 à 22 25
Blé Dauphiné choix à 22 25
— ordin . 21 50 a 21 75

Blés de Bourg . ch. 22 à
— — ordin . 21 50 à 21 75

Blés de Bresse , c. 22 25 à 22 50
— - ordin . 22

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

Blés du Nivernais c. 22 50 à 22 75
— - ordin . 22 50 à

Les 100 kil. , rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

En blés étrangers , notamment pour
les provenances de Marseille , les ven
deurs tiennent les cours à 0 50 de ceux

pratiqués samedi ; ils sont favorisés
dans leurs prétentions par le manque
deoles d'assortiment et p ar l'absence
presque complète des blés de choix.

FARINES DE COMMERCE . -- La
tendance déjà faible de ces jours der-
nieis semble vouloir s' accentuer , les
nombreuses offres que lait acta > liement
la Bourgogneet la Champagne sur
notre place coïncidant avec des offres
non moins importantes faites par la
grosse meunerie de Lyon et du Alidi ,
font tenir les acheteurs qui n'ont au
cun besoin sérieux , dans la plus com
plète réserve ; à ces conditions , les
affaires sont calmes .

Farines jde com. l r* de eh . 43 50 à 44 50
— — l r * ordin . 41 50à 4250

— — ronde sup. 36 50 à 37 50
— ronde ord. 35 à

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

Nouvelles dit «lour

Nouvelle grève à. Decazeville

Les ouvriers de la mine de Bour
ran   so grève depuis hier midi Le
procureur de la République , de Ville
franche , est arrivé à 5 heures et le
piéfet à 7 heures .

La grève est motivée par une affiche
portant que la benne de charbon gros
est réduite à 1 fr. 80 et celle de char
bon menu à 0.75 .

C'est M. Blazy , ingenieur , princi
pal , qui est chargé de l'exécution du
nouveau règlement ; or , on se sou
vient que déjà , iors des premisrs évè
nements , les mineurs voulaient faire
partager à M. Blazy le sort de M Wa-
trin

Le centenaire d'Arago

M. Granet, ministre des Postes et
Télégraphes , est arrivé hier à Esta
gel. Dès son arrivée , il s'est dirigé
vers la statue d'Arago .

Le maire lui a souhaité la bienve
nue .

— M. Granet , dans sa réponse, a ren
du hommage à Arago , sur les mérites
duquel 11 s'est éttnuu .

M. Emmanuel Arago a pris la pa
role pour remercier la population et le
ministre.

Il sal<e le général Berge et le ca
pitaine de ( régate Chasserai qui repré
sentent , à cette solennite , [ l'un le mi
nistre ue la guerre , l'autre le ministre
de la marine .

iiî . Emmanuel Arago termine en
disant que le meilleur moyen d'hono
rer la ujernoire d'Arago , c'est il e faire
l' union entre les républicains .

Z 'expulsion des princes

La Lanterne asure que plusieurs
ambassadeurs ont piévenu le gouver
nement qu' ils démissionneraient si
l'expulsion des princes avait lieu .

Démission de M. de Courcel

On annonce que M. de Courcel ,
notre ambassadeur à Berlin , a donné
sa démission , il y a plusieurs jours , et
que , malgré Us vives . instances de M.
de Freycinet, il a refusé absolument de
la retirer .

Condamnation du duo de Séville

Le tribunal supérieur de Ma-irid a
confirmé la sentence prononcée contre
le duc de Séville , à savoir : la perte de
son grade et huit ans de piison .

ZUeeting contre « l'exercice »

Un grand meeting contre l'exercice
de la régie doit se tenir à Paris vers
le 26 mars prochain .

Fermeture du cercle artistique
Le bru t court qu'après l'enquête

sur les incidents du cercle artistique
présidé autrefois par l'ex-ministre Le-
père et dernièrement par M. Vergoin ,
député radical do Seine-et-Oise , on a
conclu à la fermeture de cet établisse
ment.

Le choléra à Venise

A la suite de nouveaux cas de cho
léra qui se sont déclarés à Venise , le
gouvernement italieu vient d'être avi
sé par plusieurs puissances que des
quarantaines de cinq jours etaient im
posées aux provenances de l'Adriati
que.

Feuilleton du Journal de Cette n 89 .

LA

FEE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIX

Elle murmura :
- Parlez , M. Vernet . Justifiez-vous !

' Le faux cousin de Renée demeura
silencieux .
- Vous ne répondez pas ! fit Fer-

nande attérée .
- Ce que vous venez d'entendre

est la vérité , répliqua Mortens avec
abattement .

Fernande tressaillit .
L'orage grondait en elle ; mais

au dehors rien ne trahissait sa vio
lence .

- Je vous aimais , dit la fée . Vous
m' avez indignement trompée I Vous
vous êtes donné à vous même cette
satisfaction cruelle et méprisable d' a
buser de la crédulité d'une pauvre
fille . Mon bonheur, mon repos sont
en question . Y avez-vous seulement
songé I De quel droit êtes-vous venu
troubler ma vie .

— Je vous aimais , balbutia le vi
veur .

-- Et c'est ainsi que vous me le
prouvez ! Vous brisez ma vie . C'est là
votre amour .

Mortens ne bougea pas.
La fée continua :

— Vous n'aviez pas le droit de
surprendre ma confiance , de faire
appel à ma loyauté , à mon cœur. Si
vous m'aimiez , il fallait respecter mon
repos , et ne pas m'entraîner à l' abi-
me .

Paul écouta avec émotion .
Fernande se prit à pleurer .

Son séducteur , sans dire un mot ,
s'éloigna et disparut dans l'ombre .

Le bohème touche par les larmes
de la jeune femme , la consola de son
mieux .

Rentrez madame , rentrez ! répé
tait -il . Je vais vous accompagner .
Appuyez vous sur mon bras . Que fe
riez vous là ?
- Que sais-je ? répondit Fernande .

En tout cas , je sens que je l'aime
toujours , que je ne pourrai jamais
être à un autre , dussé-je en mourir .

— 1l ne s'agit pas de cela s'écria
Flagiraud . Vous , mourir ! Ah ! bien ,
il faudra voir . Soyez sûre d'une cho
se , c' est que Paul Mortens vous épou
sera ou j'y perdrai mon nom ! Ayez
confiance . .. J' ai juré de me dévouer
à votre bonheur ... Je tiendrai ma
parole . Je suis un mauvais sujet , rem
pli de pitié pour ceux qui soutirent et
que l' on opprime ... Vous êtes du
nombre ... 11 y a deux mois que je
cherche à vous préserver de Mortens .
Hélas ! j' arrive peut-être beaucoup
trop tard ! Et moi qui m'étais pro
mis de vivre désormais tranquille ...

Enfin , mon experience du monde que
j'ai appris à connaître à mes dépens ,
va donc servir à quelque chose ! Vous
m' en voyez ravi .
- Merci , sanglota simplement Fer-

nande , vous êtes un brave cœur .
XX

De jour en jour, la santé de Fer-
nande s'altéra .

Elle avait perdu sa gaîté turbulen
te et restait quelquefois des heures
assise à regarder le ciel , concentrant
sa douleur .

Mlle Joigny, sans attendre les ex
plications que sa maîtresse allait lui
demander sur le rôle odieux qu'elle
avait joué , abandonnait la villa , mais
sans regret , convaincun d'avoir pris
sa revanche des taquineries que Jo-
sepn -- le confident de Mort-ns im
putait gratuitement à Fernande

Le vi<age de la fée prenait une te,.
leur morbide .

(A suivre)



f H ROKIOUrLOCALE
Nous apprenons avec plaisir l'arri

vés à Cet le , dimanche matin , par l' un
des paquebots de la Cie Transatlanti
que venant de Port-Vendres , de M.
Granet , Ministre des Postes et tele-
graphes . , ,

Nous pensons que les autorités de
la ville sauront lui faire un d<g;.e ac
cueil , et proiter de cette visite pour
lui faire comprendre l' importance et
la vitalité de notre port , quelque
fois , presque toujours , pourrions-nous
dire , méconnu en haut lieu .

VOLS

Les sipurs Desmazes et Euzet , né
gociants , rue de la Charité , ont décla
ré au bureau de police qu'on leur
avait soustrait 6 1[2 muids marques
T. B

— Le nommé Laurens Prosp^r, ori
ginaire de Nîmes , a été arrêté sous
l' inculpation de vol d'une corde de
charrette d'une valeur de 25 fr. au
préjudice du sieur Argillery .

OBJETS TROUVES

Le nommé Laph.nche Joseph - rue
du Pont neuf , 28 , a déclaré avoir trou
vé un extrait de naissance au nom de
Bonai Julie et un passeport au nom de
Guillou Baptiste , qu' il tient à la dis
position de leur propriétaire .

THEATRE

Ce soir : Michel Strogoff.
Demain : Les Postillons de Lonju-

meau , opera comique en 3 actes .
Faute de mvux , vaudeville en un

acte de M. Sallé .
Dimanche : Dernière représentation

de Michel Strogoff.

Nous apprenons que mardi pro
chain , 2 mars , Mme Agar donnera sur
notre scène une représentalion extra
ordinaire .

Mercredi : représentation de Robert
le Diable avec le concours de M. Men-
suede, fort ténor du théâtre de Bor
deaux ; de M. Saint-Jean , basse de
grand opéra du théâtre de Rouen , et
de Mme de Rette .

CAFE GLACIER

On nous prie d'annoncer que deux
soirées seront données dans cet éta
blissement les 7 ét 9 mars , au bénéfi
ce des pauvres sans travail .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 25 au 26 février

NAISSANCES

2 garçons . — 2 filles .
DÉCÈS

Bourgine Barthélemy, muletier, 43
ans.

Marthe Dolque, Vve Pomaret , 92
ans.

Lucie Favier, Vve Domerc, 70 ans.
François Carrière , époux Fabre , 71

ans.

LE MÉDECIN DU FOYER

La forme des chaussures adoptée
par la mode est tout à fait contraire
à l'anatomie du pied §et multiplie les
corps , les durillons et les œils de per
drix de nos élégants . /est un vrai
service à rendre aux gens du monde ,
en cette saison de hals et de récep
tions , que de leur signaler le Corrici-
de Kusse , qui en quelques jours et
sans aucun danger enlève les excrois
sances les plus douloureuses . La dis
position sans douleur et sans aucune
opération de tous ces petits maux est

donc un fait absolument acquis à la
scieace .

Le . orricide Russe , qui a sa place
marquée sur toutes les tables de toi
lette se vend 2 fr. à la Compagnie des
Antiseptiques , 26, rue Bergère . Mé-
fiez-vons des imitations .

D r Marc .

P. S. - Mlle Famy etc. Le célè
bre spécifque contre l'anémie , le fer
Sully , sera mis en vente le 1 er mars ,
chez M. Cazin pharmacien , 32 , tau-
bourg Montmartre , Paris .

MARINE
MOUVEMl NTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 février

P. VENDUES , b. g. esp ., Trinidad ,
142 ix . cap . Gelabert , vin.

Du 20
CULLERA , b. esp . Tomasa , 37 tx.

cap , Isioro oranges .
BARCELONE, v. fr. St-Paul , 644 tx.

cap . Le Roy , diverses .
SORTIES

Du 25 février
PHILIPI'EVILLE, v. fr. Artois , cap .

Bertrand , diverses .
BORDEAUX , v. fr. Ville de Lille , cap .

Vaudort , uiverses .
VALENCE, v. it . Squiuabol , cap . Mal-

fati , f. vides .
BARCELONE , v , nord . Hugin , cap .

Ohe, uiversts .
MARShlLLK,v . fr. Aiitidja, cap . Brun ,

diveises .

MANIFESTES

Du v. fr. Blidah, cap. Remusat , ve
nant de Marseille

J. Del mas , 12 f. vin. A. Cassan , 36
f. viu . Ordre , 1 f. vin. Comolet , 2 l.
Tin . J. Carrière , 1 c. tabac .

Du v. norv . Hartmann cap . Wal-
berg , venant ae Huelva.

D. Greg Rumeno, 714 f. vin.

Du v. esp . Villaréal , cap . Gimenez ,
venant de Valence

Brika , 25 f. vin. Ordre , 50 f. vin.
Fabre et A. Fabre, 100 f. vin.

Duv . fr. Jean Mathieu, cap . Fran-
cesctii , venant de Marseille

Fraissinet , 2 c. chapeaux .

Du v. fr. Icho , cap . Declery, venant
de Gênes et Naples

E. Collière , 34 f. vin. Buchèl 6 b.
chanvre . Delmas , 8 b. ctianvre . Ordre,
6 b. chanvre , 1 f. viie . Arigoni , 5 p.
œufs . Doumet, 14 c. pâtes . Agence ,
101 b. iiz , c36 c. veimouth .

Du v. it . Cilla Di Barlelta, cap . Gra-
nata , venant ne liarletta et Bari

Chargé à Barletta p. Cette
A. Herber , 24 f. vin. 150 f. vin.

Delage , 20 f. vin. Pellegri et Pagès 215
t. V1n .

llépéclies Telegraphiques
Pajis , 26février .

Les journaux du matin confir
ment que le sieur Pionnier qui a ti
ré des coups de revolver hier à la
Chambre ne jouit pas de la plénitude
de ses facultés ; il serait même at
teint d' un commencement de paraly
sie .

— L'Académie a désigné M. Ale
xandre Dumas pour prononcer le
discours à la réception du nouvel
academicien , Al. Leconte de lIsle .

— Bal des plus ordinaires , hier
soir à l' Élysée . Mme Grévy, indispo
sée, n' y assistait pas.

— Les citoyeus députés Camélinat
et Basly , ainsi que M. Duc Quercy , ré
dacteur au Cri du peuple , partent
pour Decazeville , oï une nouvelle
grève vient d' éclater . Ils ont semé , ils
vont récoller .

— Le bruit court que le jeune
prince Victor se propose de lancer un
manifeste au pays aussitôt après la
discussion de la proposition d' expul
sion des prétendants .

Bulletin financier

Paris , 25 fevrier 1886 .
Consolider les cours acquis , arri

ver à la fin du mois en ne perdant
pas de terrain , tel est pour le mo
ment le programme des haussiers . Il
est sage , puisqu' il permet aux capi
taux d'acheter avec l'espérance d'une
plus-value en Mars , après la liquida
tion .

Le 3 010 est à 82.40 L'amortissa
ble à 84.35 . Le 4 112 010 à 100.82 .

Le Crédit foncier est à 1347.59.Les
foncières 1885 sont à 438 . Elles ont
un tirage le 5 mars. Il est juste temps
d'acheter pour en profiter .

La Société Générale marche vers
le cours de 460 francs, en attendant
mieux .

La Banque d'Escompte reste bien
tenue avec tendance à coter le pair
au premier jour.

Très faible le Panama . Le cours
de 462.50 se défend mal .

Les actions des grandes compagnies
de chemins de fer sont bien tenues ,

AVIS

Par décret de Monsieur le Prési
dent de la République Française ,
M. SALELLES a été nommé à la ré
sidence de Cette en remplacement
de M° Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude M« LABARTHE
ancien huissier.

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres, Expertises ,
Liquidations, Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS ILLE.

Dans le cas de rhume , bronchite
catarrhe , phtisie . asthme , et en gé
néral dans toutes les afiections de la
gorge ou des poumons, lorsque la
poitrine est grasse et que l' expecto
ration se fait difficilement , prendre à
chaque repas deux capsules préparées
par M Guyot , pharmacien , 19 , rue
Jacob , Paris . Les capsules Guyot ne
ressemblent en rien aux capsules
vendues généralement sous le nom de
capsules goudron , elles sont blanches
et la signature de l'inventeur est écrite
sur chacune d'elles . Aussitôt dans l' es
tomac la capsule est dissoute, et le
précieux médicament est absorbé et
transporté dans toute l'économie .

Le flacon de Capsules Guyot ne
coûte que 2 fr. 50 , ce qui remet le
traitement de ces affections à quel
ques centimes par jour.

Opinion de la Faculte de
Nédecine . — Dans son cours aux
étudiants en médecine de Paris , M. le
professeur Debaxe a prouvé que les
maladies de poitrine débutent pres
que toujours par une bronchite , par
un rhume négligé, affections favora
bles à la vie du microbe , animal qui
a été découvert l'an dernier par le
professeur Koch : (un poitrinaire a
des milliers de microbes dans les
pogmons). On sait que pour faire
mourir rapidement ce microbe il faut
suivre le nouveau traitement par les
Dragées Russes dont l' authen
ticité absolue est garantie par le Gou
vernement français .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhc'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a 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 Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
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 vingt 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, à 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 échauiïer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

*•

lies, Foneries et Forges Mais
M J NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL

Chez M. C. TTALORDA,
Plan de la Méov erranée

MAGASIN DE DETAIL

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

Location de Futailles à loi Marché

VABRE-JULL1ARD
BÉZIERS , en face la gare du Midi .

Il rend les fûts franco , quai Cette et
il les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
i faite immédiatement .

TTyéranl responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB.
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iransports maritimes à vapeur entre :
CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 . à Celle .

SERVICE REGULIER EaTRE

CI'.TTE » BARCELONE , VALENCE , ALIOAN1E ET CART1IAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Ta*rsgone » » »
» Valence, Aiicante, Carthegèno deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Aicante , Carthagène an départ »
» à San Feliu , Palamos , Cette , Marseille, un départ par semaine.

de Velence à Alicante et Carthagène , un départ par semaine.
» à Barcelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par

semaine.

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

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

semaine .

„ -c ne. CnâFOTEâUT, Pharmacien île l re Classe
MARQUE DE FABRIQUE La Peptoii9 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 difficiles, dégoût des aliments,
fièvres , diabète , phthisie, dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du foie et de l'estomac . — PARIS , Ph<* VIAL, i, Rue Bourdaioue.

Dépôt à Cette , chez M. Fenouillet . pharmacien .

POUR FKETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RiGAUB , agent à Celle, quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES.

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

mmm le ïi ip a mm
e Mimmiiyf CiL 'fj

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Lus Av-t ■.
800 É'ui-uîkj » 6Sî.vl ta. 4

Correspondant avec ceux de Marseille ei-apree :
depakts i:>:e

Ks artli , 8 h soir, pour Cette . I Same<îi, 8 h. soir, pour Cette .,
Mercretî * 8 h. Katin , pour Gênes, 9 h .fi pourLivorne, Ci VJta '. Vecchia et tapies I Tàhourne
«I ( i; cEî , 8 h , scir , pour Cette . S
-r , ,* . J. , ,8 r>i*sss«CÎsso , 8 b. matin , pourVendredi, midi , pour AJSCCK et Livourne et Naplw .

Propriano .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Galiipoli , Bnndisi ,

Bari , Trieste <t Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , CaicH »"' ^imis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SaiûEsqiiï.e alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PCIT-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurr&rjbee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

L

AUX GOURMETS
Demandez dans tous les Cafés

ISBROlS'ï NlfGUE-RICHA
^poritif au Fer oit «xi Qninquîna

DiPLGJE D HONNEU
HENRI FA Y B et CIE

Représentent? généraux à CETTE ( Hérult )
On demande des Représentants .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toi :
la caution à 1 " iitfrieur

i'ESX : 3 fr. O la Boise!
en France ol à l' Étranger.!

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

iJv 4-i les vl-m
à Cette , pharmacie Fenouillet.

1
tint eu

ÉtaWisseiet Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique )

Spécialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l' Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plante
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de Yan G ertse
recommandeauxamateurgparle choix
de ses plantes et la modérotion de
prix.

■: T T E - VIGIE
Approuvée à l'Academie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

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

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

Kyôronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N°s Simples ' Ornées Noa Simples Ornées

Avec
a -n 1 23 » 25 « 1 82 i 87 »Cadre Per 2 17 50 19 5Q 2 *

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

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

SPECIALITE DE BONDES A VIf POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
JOSBP HEHE  PE T I T

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

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune DOUILLES CUIVRE ET BOUCHPNS

en fer galvanisé

S YO f. le cent I 330 f. le cent
Cachets d ett sûreté 30 . fr. le mille par boite de 500

BONDES ;A DC UILLES(jSI M i- LES
Douilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
iQO fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Hérault . adresser les commande
à M. Tîiomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

RL LOFEZ DE BhREDÎ \, dépositaire ,
à Haro (Espagne).

f >   

r gL<ffi› W \ H ^ ^ .
- Is C < ~ ib ,I a J. iÉ"

m
i 'j| il W
î | Il
fi

If- T E J M
' US 1 ' !'

A. CRU
KCS-.J 1 1 fi ' .1 I h «4 — <P® » i^l . L. J. t s / - E > -! _ I ? N >

I g i k

saccessear de l. feif

#Ij M.
SI

1 \0

& « w

1 imprimeur breveté de Cette.

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


