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CETTE , le 2 Mars ISt'G .

La Société des Agriculteurs

La Société des Agriculteurs de
France , qui coin pie , comme ou sait ,
plus de six mi'le menibres , a ouvert
hier lundi , à P aris , sa session an
nuelle .

5i nous mentionnons à cette place,
en tête du journal , cet événement ,
c' est qu' il a , dans les cii constances
actuelles , une importance capitale
pour l' avenir du commerce français
et de l'agriculture .

Car au programme des travaux
qui vont occuper cette session flgu-
rent des questions et des projets ex
ceptionnellement intéressants , d'où
peuvent sortir les remèdes les plus
efficaces pour la crise terrible que la
France subit et qui la ruine .

Jamais la situation n'est apparue
aussi lamentable .

Pas plus tLrd qu' hier , le Journal
officiel publiaitie relevé des quanti
tés de froment , grains et farines im
portées et exportées du 1er août 1885
au 15 avril 1886 .

Eh bien , le total des importations
en grains pour cette période de
temps, atteint le chitlre de 2.470.052
quintaux , tandis que le total des ex
portations ne dépasse pas le chiffre
de 8.071 quintaux .

La comparaison entre ces deux
chiffres est- elle assez éloquente 1

La majorité de la Chambre croira-
t-elle encore qu' elle a assez fait pour
mettre nos produits agricoles à l'abri
de la concurrence étrangère par le
relèvement des droils ('e douane sur
les cereales qu' elle a voté l' année
dernière '?

Ne voit-on pas que la concurrence
continue , étendant ses meurtriers ra
vages sur notre marché national ?

Pendant la première quinzaine de
février , ii n' est sorti de France que
1.013 quintaux de grains , tandis que,
par nos frontières ouvertes à la con
currence étrangère, il y en est entré
125.701 quintaux , c' est-à-dire cent
vingt - cinq fois plus qu' il n'en est
sorti .

La démonstration est terriblement
Concluante .

Et savez-vous une des raisons de
cefte infériorité dans nos expor
tions ?

La première de toutes, c' est la
complète absurdité des traités de com
merce conclus par le gouvernement .

Mais il y en a une autre . La voici :
Lorsqu' une de nos administrations

publiques , le ministère de la guerre
ou celui de la marine, lait des

achats de blé , c' est toujours par très
grandes quantités , par huit mille , dix
mille , vingt mille quintaux .

Ces ministères , pour s'adresser aux
producteurs français , ont recours à
la voie d' adjudication .

Mais voyez le machiavélisme per
fide et antipatriolique des bureaux !
H n' y a pas en France un agriculteur
pouvant fournir à lui seul une quan
tité aussi considérable de blé . Alors
1', djudicaiion est une mauvaise plai
santerie , car personne ne se présente
pour y satisfaire .

Que font alors les ministères ? Ils
s' adressent à un interuiediaire , a un
juif, à un grand commissionnaire , qui
va acheter à l' étranger les blés à
prix réduits et es vend au gouverne
ment français avec une forte hausse
de prix , car on traite à forfait , le sys
tème d'adjudication ayant dû être
écarté .

Quelques pols-de-vin habilement
distribués, de bons pourboires pour
couper court aux indiscrétions,...
et le tour est joué !

Étonnons-nous, après cela, que
notre agriculture se meure C' est le
gouvernement qui lui donne le coup
de grâce !

Eh bien , avec le projet de la fédé
ration des syndicats agricoles , ces
scandaleux trafics ne pourront plusse
produire .

Les ministères n' auront plus l' ex
cuse, pour acheter des blés à l' étran
ger , de dire qu' il n' y a pas en France
d'agriculteur produisant suffisam
ment pour pouvoir satisfaire à leurs
demandes .

Car ils trouveront en face d'eux
un syndicat pour leur répondre !

CHOC EN HE SOUK

On lit dans le Travail National :

Nous faisions remarquer dans le
précédent article , combien étaient cou
pables les politiciens qui cherchaient
à excuser les crimes commis par une
foule en délire , et qui s'essayaient à
en faire porter toute la responsabili
té aux bourgeois innocents .

Nous disions qu' une telle attitude
pouvait avoir des conséquences gra
ves, qu'il fallait redouter que le vent
révolutionnaire souillant nans la gran
de-Bretagne, ne vînt à franchir le dé
troit , et que nous n'ayons la douleur
de voir à Paris des scenes de désordres
semblables à celles qui ont épouvan
té Londres .

Nous n'avons pas changé de manie
re de penser depuis huit jours . Notre
sentiment s' est au contraire fortilié ,
et il nous semble que nous pouvons
demontrer à nos lecteurs , par un
exemple direct , combien nous avons
raison de nous elever contiv les ap
préciations des journaux radicaux et

intransigeants, qui surexcitent les es
prits des ouvriers et cherchent à les
taire entrer dans une voie sans issue
au bout de laquelle ils ne trouveront
rien que la désespérance , car ds au
ront entassé autour d'eux tant de rui
nes , qu'on ne saurait prévol le mo
ment où l'on pourrait envisager le re
lèvement de l' industrie et par consé
quent , du travail .

On sait que les députés de Paris
ont appele auprès d'eux les délégués
des chambres sydicales de patrons
pour connaître quelle était la situa
tion exacte et chercher les moyens
de conjurer la redoutable crise qui
fait gémir tout le commerce parisien .

Il est très certain , que si les députés
de Paris avaient pris la peine de lire
les dépositions , faites p*r les pa
trons aussi bien que par les ouvriers
des diverses industries parisiennes , de
vant la grande commis-ion d'enquête
dite des 44 , il est très certain , disons-
nous , que si les députés avaient lu ces
dépositions , ils n'auraient pas éprou
vé le besoin de convoquer à nouveau
leschambres syndicales . Ils y auraient
vu que i'industeie parisienne sans dis
tinction réclamait la protection; qu'el
le suppliait le gouvernement de la
défendre contre l' envahissement des
produits étrangers ; qu'elle n'atten
dait en un mot son salut , c' est-à-dire
la reprise du travail , que du relève
ment du tarif des douanes , que de la
dénonciation des funestes traités de
commerce.

Mais est ce bien une consultation
économique que les députés de Paris
demandaient aux chambres syndica
les ? Nous ne le croyons guère . La
consultation était plutôt politique , et
elle a été rédigée de telle façon , qu'on
peut la suspendre comme une épée
de Damoulès sur la tète des pouvons
publics qui n'auraient pas la bonne
volonté de se soumsttre aux décisions
des élus du radicalisme, appelés à re
présenter les idées révolutionnaires ,
soit a la Chambre , soit au conseil mu
nicipal de Paris
. «. ette consultation , faite au lende

main des nouvelles de Londres , au
lendemain des appréciations passion
nées et mensongères des journaux ra
dicaux, est , il nous semble, un symp
tôme et un avertissement . Appréciez
comme elles le méritent, les paroles
graves qui ont été prononcées , et que
les feuilles de la révolution reprodui
sent à l' envi .

«   crise est plus aiguë encore
qu'on ne le dit , auraient déclaré quel
ques-uns des délégués . Elle atteint
non seulement les ouvriers , mais les
patrons de la petite industrie et du pe
tit commerce . Depuis longtemps dé à
la misère est à son comble pour les
premiers , et la gêne excessive pour les
seconds . Les uns et les autres ont fait
à la République un crédit qui n'aurait
été accordé à aucun gouvernement
monarchique . Cependant ce crédit ne
peut être illimité . chaque jour la si
tuation devient plus pénible au point
de vue économique, et plus périlleuse
au point de vue politique . Si l'on ne
prend des mesures immédiates et ra
dicales pour mettre lin à cette crise ;
Si l'on ne décrète pas d' urgence l'exé
cution de tous les travaux qui doivent

i donner du pain à la population , il faut

s'attendre à tout , même à une insur
rection où il y aura autant , sinon plus
de paletots que de blouses .»

Voilà qui était facile à promettre .
Mais sera-ce aussi facile à tenir ? Nous
en doutons absolument . Qu'est-ce que
peut faire le gouvernement sans l' ini
tiative individuelle ? Peut il forcer le
capital qui se cache à favoriser des
entreprises ? Non . Le capital ne favo
risera rien parce qu'il n'a pas con
fiance , et ce n'est pas la faute du
gouvernement si les agissements des
grévistes , si les déclarations de leurs
députés , si les menaces de leurs jour
naux enlèvent toute confiance . Com
ment ! c'est en dressant ' levant nos
yeux le spectre rouge de la révolution
que les délégués des chambres syndi
cales s' imaginent qu' ils feront mar
cher le t ; avait et prospérer le commer
ce ? Ils ne feront que f ire fermer un
peu plus vite les ateliers et es bouti
ques , ils agraveront la crise au lieu
de la diminuer .

Le gouvernement est impuissant en
face de ces désordres moraux, qui
sont actuellement la conséquence des
erreurs dans lesquelles les ambitieux
de la politique ont entretenu les mal
heureux ouvriers . '.eux qui sont arri
vés aux affaires , ou les abandonnent
en les reniant, ou cherchent à les
tromper et à gagner du temps , en leur
promettant de peser sur le gouverne
ment pour leur procurer un sort heu
reux .

En attendant, ces pauvres grands
enfants meurent de faim et sont tous
prêts à écouter d'autres meneurs qui
les conduiront au désordre materiel
et c' est alors , tout de bon , que le gou
vernement interviendra et, bien qu'ils
ne soient que des coupables incons
cients , leur fera payer cher, leur cré
dulité .

Nous avons pensé qu'il était bon de
mettre encore une fois en garde les
travailleurs contre les manœuvres
qui sont exercées actuellement au
près d'eux et , d' un autre côté , il sem
ble que les patrons ne doivent pas
oublier que les radicaux nous mena
cent du choc en retour des émeutes
de Londres . Il est temps pour les uns
de sa méfier, et de prendre des pré
cautions pour les autres .

La morue rouge

On lit dans le   Journ de Fécamp :
Nos lecteurs se souviennent que,

dernièrement , M. Lucien Dautresme,
ancien ministre du commerce , essaya
sous forme de réponse au Nouvelliste
de Rouen . de justifier la mesure pro
hibitive qui avait frappé la morue
rouge et soulevé de si vives réclama
tions .

Pour essayer de démontrer que la
morue rouge constitne un aliment
dangereux; l'ancien ministre s'appu
yait de l'opinion du comité consulta
tif d' hyhiène publique et citait parmi
les membres de ce comité le nom de
M. Georges Pouchet , ajoutant que
l'opinion du comité , dans l' espèce,
était basée « sur des aits aussi nom
breux qu'indéniables . »

Les ministres , comme on va le voir,
sont sujets à erreur comme le com*



mun des mortels , et ils le sont même
après la perte de leurs portefeuilles .

Voici , en effet, la lettre que nous
avons reçue de M. Georges Pouchet,
dont M. Lucien Dautresme a invoqué
à tort le témoignage dans cette ques
tion .

Paris , 23 février 1886 .
Monsieur le Rédacteur ,

Je reçois plusieurs lettres relati
ves à une fpart de responsabilité qui
me reviendrait dans les entraves ap
portées au commerce de la « morue
rouge » 11 y a erreur ou confusion
de nom , et je ne fais pas partie du
conseil d'hygiène .

Je n'ai jamais été qu'une fois con
sulté par le ministère du commerce ,
c' était à l' occasion des '« viandes de
porc américaines . » Les délégués de
la Chambre de commerce de Bordeaux
qui furent alors envoyés de Paris ,
pourront témoigner que mon avis , —
malheurensement trop peu écouté , —
fut toujours en faveur de la liberté la
plus grande laissée au commerce
d' importation pour des denrées dont
il ne suffit pas d' affirmer ' mais dont
il faudrait démontrer la qualité dan
gereuse dans le très grand nombre
de cas.

J'ignore si l'on a quelquefois signa
lé des cas de mort ou de maladie par
le fait de la morue rouge ; je sais
qu'on n'a jamais pu en démontrer un
seul du iait es viandes américaines .
Mais cela meme ne serait pas un mo -
tif pour retirer aux classes laborieu- !
ses et peu fortunées le bénéfice d'un j
objet de consommation à bon marché , j
d' une grande valeur nutritive et le j
plus ordinairement sans danger , car , !
autrement , personne n'en voudrait I
acheter , C' est la règle véritablement
économique .

Est-ce qu'on a jamais songé , dites- j
moi , à interdire la pêche et le com ;
merce des moules , qui empoisonnent i
chaque année des centaines de per- j
sonnes , beaucoup plus , à coup sûr j
que la morue rouge .

Veuillez agrééer , etc.
G. POUCHET .

Professeur au Muséum , Directeur du
laboratoire maritime de Concarneau

Chronique Commerciale
L IMPOT SUR LES BOISSONS

M. Salis , député de l'Hérault , a dé
posé hier sur le bureau de la
Chambre , une proposition de loi rela
tive à la réforme de l' impôt sur les
boissons et à la suppression uej l'exer
cice . Cette proposition est ainsi con
çue :

Art. ler . Sont supprimés à par
tir du ler janvier 1887 , tous les droits
qui frappent les vins naturels et ar
tificiels , les vinaigras , les cidres , poi
rés , hydromels , bières et alcools .

Les droits qui frappent les distille
ries sont également supprimés à partir
du même jour.

Les formalités dénommées , exerci
ce , visite , inventaire, recollement et
recensement , applicables à ces den
rées .

Article2 . il sera établi par les ré
partiteur ce chaque commune une
capiiation ou redevance per=onnelle ,
applicable seulement aux débitants
marchands eu gro , brasseurs , tab.i-
caits oe boissons , alcools et liqueurs
et prélevea de la même façon que les
autres impôts diiects , entre les mains
du ¿_ percepteur des contributions di
rectes .

Cette capitation s'établira en pre
nant pour base la situation com
merciale de la valeur locative des
registres de régie .

Tout patenté qui joindra ia vente
des boissons alcools ou liqueurs , à
ses autres opérations , ainsi que jou.e
autre personne qui vendrait uiie buis
son quelconque seront compris dans la
nomenclature précitée .

L'article 3 du reglement d'admi
nistration publique deLeruiuer.1 les
conditions de surveillance à exercer

sur les boissons, alcools et liqueurs
au point de vue hygiénique .

Article 4 . Les employés qui pour
ront êtie réfot niés par suite nes chan-
g-meuts pronom és par la présente loi
obtiendront des pensions ne retraites
qui seront liquideés conformément aux
règlements . Ceux des employés sup
primés par l.i même cause qui , aux
termes des règlements , n'auront pas
droit aune pension , recevront une
somme proportionnelle à l' ancienuetô
de leurs services et à leur position do
mestique . Cette somma ne pourra être
moinure de moitié jn'une année de
1 . ur traitement d'activité . Les em
ployés réformes seront appelés ne pré
férence à tous les autres à remplir les
mplois vacants et dans _ ce cas les

pensions qui leur avaient été accor
dées, su . ont su , primées .

COURRSEii D'AUTRICHE

La prolongation des froids a re
tardé le commencement lies travaux
dans les vignes , et nous nous trou
vons eu présence d' une grande accu
mulation de besogne . L'humidité n'a
pas manqué cet hiver, jusqu' à présent
la gelée n'a pas nui aux vignes .

Les vins de 1885 s'améliorent len
tement ; la clar'fication surtout est
paresseuse ; par contre les produits
sont forts , très moelleux . Le premier
soutirage est maintenant terminé ;
niais les affaires en vins sont calmes .

COURRIER DE HONGRIE

Les vins de 1885 se forment très
bien et ils atteindront au moins la
qualité des 1883 , que beaucoup même
dépasseront ; les vendanges tardives
donnent surtout un produit réussi .
Jusqu' à présent il a été vendu très
peu de chose , surtout parmi les pre
mières quai tés ; ou u'a traité quelques
affaires que pour les vins moyens . Les
acheteurs trouveront encore les m il
leuis vins en gratine quantité chez les
producieurs .

A Werschetz également les affaires
se sont bore ées à la consommation
locale , le mauvais temps empêchant
le tralic avec l' étranger . On aura à
arracher beaucoup de vignes ruinées
par les altises et le phylloxera . La
plantation des cépages améiicaius se
répand lentement , surtout à cause du
prix élevé des plants .

VITICULTURE

Nous lisons dans la Revue agrico
le et viticole , d' Avignon :

Dans un remarquable rapport au
sujet du trait < ment contre le miidew,
communiqué par A. Manus Ricard à
la Société d'Agriculture de Vaucluse ,
ce savant ingenieur conclut de la façon
suivante :

Pratique :
Le traitement , dans nos pays , doit

être fait du 15 au 30 juin.
On ft ra dissoudre 8 kil.   sulfate

de cuivre dans 60 à 70 iiires d'eau .
On préparera d'autre part , avec

12 kilos de chaux que l' on ajoutera à
la dissolution cuivrique ; on complé
tera alors le volume de 100 litres
d'eau pure , et on aura ainsi un hecto
litre de solution .

Il faut remuer le tout , et avoir
soin de remettre en suspension les ma
tières sondes du melange , chaque fois
que l'on remplira ua des pots munis
d' une anse en fil de fer que les travail
leurs emportent avec eux . Le liquide
curatif sera rendu homogène .

Des hommes armés de petits balais
de Bruyère assez maigres pour
ne pas se charger d' ane grande quan
tité d. liquide , circulent à reculons
dans les allées , en aspergeant les
feuiies et à leur droite et à leur
gauche . Ce faisant , ils Courent-
inouïs le risque d'être atteints par le
1 qui «, qui pourrait les tacher .

Le sullat de cuivre ne coute plus
aujourd'hui que 48 ir . la tonne, fhec
tolitre de solution coûtera donc ;

Suif . de cuivre , 8 k. à 4 f r. 80 0(0 k. 0 f. 384
Chaux, 12 k. à 2 fr. — 0j0 k. 0 f. 24
Eu , 80 litres .

100 0 f. 624
soit , pour 500 lities , 3 fr. 12 .

C'est un prix véritablement très mi
nime , et la seule depense sérieuse con
sistera en main d'œuvre .

Le traitement au mélange de sulfa
te de cuivre et de chaux n'offre pas ,
pour les raisins de table , un avantage
aussi grand que pour les raisins de
cuve .

La fermentation à la cuve élimine ,
en effet , le cuivre qui peut rester sur
le raisin au momeut au la vendange ;
tau .i - que pour le raisins de table, le
cuivre peut rester et aiterer notable
ment le goût des raisins .

il faut , en ce cis, veiller attentive
ment à ne pas s . lir les raisins au mo
ment de l'aspersion , ou recourir à un
procédé qui ne les souille pas.

Puisse cette longue uscussion , et
conclusions pratiques qui en décou
lent, être de quelque utilite aux viti
culteurs ne notre région . Ce sera notre
plus agréable recompense .

CEREALES

Lyon Guilkuière , ler mars.
BLÉS . -- En général , la tendance

pour le blé ne s' e¢t pas modifiée , et
cela, malgré une mévente encore plus
acceniuee des farines ; dans beaucoup
de cas même , on nous signale Une
demande in îiieure , des prix p.u › fer
mement tenus et L¿uniques fois même
en hausse . Le midi de la France qui
a beaucoup vendu depuis le commen
cement de la campagne , voit les mar
chés perdre de leur importance de se
maine en semaine ; or , jusqu' à ce jour ,
les pinx étaient lestes bien tenus , mais
sans reprise marquée , tauuis que pen-
uani cette semaine comme on pourra
s' eu rendre cumpto par la lecture ne
nus correspunuances publiées sous ie
titre de marches aux grains , dans
beaucoup de rayons notamment ceux
du Roman *, Nîmes  Arles  etc. , il
s'est pionuit une hausse marquée . Cet
te situation semble indiquer que le
mouvement ne s' arrêtera pas a nos
places de Provence , suitout si le grand
pourvoyeui , nous voulons dire le mar
ché de Marseiile , continue a etre
aussi pauvre eu marchandise, et cou-
sequemment à tenir des prix aussi
élevés

Aujourd'hui à l;i Guillotière , mal
gré la grande lai blesse signalée sur
les douzii -<, arques et la vente de plu -
en plus difficile de   iarine,les d<ten-
teurs de ble ne »e montraient pas plus
traitables , au contraire , quelques-uns
d'entie eux taisaient même mine de
relever leurs pri \. A viai dire la de
mande donne pour les blés , ce qui
permet aux vendeurs de tenir ferme .

Commercialement les alfaiies , saus
avoir une grande activité , ont été néau
moins a&sez .suivies aux anciens cours ,
qui sont les suivants :
Blé du Lyonnais 22 à 22 25
Blé Dauphinéchoix z2 à 22 25
— - ornin . 21 50 a 21 75

Les 100 kilos, rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .
Blés ue Bresse , c. 22 25 à 22 50

— — ordin . 22

Les 100 k. en gare des vendeurs .
Biés de Bourg . ch. 22 à

— ordin . 21 50 à 21 75

Les 100 k. en gare des vendeurs .
Blés du Bourbon . c. 22 75 à 23

— — ordin 22 75 à
Blés du Nivernais c. 22 50 à 2*2 7o

— — ordin . 22 50 à

Les 100 k i l rendus à Lyon ou
dans les usines du rayon .

Eu blés exotiques , les offres ont
beaucoup perdu de leur importauce
et .aarseiile accuse par continuation
de la hausse , les avis de Uuss e conti
nuent également à signa. er une gran
de fermeté . Comme le stock est ré-
d ■ t à Marseille les détenteurs se
monireut disposés à faire p.yer les
existences en magasins .

FARINES DE COMMERCE . -- Mal
gré le maintien des prix du blé , les
farines de toutes provenanc s ne sont
pas d' une vSuts plus fac I -, au c mtrai-
reJ la maich ndise abonnant dans
toutes 1 s direct ons , les acheteurs se
montrent de plus en plus réservés .
Cependant , nous ne pensons pas que
les prix puissent s'avilir davantage,
car , if faudra bien , bon gré mai gré ,
compter avec les existences faibles
du blé dans toutes les directions ; il
est certain , en effet, que lorsque les
stocks en marchandise fabriquee au
ront diminue, ce qui ne peut tarder ,
etant donué le ralentissement du tra
vail de la meunerie , il faudra bion que
cette dernière mette les prix de la
farine d'accord avec celui du blé . En
attendant,, constatons encore des affai
res calmes et « les prix sans variation ,
comme suit :

Farines de com. i re de eh . 43 50 à 44 50
— — D" ordin . 41 50 a 42 50
- — ronde sup. 36 50 a ô7 50

-- ronde ord. 35 à
Le sac de < 25 kilos , disponible ,

suivant marques , t dles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

tris vélins «il a Jotsr

Jja grève de Siacazeville

La situation s'aggrave . La compa
gnie eiige la rentiée des ouvriers
daiis les cnantiers -dans le délai de
vingt-quatre heur s , sinon elie ferme
les forges et abandonne l' exploitation .
Le piéfet a informe les délégués mi
neurs des intentions définitives de la
compagnie . Ceux-ci ont pers-sté dans
le nessein de prolonger la grèv .

Hier soir à trois heures , une gran
de réunion publique a eu lieu à la
manie . M ». Camélmat , Basly et Duc
Quercy y ont prononcé nes discours
n' une extrê ne vioi nce , accusant le
gouvernement n' êt e le complice ne la
compaguie et de vouloir faire mitr ail-
lerl es mineurs comme l'empire .

Ils ont fait voter une motion aux
termes de laque le le gouvernement
est flétri pour sa couduite envers les
mmeu s , ot p otastant contre l'occu-
paCon du bass.n par   f. rce armée

i , a cunttuatiou de la grève a été
votée par acclamation à l' unanimite .

Des commissions oiu eté nommées
pour distribuer des secours aux gié-
vistes .

Le Journal des Débals publie une
dépêche d Decazevilie en date d'hier
3 heures du soir , dans laquelle on dit
que les ouvriers sont de plus en plus
surexcités . Hier , dans les cabarets
qui regorgeaient de monde , on chan
tait la « Carmagnole » en y ajoutant
un couplet où il était dit que i e. ecu-
tion «le il . Watt in sera suivie de
celle de M. Petit-jean et de beaucoup
n'a.ures . 11 paraît que les marenands
de ta ' ac un vendu tout leur stoci\ de
cartouches Les ouvriers de la mine
de Firmy out résisté pourtant à toutes
les excitations .

Proposition de loi
Deux députés viennent de « oumet-

tre à l'examen de la Chambre une
proposition de lui aux termes de la
quelle le monopole de l'ordre des avo
cats serait aboli et le tableau supprimé.

Tout plaideur pourrait plaider lui-
même sa cause, ou ;-e faire représenter
en justice par une personne quelcon
que munie d'une procuration spé
ciale .

„ Zsa vaccination contre la rage
M. Pasteur a fait , hier , à l'Acadé

mie des sciences , sa communiciton
sur les résultats de l'application de sa
méthode pour prévenir la rage chez
les individus mordus par des chiens
enragés . La compagnie était au grand
complet . Parmi les ass.stauts , on re
marquait le genéral Ménabréa , am
bassadeur d' Italie ; M. de Freycinet,
etc.

Voici les conclusions du grand sa
vant :

Tous nos sujets sont guéris et vont
très-bien , : t .s donc < iire que la
prophylaxie tie la rage est fondée et



qu'il y a lieu de créer un établisse
ment vaccinal .

Des applaudissements éclatent de
touu-s parts . M. de F rey- net a déclaré
qu' il se fait fort d'assurer à M. Pasteur
l'appui le plus énergique du gouverne
ment. *

Traité de navigation avec l'Italie
'il . de Freycinet s'est entretenu lon

guement hier avec M. Bouvier au su
jet du traité de navigation avec l' I
talie . M. Rouvier , muni d' instructions
complètes , repar demain pour Rome .

Offres du Maroc

On annonce que l' ambassadeur du
Maroc aurait offert la rive gauche de
la Maiaya à l'Espagne et la rive droite
à la France , à la condition qu'elles
s'engageraient à s' opposer à toutes
tentative * de l'Allemagne contre le
Maroc .

rHROMIOU E LOCS lf
AVIS

Dans l' intérêt du commerce , nous
publions la note suivante :

Nous apprenons de source certaine
que pour dégager l' Entrepôt réel qui
est tout-à-fait plein , la Douane va
faire vendre les fûts de vin qu'elle y
a fait mettre d'office pour défaut de
déclaration et qui n'ont pas été récla
més .

On sait que les marchandises cons
tituées en dépôt pour défaut de dé
claration tie détail deviennent la pro
priété de l' État à l' expiration d'un
délai de deux mois .

ACCIDENT

Le nommé Schumaker Etienne , âgé
de 30 ans , naiif de St Pons ( Hérault ),
matelot à bord du vapeur Malvina de
la ie Transatlantique , a eu la main
et l'avant bras broyés Mn tirant un
coup de canon , pour saluer le départ
du ministre , au moment où ce vapeur
levait l' ancre dans le port de Port-
Vendres . Arrivé à Cette , ce malheu
reux a été conduit à l' hospice pour y
être soigné .

ARRESTATION

Le nommé Germain Jules , âgé de
2 .' ans , natif de Marseille , a été ar
rêté sous l' inculpation de filouterie
d'aliments et vagabondage .

ARRIVÉE DO NOUVEAU PREFET DE L' HÉRAULT

M. Pointu-Norès , le nouveau pré
fet de l' Hérault , est arrivé hier ma
tin à Montpellier par l' express de on
ze heures ; il était accompagné de son
chef de cabinet .

M. Cassagneau , secrétaire général ,
M. le commissaire central et quel
ques autres personnes l' attendaient
sur le quai de la gare .

Trés-peu de curieux à l'arrivée .

THEATRE

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est ce soir que Mme Agar et sa trou
pe donneront sur notre scène Le
Monde où l'on s'ennuie . Nous ne dou
tons pas de l'alfiuence du public à
cette intéressante représentation .

Demain , representation extraordi
naire de Robert le Diable , grand opé
ra en 5 actes avec le concours de M.
Mensuède , fort ténor du théâtre de
Bordeaux , de .M. Saint-Jean , premiè
re basse du théâtre de Rouen et de
Mme de uette .

CAFE GLACIER

Au 3e Bal qui a eu lieu au Café
Glacier Dimanche dernier, au profit
des pauvres , le montai t des entrées et
des quêtes s'est élevé à fr. 602,30 .

Mlle M. B. .. qui avait pris le numé
ro 575 a gagné l'agneau

Caisse d'Épargne de Celle
Opérations des 2s février et 1er mars

Versements 20553 . 0u
Remboursements 22752.27
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 12

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 27 février au 2 mars
< NAISSANCES

6 garçons . — 6 filles .
MARIAGES

Eugène Clément Galtier , boulan
ger, et Dlle Marie Valéry Maury s. p.

Auguste Paul Joseph Dubois , ré
dacteur à l'administration générale
des ». ontributions Indirectes , et Dlle
Eugénie Adèle Cécile Roy s. p.

Pierre Louis Soulas , laitier , et Dlle
Anne Rosalie Maurel s. p.

François Gaujoux, coiffeur , et Dlle
Marie Henriette Audran s. p.

DÉCÈS
François Tixier , époux Didier 64

ans.

Martin Marie , époux Guiraud 77
ans.

Eulalie Ville , épouse Olive 37 ans.
Simon Vaillé , commis 50 ans.
Jeanne Bessil , épouse Laugé 71

ans.

Geneviève Claux , veuve Canet 79
ans.

3 enfants en bas âge .

MRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 février

MARSEILLE, v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Decu-ry , diverses .

MARSEILLE , v. ail . Palermo , 845 tx.
cap . Bructer , diverses .

BARCELONE, v. nwrv . Hugin , 279 tx.
cap . Ohe , vin.

P. VENDRES , v fr. iîalvina , 699 tx.
cap . E miny , diverses .

FIUME , 3 m. aut. Maria Atdrine , 348
tx cap . Stipononich , douelles .

Du ler mars
BARCARES, b. fr. 2 Amis , 25 tx. op.

Fr nces , vin
TAR AGONli v. fr. Sêvilla , 428 ix .

cap . Perez , vin.
SANSON , 3 m. it . Colombo , 482 tx.

cap . Capodonno , avoine .
M ARSEILLE , V tr. o sis , 893 tx. cap .

Gervais , diverses
BARCARES , b. fr. Euonard Marie , 32

tx. cap . Got , vin.
ALICANTE , v. fr. Algérien , 713 tx.

cap . Pellepot , diverses .
Du 2

CARTIlAGÈNE , V . fr. esp . Ville de Cet
te , 673 tx. cap . Saragoza , mi
nerai .

GIRGENT1 , v. fr. Johanna , 231 tx.
cap . Le Barbier , soufre .

CARLOFURTE , v. hol . Irène , 868 tx.
cap . Mulder , vin , minerai .

SORTIES
Du 28 féviier

ALEXANDRIE, v. ang . Imbron , cap .
Pashiy , rails .

PALMA , v. o p. Santueri , cap . Cerda ,
dive ; ses .

TOULON , b. g. fr. Jeune intransigeant ,
cap . Samson , blé .

TARAGONE , b. fr. Pytheas , cap . Ven
to , f. vides .

TAGANROCH , b. s k. grec , Georgios ,
cap . Sklias , lest .

MARSEILLE , v. fr. Marie Louise , cap .
David , divers ' s.

Du ler mars
P. VENDRES , v.t'r . Charles-Quint , cap .

Bouquillard , diverses .
MARSEILLE , v. it . Milano , cap . Mez

, diverses .
MARSEILLE, v. esp . Jativa , cap .

Tonda , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Soudan , cap . Au

bert, diverses .
MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Ducle-

ry , diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 2 mars.

M. Portalis prend aujourd'hui la
direction politique du journal leXIXe
Siècle .

— M. de Freycinet a eu , hier, un
entretien avec lord Lyons , ambassa
deur d'Angleterre ,

— A la suite d' une polémique
violente, une rencontre à l'épée a eu
lieu hier, à Ajaccio , entre M. Chiari-
solo , directeur du journal TEclaireur
et M. Dufourmetelle , directeur de la
Tribune .

Tous deux ont été légèrement bles
sés .

— Le J ournal des D ébats dit :
L' exil de deux dynosties rivales se
comprenait il y a un demi-siècle ,
lorsque les chemins de fer et les télé
graphes faisaient défaut ; les préten
dants chassés étaient alors réduits à
l' impuissance . Mais les chasser au
jourd'hui , ne leur enlève aucun de
leurs moyens d' action .

— Le Soleil dit : La loi de M.
Rivet ne sera pas seulement une épée
suspendue sur la tète des princes ,
mais aussi un poignard dont la
pointe sera toujours placée sur le
cœur des ministères .

Madrid , 2 mars.
Les démarches faites pour amener

une coalition de toutes les forces ré
publicaines de l' Espagne ont échoué .
M.Oastelar veut le triomphe de la
République par une évolution gra
duelle , les autres attendent ce triom
phe d' une révolution .

Bulletin financier

Paris , 27 février 1886 .
La Bourse est assez an iniée . La ré

ponse des princes se fait d' une maniè
re satisfaisante .

Le 3 0(0 est coté 82.55 . L'amortis
sable 84 60 . Le 4 1^2 0[0 109.90 .

Le Crédit foncier est ferme à 1345
en reprise . Les obligations toujours
très demandées ont tendanee à une
hausse nouvelle . Il faut acheter main
tenant les communales 1880 pour le
tirage du 5 avril.

La Société génerale est bien tenue
à 457.50 .

La Banque d'escompte conserve fa
cilement son avance et ne tardera
pas à voir le cours de 500 fr. Elle
était à 560 il y a un an. Sa situation
est au moins aussi bonne aujourd'hui
qu'elle l' était alors .

Le Panama cote 465 fr. La com
pagnie fait annoncer qu'elle a encais
sé 70 millions sur le versement de 75
millions appelé pour le 5 février .

On cote 530 sur le Crédit Lyon
nais dont la hausse n'offrait aucune
chance de durée .

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes .

Nord . 1555 .
Orléans . 1367.50 .

AVIS

Le cabinet de M0 PAULIN , avocat
est transféré Grand'rue , 35 .

IIlITRES D' ARCACIION
Pour être sûr de recevoir des huitres

REELLEMENT FRAICHES

il faut les demander à Louis LAMOTHB

parqueur à Andernos (Gironde).
Par colis postal de 3 kil. j Pa r caisse de 5 kil.
N° 1 40 à 45 huitres
N° 2 60 à 70 d°
N° 3 80 à 90 d0
A 3 fraiies la caisse.

N° 1 70 à 75 huitres
N°2 l00àl10 d0
N°3 135 à 40 de
A 5 francsla caisse

Rendue franco en gare ou à domicile

Location ie Futailles à ta Marché

VAB lî E-JULL1ARD
BEZIERS , 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
faite immédiatement .

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

REVALESGIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyt-'senterie , glaires , flutus , aigreurs
acidhés , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossisse , diarrh<'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup;ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , halein-, 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 moiue . — 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 S.iintet* feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Enalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspept-ie, 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
teaibles , 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 mombres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois pais nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fcis son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I[2   6 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 , Farina
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 Ceite, 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 .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillitesi
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARSEILLE.

Mes, Fonderies et Forges Allais
MINES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. C.TTALORDA,

Plan de la Mécu ^rranée
MAGASIN DE DE.AL

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

i. t iJt'l «• ». «• i : -, f j ,. |
Imprimerie oettoise A. CliOS .



mm B1SPAN0-FRANÇAISB
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3, à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

Cî /I'TE , BAllCELOiNE , VALENCE , ALÏOAN 'IE ET CARTHAGÈNE
de Cette . à Barcelone directement un départ par semaine .

y> Tarragone » » »
» Valence, Alicante, Carthagène deux départe par semaine .

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
> à San Feliu , Palamos , Citte, Marseille, un départ par semaine,

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

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 .

POUB FBETS ET PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGALD , agent à Celle , quai de la Drrse , d.

ASSURANCES

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

«euu MUM tl UlKllW A «Kl
F. MORELLI <fcC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
D>E2

les tosdis, mercredis et wft
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

B£ax*<H,8 h soir , pour Cette . Siisiscili , 8 h. soir , pour Cette,
Mercret pour Gênes, Djaj-anche 9 b. matin , pour Baoti»,

Livoume, Civita'Vecchia et Aaples . Livcrrne
Jmdl, S   soir , piour Cette .
_ . . . . Dina.xolie , 8 b. , matin , pourVendredi, midi , pour Aiaccio et Q Livourne et Naples

Propnanc.

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

des marchai } dises et des passagers
Four : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Tricste ci Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Àncône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calrli »™ Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicmique alternative
ment), Dardanelles , Constantixiople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraflfcee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
S'adresser , 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 .

c30XJïi.Mïiyr.2  

Demandez dans tous les Cafés

LiiBRQIST HUGUE - RICHARD
Apéritif an Fer et au Quinquins

D;lJ LOME I) HONNEUR
HENRI l' A Y H et C Ie

Représenlant généraux à CETTE ( Hérault )
On demande des Représentants .

G0MPAN1 A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Valence Se Alic«nnte

Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la
Compagnie .

#5îii**v PURGATIFS « DEPURATIFS
Leur succès s'affirme

depuis près d'uu siècle contre les
îf GRAIiVS * ENGORGEMENTS D' INTESTINS
m | J * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)? \ j, j . j$ Très contrefaits 8t imités sons d'autres noms.

Uu QOClCuP g Exiger l' étiquette ci-Jointe en 4 couleurs.kSjRANCK yi* l'50 la 1 /2 boite ( 50 grains). 3'li boîte (105gt«iis).
Notice dans chaque Boite .

******* DANS TOUTES LES PHARMACISS

GUERIS  Ï
Plaies et ïricàros e.„l4 ,,|

comme iticurui.Ics par lc > ; iii * r ;?! n ( :
ment ne diM'anjro pt - . In t ra v , ; j } s i. :;1 -, (   
lioursc.s CL ( ks 1 ! 1 ÿ1 n 1 : J —«r :i -- i. - s

M.LEK '. t. :u

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

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

Les avantages ôe 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-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être coxposé de matières
inaltérabes , d'un entie'k-n facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être , par son ba->
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

HCydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles

Avec

Cadre Fer

peint .

IN us simples Urnees JS°" isimpies Ornées

1  93 , 9K 1 89 . 87

I / n M ïi V. 7 s> 7 5 x.

4 » n » *

4 11 ;)U 1 S h0 4 "ÎX » dX ■»

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

lO Irancs par moîfcs

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, officier d'Acadtmie

€3,C3QO Sousc•• ripteurs . — 5,000 Gravure

• SPECIALITE DE BONDES A Vb POUR FUTS DE 'î RANbPORTS
JO SEP H PETIT

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 BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

JDJILLISS CUIVRE ET BOUCHONS
fn fpr Palvanio<i

370 f. le cent S30 f. le cent 190 f. le fent
uacnets a e. sureie ou ir . le mille par boite de 500

.. BONDES iA.DCUILLESjSI M fLES
Douilles en cuivre

et Bouchons en fer galvanisé
160 fr. le cent.

Pour le départ ' do rilérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard.

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HbRHDIA , dépositaire .
à Haro (Espagne).

iLrsiÊàillt ■  21.          [_ › I  \  1 \   _Êr_Q ;   .i_  ! liais. « Ii_i!.    -  Ê      1   Ê,  I     “ i  `     `\    l    fiå                l \. 1_ _-_  _-l         .  *_*.~11  .-_ -*- <»     / . f_šf  r 1»  ,  1 1       * l ›  _x     ›ï~  »   1 l_:  ..l~ ›  «›_~J   .'tf_ai *,» ;-
A. . CROS, successeur de I lum

Seul I mprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour la
fabrication des Registres , la Reliure la Papeterie , le mieux outillo pratiquement , et travail!ant
aux prix les plus réduits.


