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Les flatteurs du peuple

Certes, nous nous intéressons au
tant que qui que ce soit à la situation
des ouvriers malheureux , et cequ on
appelle la « question des mineurs »
nous paraît infiniment plus digue
d' occuper l' attention qu' une quantité
d'autres vers lesquelles les passions
politiques les moins avouables entr ai
llent de préférence le gouverne
ment.

Mais , franchement , il faut avouer
que les mineurs , en agissant comme
le lont ceux de Decazeville servent
bien mal leur cause, et que les gens
qui les conseillent et se disent leurs
amis, sont de grands coupables .

Voyez , par exemple, la belle beso
gne que viennent d'accomplir les
députés Basly et Cameliuat

Ces citoyens apprennent que la
grève de Decazeville , après l odieux
attentat qui l' a récemment signalée ,
paraît se rallumer .

Que font-ils 1
Vite , grâce au permis de circula

tion qui leur donne la liberté de vo
yager gratuitement , ils se rendent sur
le théâtre de la grève , et là , au lieu
de calmer les passions , ils les excitent
si violemment qu' au bout de quel
ques heures les grévistes se comptaient
par milliers , élevant bruyamment les
plus inadmissibles prétentions .

Sans eux, les directeurs des mines
auraient pu peut-être s' entendre avec
les délégués mineurs .

Avec eux , ce sont les menaces qui
remplacent les raisons , et toute tran
saction est rendue impossible !

Ainsi donc , c' est à cette lâche odieu
se de fomenteurs de révoltes que se
vouent les citoyens Basly et Camelinat !

On lesa vus, naguère , dans les
réunions publiques de Paris et même
en pleine Chambre des députés , oser
faire l' apologie de l' assassinat de Wa-
Irin .

Ils continuent leur œuvre en al
lant porter en province des paroles
de haine et de sang , de colère et de
désordre .

Ces honnêtes compères , que Paris
a tirés de l' obscurité , comprennent
d' une façon spéciale leur mandat de
législateur : c' est le meurtre , c'est le
crime qu' ils veulent légaliser .

Les permis de chemins de fer qui
ont été accordés aux députés afin
que ceux-ci puissent entretenir des
rapports permanents avec leurs élec
teurs des départements , MM . Basly
et Camelinat en usent pour aller prê

cher la révolution aux quatre coins
de la France .

Ils savent bien que le peuple, hé
las ! ces ouvriers malheureux , ces
mineurs , dont ils se font les chefs , et
qui croient éperdûment en eux com
me en des sauveurs , payent large
ment leur activité de commis-voya-
geurs en grèves , d' avocats de l' insur
rection , d'excitateurs socialistes .

Placer sa confiance en ceux qui le
flattent pour se servir de lui , qui le
poussent aux révolutions pour s' assu
rer de bons emplois , voilà l' éternelle
erreur populaire !

Le procédé est d' ailleurs fort com
mode : il consiste simplement à di
re ceci , aux ouvriers , à tous ceux qui
souffrent :

« Jusqu'à présent vous avez été
mal gouvernés : on vous a exploités ,
on vous a écrasés , on vous a laissé
pourrir dans la misère . Donnez-moi
seulement le pouvoir , et vous verrez
comme je changerai tout cela ! »

Et le bon peuple , toujours confiant
et crédule , suit le conseil de ces far
ceurs 1

Il fait comme le corbeau et lâche le
fromage que les flatteries , que les
promesses des renards font tomber
de son bec .

A quoi nous ne pouvons malheu
reusement répondre au peuple que
par les paroles du fabuliste :

Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l' écoute !

LES AD S ! IS>IONS TEMPORAIRES
et les tarifs de douane

Nous avons déjà eu l'occasion d'at
tirer l'atteniion de nos lecteurs sur
les admissions temporaires et sur les
fraudes qui en sont les conséquences ,
au moyen du traiic des acquits-à-cau-
tion par un certain nombre de bénéfi
ciaires privilégi-s .

On sait , en effet , que , dans le but
d'encourager notre travail national , il
a été décidé, et il y a de cela bien
longtemps , que les matières premiè
res entreraient en France en franchi
se de douane , à la condition d'en res
sortir dans l'espace de six mois , com
me produits fabriqués .

En principe , ou ne pourrait qu'ap
prouver cette mesure ; mais en pra
tique , c'est autre chose , et la préten
due protection accordée à notre in
dustrie en général , devient la pro
priété , le monopole d'un certain nom
bre de manufacturiers , bien posés ,
bien rentés , bien pensants peut-être ,
qui , nous ne savons pour quelle cau
se , ont été seuls , à l' exclusion des
autres , autorisés par les administra
tions publiques à profiter de ces ad
missions temporaires . De sorte que
ce sont encore les gros fabricants qui
trouvent le moyen de ne pas acquit
ter de droits de douanes, tandis que

les petits , qui fabriquent à plus de
frais , n'ont pas le même privilège .

Mais ce n'est pas tout : quelques-
uns de ces privilégiés n'ont pas hésité
à faire passer comme provenant de
leur fabrication des articles qui n'en
émanaient pas , et qui leur avaient
été confiés par de petits fabricants
non bénéficiaires , c'est-à-dire que
les acquits-à-caution avaient été ven
dus , non au détriment du Trésor et du
petit industriel , mais au profit du ven
deur . En un mot , c' est la fraude la
plus scandaleuse et la plus éhontée :
l'Administration le sait-elle ? Si oui ,
pourqnoi ne sévit-elle pas ? Si non ,
à quoi sert-elle ?

« ette question agitée depuis déjà
quinze ans , semble prendre de la
consistance : des Chambres syndicales
de patrons et ij'ouvriers ont adressé
aux pouvoirs publics une pétition
pour leur signaler ces abus et pour
leur demander d'y apporter un re
mède .

A notre avis , le remède est très-
facile à trouver : il consiste à revi
ser notre tarif douanier, qui est l'ait
en dépit du bon sens et contraire
ment aux principes d' une saine éco-
économie olitique.Les admissions tem
poraires peuvent avoir du bon dans
certaines circonstances , nous l'ad
mettons ; mais le mal est plus grand
que le bien : donc il faut les suppri
mer.

Pour que notre industrie n'ait pas
à payer trop cher ses matières pre
mières , il n'y a qu'à abaisser les
droits qui frappent ces matières à
leur entrée en France . Or , les ma
tières nécessaires à l' industrie sont
lourdement grevées chez nous , tandis
que , en Angleterre , elles entrent en
franchise et que en Allemagne , elles
supportent des droits peu élevés .

On cite , par exemple , le fer blanc ,
qui acquitte en France 12 fr. par 100
kilogr ., soit le tiers de la valeur mê
me du produit ; tandis que, en Al
lemagne , le droit n'est que de 6 fr 25 .
Le carton paie chez nous 8 fr. ; en
Allemagne , 1 fr. 26 . On . pourrait
multiplier les exemples .

Ce qu' il y a donc à faire , c'est
de mettre nos tarifs en rapport avec
ceux de l'étranger . Dans ces condi
tions , les admissions temporaires ne
seront plus nécessaires , et , en même
temps , nos industriels seront en me
sure de lutter à armes égales , ou à
peu près , avec nos concurrents étran
gers

( Correspondance française)

Le canal du Rhône

Les sénateurs et députés de la ré
gion intéressée aux canaux dérivés
du Rhône se sont réunis hier aux pa
lais Bour bon . Ils ont nommé M. Gas
ton Bazille , sénateur président, et M.
Jamais député , secrétaire de la réu
nion . Après une discussion à laquelle
ont pris part une grande partie des
membres présents pour affirmer la
nécessité de l'œuvre des canaux , la
réunion décide qu'une démarche sera
faite auprès du ministre de l' agricul
ture . La delégation qui se rendra au
près de lui comprendra le bureau au
quel seront adjoints deux membres

de la deputation de chaque départe
ment.

Elle est donc composée ainsi
Isère . — MM . Rey et Couturier .
Drome . — MM . Madier de Nontjau

et Loubet.
Vaucluse . — MM . Gent de Saint-

Martin .
Ardèche . — MM . Chalamet   Saint-

Prix.
Gard . — MM . Claris , Desraons et

Jamais .
Hérault . — MM . Bazille, Combescu-

re et Ménard-Dorian .
Il résulte d'une conversation qu'a

eux M. Develle avec un des députés
de la région intéressée , que le minis
tre est favorable, en principe , à la
construction des canaux .

LES GREVES EN FRANCE
PENDANT L'ANNÉE 1885

Voici une statistique officielle des
grèves pour l'année dernière :

Le nombre des grévistes s' est éle
vé , en 1885 , à près de 17,000 (soit exac
tement 16,670); les grèves ont ete au
nombre d ■ 49, présentant*^ une
moyenne de 2 à 3 grèves par grande
catégorie d'industrie .

L année 18»tj débute par un total
de 18 grèves pour le mois de janvier
seulement .

Les grèves se sont particulière
ment declaréis dans les industries
textiles , métallurgiques, du vêtement ,
du bàtimeut et de l'ameublement .

Sur 112 grèves , 59 ont été causées
par une tentative de réduction de sa
laires , 28 par une demande d'augmen
tation , et 25 ont eu des raisons diver
ses .

Parmi ces dernières , citons la grè
ve des tisserands de Lyon , qui exi
geait un out liage perfectionné ; la
grève des ouvriers cloutiers,de Château-
liegnanlt (Ardennes), occasionnée par
les industriels qui s'opposaient à la
constitution d'une Chambre .

Chronique Commerciale
Itevuc commerciale

La situation des affaires n'est pas
plus satisfaisante que par le passé .
Cependant quelques bons esprits nous
annoncent que nous sommes arrivés
au terme de, nos maux ; autrement dit
la crise aurait atteint son point cul
minant et nous ne serions pas très
éloignés d'une reprise . Nous ne de
mandons pas mieux que de voir cette
prédiction avantageuse se réaliser ,
mais nous devons avouer que nous en
sommes à nous demander quel est le
point de notre horizon qui s' éclaircira
le premier , sans que nous ayons pu
nous donner, jusqu'à présent du moins ,une réponse satisfaisante .

La Cham re pa : aît d.sposée depuis
quelque temps à donner plus .'atten
tion aux question .», d'alï tire., mais nous
devons ci<n.ia er qu ' Ile y apporte
j ne t * Ht' passion que la politique n'y
perd rien, au détriment des intérêts
en jeu, qui vaudraient cependant la



peine d'être sérieusement considérés
pour eux-mêmes . La récente nistus-
sion sur la révision des tarifs de Pa-
ris-Lyon-Méditerranée nous a donné
une preuve de cette singulière disposi
tion de la Chambre .

Il en a été de même de la discus
sion engagée sur la ratification du
traité de paix avec la reine de Mada
gascar , où nous avons vu la raison
politique forcer ia majorité de la Cham
bre à voter contre sa propre convic
tion . On ne i eut nier que le commer
ce ne soit pacifique par essence , et on
peut sans crainte affrmer qui le trai
té en question , devra avoir - pour but
de donner saûsfact.on aux intérêts de
nos compatriotes . Nous sommes ce
pendant certains que nos assemblées
commerciales , si elles avaient été con
sultées , auraient été déiavorabh s à
la ratification . Les avantages stipulés
sont purement négatifs , et le seul qui
aurait pu rach-ter les omissions for
cées qui ont été faites , c'est la garan
tie d' un traitement différentiel pour
les produits français . Cette garantie
aurait dû être inscrite non dans une
convention commerciale qui autorise
rait nos concurrents à réclamer les
mêmes avantages , mais dans le traité
de guerre . Seuls chargés des relations
extérieures de jSadaga..oar , nous au
rions pu en effet refuser tout avanta
ge commercial non prévu par les trai
tés de commerce antérieurs signés
avec l'Angleterre , l' Allemagne et les
Etats-Unis et nous nous serions trou
vés de fait dans la situation privilégiée
que doivent nous assurer leur consé
cration .

Nos gouvernants avaient déjà com
mis la même faute en traitant avec la
Chine . Nous comprenons parfaitement
que les négociateurs chargés de pré
parer un traité de paix ne veulent pas
s'exposer à des retards provenant de
la discussion et de l' insertion de clau
ses commerciales . Mais il devraient
toujours , quand la chose est possible ,
y faire admettre un article stipulant
une détaxe déterminée sur les droits
les plus réduits auxquels sont soumis
DOS concurrents . Cela n' empêche nul
lement par la suite d'obtenir des abais
sements de taxes ou de facilités nou
velles ; tandis que l'inscription de
clauses semblables dans un traité de
commerce ultérieur autorise toujours
les pays jouissant du traitement de la
nation la plus favorisée à obtenir les
mêmes avantages , et nous nous trou
vons avoir travaillé pour le plus grand
bénénce de nos rivaux . D'autre part ,
les traités de commerce ont générale
ment un terme assez cou;t ou sont
dénonçables , tan.-is que le traité de
paix ne peut voir ses effets suspendus
que par une déclaration de guerre .
L'exemple que nous ont donné nos
voisins en nous imposant le traité de
Francfort aurait pourtant dû nous ser
vir à quelque chose .

(Économiste)
« 090  

lue Chambre de Hoinmerce française
à Milan

La Lombardie , par ses nombreuses
voies ferrées , la densité de sa popula
tion et le bon marché de la main-
d'œuvre , offre à l' industrie des ressour
ces immenses , largement et avanta
geusement exploitées par les Suisses et
les Allemands au grand détriment de
l' industrie et du commerce îraaçais
qui ti ouvaient autrefois un grand de-
bouché en Itali .

Depuis quelques temps , l'opinion
publique s'est émue d : s révélations
des statistiques comparées , et nos
économistes qui ont voulu rechercher
les causes du mal .

Mais , il faut bien le reconnaître ,
le marché étranger , ses fluctuations ,
ses besoins et ses moyens '/alimenta
tion ne sauraient être étudiées que
sur place , par une observation inces
sante ; aussi l' idée de i.hambres de
commerce françaises à l' étranger , au
service de la métropole , a-t-dle sur
gi en France sur plusieurs ( oints à la
fois , soit sous celui de Comités con
sultatifs .

C'est ainsi que sur l' initiative du
Consulat de France et d' un groupe de
nos compatriotes établis à Milan une
Chambre de commerce française vient
ie s'y fonder . Les statuts en ont été
notifiés à nos ministresjet autorisés par
le gouvernement italien Toute cham
bre ou syndicat, toute maison françai
se peut se faire affilier ou agréger à
Chambre do Milan , et en obtenir les
renseignements 'commerciaux qu'elle
désire : marchandises , douanes , trans
ports , etc. La Chambre a même or
ganise un tribunal .l'arbitres compé
tents pour règler aimablement les li
tiges .

Ceux de nos concitoyens qui , à
l'étranger , prennent u e telle initiati
ve et se mettent à la tête d' étab itse-
ments considérables ; la ; lupart sont
importateurs d'articles français , et en
provoquant une plus grande importa
tion , ils se creent sur place des con
currents Il y a donc tout d'abord
antagonisme entre leur intérêt per
sonnel et leur patriotisme ; mais ils
estiiuéu : que toute préoccupation égoïs
te doit s'effacer quand les [ intérêts de
la France sont en jeu .

Il faut remarquer , d'autre part , que
tandis qu' une Chambre de commerce
en France vit des ressources qu' elle
perçoit lég ilement de tout commer
çant ou industriel de sa circonscrip
tion , rien de semblanle n'existe à l' e-
tranger . La une Chambre française ,
réduite aux seuls cotisations volon
taires de membres peu nombreux , com
me à Milan , par exemple , serait im
puissante à rendre à la France , tous
les services que comporte ce genre
d' institution . Aussi est-ce à ceux qui
profitent de ces services de soutenir
ceux qui les rendent . C' est aux Cham
bres de commerce de la France , à ses
syndicats , ses industriels , à ses com-
inerçints , à ses grandes Compagnies
u'appuyei* matériellement nos . Cham
bres à l' étranger .

Société dis agriculteurs de France j
Séance du 3 mars

M. Alglave présente quelques ob
servations tendant au monopole de la j
vente de l' alcool par l' État , l' alcool j
continuera à être fabriqué et distillé
par l' industrie privée ; l' État achètera
directement au producteur , suppri- j
mant ainsi l'agiotage des intermédiai - j
res . i

L' État achètera par adjudication ; il j
ne demandera pas au producteur d'au
tre garantie qu'un minimum de pure
té , et il accordera des prunes impor
tantes aux alcools dépassant en pu
reté le type fourni par l'État .

Ces alcools seront enfermés dans
des bouteilles de 25 centimètres cha
cune portant , à cheval sur leur bou
chon , une bande de papier au timbre
de l' État , et une deuxième bande d' un
métal dont la composition variera
chaque année et restera secrète pour
éviter la contretaçon .

Ces bouteilles , contenant chacune
10 verres que le débitant devra ven
dre dix centimes chacun , lui seront
livrés à 80 centimes chacune . Le bé
néfice sera donc pour lui de 20 p. 0[0 .
Quant aux eaux-de-vie de qualités su
périeures et aux liqueurs à base d' al
cool , l' industrie privée continuera à
les vendre , mais dans la bouteille-
type que l' État vendra un franc cha- j
cune , dans ce cas spécial , et qu' il fe
ra remplir sous la surveillance de ses
agents , après que le degré de pureté
de l' alcool aura été vérifié . LÉtat
devra acheter au moins les sept hui
tièmes de son alcool à l' industrie na
tionale . L' alcool vendu par lui devra
présenter une force de 10 degrés .

Suivant l'orateur , ce monopole pro
curera un bénéfice net de un mil
liard , qui permettra de supprimer
l' impôt foncier, les droits sur le vin ,
la bière et le cidre et l' octroi . Il per
mettra , en outre , d'échapper aux con
séquences ruineuses du monopole
allemand , qui vendrait à 29 0 [() au-
dessous des cours normaux, ses ex
cédants de produits sous le bénéfice
des traités de commerce qui nous

lient jusqu'en 1892 , M. Teissonniere a
fait un rapport concluant à des sup
pléments de droit de douanes sur les
blés , les bœufs , les porcs , le sarrazin ,
les viandes fraiches et conservées .

Nouvelles ctn Jour

lu 'Exposition de 1889
Le Gil Blas dit que M. Lockroy n'a

pas encore sain la Chambre de son
projet u'Exposition , parce qu' il est
dans l' impossibilité de présenter le
capital de garantie dont il a été plu
sieurs fois question .

Le conseil municipal a émis tout
d'abord certaines patentions , que la
Société en formation qui constituerait
ledit capital a repoussées . La com
mission du conseil , il est vrai , est re
venue sur ces décisions , mais on assu
re que cette fois c'est la Société qui se
dérobe a son tour .

Le Gautois qui publie des rensei
gnements analogues ajoute que l' on
parlait hier , dans Ls couloirs de la
Chambre, de 1a démission de M. Loc-
kroy .

Arrestation à Décazeville

On a opéré une dexième arrestation
au sujet de la grève . On a arrêté le
nomme Garric François , comme cou
pable o'.ittentat à la liberté ou travail
à Firmy . Sitôt arrivé, il a été conduit
à Villetranche .

3Mouvement préfectoral
M. Bargetou , préfet de la Dordogne ,

est nommé prétet de la Loire ; Al.
Dullos , préfet du Loir-et-Clier , est
nommé préfet de la Dordogne : M.
Uelpecb , sous-p éfet de Langres est
nomme préfet du Loir-et- l-her .

L'affaire du paquebot la France
On écrit de Babia au Temps, que le

gouvernement brésilien a nommé une
Commission d'enquête pour examiner
la conduite des commandants ne la
canonnière la Traripe et du fort
Gamboa , > ans l'alfa <e du paquebot la
France , lequel , comme nous l ' . vous
annoncé a été reçu , à son passage à
Ba lit., par une bornée de coup < de ca
non qui ont tué un des passagers .
Le Conseil d' euquêt ayant déclare que
ces deu \ officiers n' étaient p s coupa
bles , l' affai'H parait enter ée .

L'insurrection de Carthagène
Le principal accuse , da s l' affaire

du fort saint-Julien de Carthagène, a
été condamne à mort par le conseil
de guerre ; il sera - fusillé . Quant à
ses complices , ils subiront la peine
des travaux forcés .

Paix entre la Serbie et la Bulgarie

Le traité de p;>ix serbo-Bulg . re a
été signé hier à Midi .

Souscription à. Milan

Le journal la « Perseveranza » de
Milan , ouvre , dans ses colonnes , une
souscription pour la création à Paris
d' un hôpital international où h s indi-
dividus atteints de la rage seraient
soignés par M. Pasteur .

La première souscription a atteint
le chiffre de 5.000 fr.

CHRONIQUE LOCALE
AVIS

La distribution aux indigents qui
doit avoir lieu les I 01', 8 , 15 et 22
mars courant , comprendra des bons
de pain , de viande et de légumes , par
tant au verso le cachet de la Mairie
avec une des dates sus-indiquées .

Les bons de pain seront de 2 kilo
grammes . l r« qualité , à 0 fr. 40 .

Les bons de viande seront de 0 fr. 80
Les bons de légumes seront de

0 fr. 25 .
La distribution sera faite par les

soins de messieurs les Conseillers mu
nicipaux .

es bons pourront être reçus par
tous les boulangers , bouchers et épi
ciers de la ville .

Cette , le ler mars , 1880 .
Le maire ,

B. PEYRET .

Nous avons parlé hier d' une lettre
que nous avions reçue et dans laquelle
l'auteur, v. Cornet , se plaignait qu'on
eut loué les magasins de l'arsenal à
M. Goirand , à raison de 150 fr. par
mois seulement , tandis que , lui , en of
frait 300 fr.

Nous avons demandé à M. Cornet
de vouloir bien préciser si son ofïi e
était antérieure ou postérieure à la
séance du Conseil municipal où la de
mande Goirand fut accueillie favora
blement .

M. Cornet avoue que la pro
position qu' il a faite est du 25 février
c' est-à-dire postérieure à la demande
Goirand , mais il ajoute :

« Comment pouvais-je invervenir
plus tôt que le 25 février quand l'ai—
taire n'a été rendue publique que dans
la seance du Conseil municipal du 24
février au soir , délibération qui n'a
été et n'a pu eu e puoliee par les jour
naux que le 25 lévrier .

Pour que les intéressés aient pu
intervenir en temps opportun , il eut
tallu légalement mettre les magasins
de l' arsenal en adjudication par voie
d'atliche et ,, iurs les interets de la
Ville n'auraient pas été lésés .

Quoiqu' il en soit , la bonne foi du
Conseil municip.l a été surprise et je
crois que sa décision peut être enta-
chee de nullité .

J' espere du reste , que MM . les mem
bres du conseil municipal reviendront
sur leur décision , ou que le l'rétet in
terviendra dans cette délibération illé
gale et qu' il ordonnera dans l' intéret
des contribuables en general , la mise
en adjudication des magasins de l' ar
senal ; de cette laçon toutes laveurs ,
tous privilèges disparaîtront et les
choses seront faites légalement et
au grand jour.

Veuillez agréer , avec mes remer
ciements anticipés , mes civilités res
pectueuses .»

CORNET , fils .

Nous croyons que M. Cornet se
trompe lorsqu' il qualifie la délibéra
tion du Conseil municipal d' illégale
et qu' il espère que le Préfet l'annu
lera , mais il aurait été bon ainsi que
le dit un de nos confrères , qu'avant
de traiter avec le sieur Goirand , l'ad
ministration eut mis le projet de lo
cation de l'arsenal à l'adjudication .

Les intérêts de la Ville s'en tussent
mieux trouvés et l'administration au
rait ainsi évité le reproche qu'ou lui
adresse aujourd'hui d'avoir voulu pri
vilégier le sieur Goirand .

A propos des nouvelles halles

j Nous apprenons que la pétition
| tendant à faire édifier / les futures

halles d' après le projet de l'architecte ,
se couvre de signatures . On en comp
te déjà plus de 600 parmi lesquelles
figurent celles d' une centaine de
maisons de commerce des plus hono
rables de notre ville .

En présence de ce mouvement d'o
pinion , nous croyons qu' il sera diffi
cile au conseil de ne pas faire droit à
la demande des pétitionnaires .

Ce sera le cas pour il . Falgueirettes
de rééditer la phrase qu' il prononça
lejour   où |voulut faire revenir le
conseil sur la question du théâtre :

Nous sommes les élus du suffra
ge universel et nous devons nous ini
cliner devant sa volonté .

OBJETS TROUVËS

Le nommé Gouoal Jean , a trouvé
divers outils de menuisier , qu' il tient
à la disposition de son propriétaire .



AVERTISSEMENT D'ENQUÊTE

Exécution de la loi du 28 juillet 1885

l'Administration des Télégraphes
va faires procéder à l'établissement
d'une ligne électrique depuis le domi
cile de M. Marquerol , avenue do la
gare , i 0 16 , place Delille et place de la
République à Cette .

Un tracé d - cette ligne indiquant
les propriétés privées où il doit être
vlacé d > s apports , ratera pendant trois
jours consecutus à partir du 8 mars
1886 , déposé à la Maine de Cette où les
intéressés peuvent en piendre connais
sance et présenter leurs observations
ou réclamations .

Montpellier le 3 mars 1886 .
Le Directeur Ingénieur ,

des Télégraphes .
V. FIGARET .

THEATRE

Après avoir fait de grands sacrifi
ces pour monter Michel Strogoff la
direction qui tient à être agréable au
public et mener à bonne fin la saison
théâtrale , nous a donné hier soir Ro
bert le Diable avec le concours de M.
Mensuede , tort ténor , M. Saint Jean ,
première basse et Mme de Rette forte
chanteuse .

La salle était comble , mais nous
regrettons d'être obligés de dire
que l' impression produite par l' inter
prétation ûe cette œuvre, hérissée de
difficultés , a été mauvaise .

Comme nous l'avons entendu hier
de la bouche d' un musicien de l'or
chestre , c' est en eflet très-joli de oir
représenter sur notre modeste scène
les ouvrages de iueyerbeer.kJais c' est
précisément parce que Meyerbeer ne
soulire pas de médiocrité qu'on ne
doit toucher à ses œuvres qu'avec des
éléments capables de les bien rendre .

CM que nous avons toujours dit à
M. Brissac , nous le dirons aussi a M.
Mensuède : Crier n'est pas chanter,
c'est un écueil à éviter . Cet artiste
possède pourtant une fort belle voix
et nous voulons croire qu' il aurait pu
mieux taire , s' il n'avait été indisposé
ainsi qu' il l' a fait annoncer par le ré
gisseur .

M. Saint-Jean , première basse ,
nous a prouvé dans le rôle de Ber
trand que les situations tendues n'é
taient pas son véritable miHeu . Mme
de Rette (Alice) chante bien et ses
notes élevées sortent pures . Quant à
Mme Poitevin ( Isabelle) et M. Poirson
( Rimbaud ) nous les léliciterons pour
avoir tenu très-convenablement leur
rôle .

De l'orchestre , nous n'en dirons
rien ; il en est de même des chœurs
qu'on nous saura gré de passer sous
silence .

Pourrait-on nous dire où se trou
vait hier la police au moment du bou
can fait par quelques grincheux au
lever du rideau .

Un spectateur.

LE MEDECIN DU FOYER

M. Octave Doin , libraire-éditeur,
place de l'Odéon , vient de rendre un
réel service aux gens du monde en
publiant l'Hygiène de la Beauté , for
mulaire cosmétique par le docteur E.
Monin , avec prétace de Catulle Men
dès .

Le sympathique écrivain a su , dans
un manuel précis et attrayant , dicter,
aux personnes soucieuses de plaire ,
les règles que l'hygiène conseille
pour l' entretien et le perfectionne
ment de la beauté . L' hygiène de la
beauté aura le succès de popularité
qu'ont eu tous les autres ouvrages
du docteur E. Monin , qui possède à
un haut degré , le sens si délicat de
la vulgarisation .

Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs et surtout nos lectrices à se
procurer cet élégant manuel , indis
pensable à toutes les bibliothèques
féminines .

Dr Marc .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 3 mars

MARSEILLE , v. f. Écho 154 tx. cap .
Declery , diverses .

GRANGENOUTTE , v. ail . Saviona 577
tx. cap . Giese , bitume .

FELANITZ , g. esp . Cortes 77 tx. cap .
Sanso , vin.

FELANITZ , b. esp . Ebro 47 tx. cap .
Borras , vin.

VALENCE , v. norv . Michaël Krohn
402 tx. cap . Nielson , vin.

Du 4
GÊNES, v. ail . Cosmopolit 551 tx. cap .

Holm , diverses .
MARSEILi E, v. f. Caïd 728 tx. cap .

Bessil , diverses .
SORTIES

Du 3 mars

MARSEILLE , v. f. Maréchal Canro-
bert cap . Thibal , diverses .

MAtSElLLE v. f. Algérien cap . Pel-
lepot , diverses .

TARRAGONE , v. esp . Isla Cristina
cap . Serra , diverses .

MARSEILLE , v. f. Paul Riquet cap .
Magnan , diverses .

HAUBOUITG , v. ail Palermo   c a Bro-
cker , diverses .

SANTANDER, v. ang . Tripoli cap .
Ward , lest .

MARSEILLE , v. f Écho cap . Declery ,
diverses .

BA RCARÈS , b. f. St. François cap .
Oantalloube , diverses .

Du 4

VALENCE , b. esp . St. Bartholomé cap .
Cardeile , lest .

VALENCE, b. esp . Tomasa cap . Isi-
dio , f. vides .

P. MONCIO , c. it . Francesco cap . Ga
ribaldi , f. vin.

VINAROZ , c. esp . St. Sébastian cap .
Ribera , f. vides .

ira MB—

MANIFESTES

Duvap . norv . Hugin , cap . Ohé , ve
nant de Barcelone .

Ordre 50 f. vin , 20 f. vin , 1 f. vin
85 f. vin , 20 f. vin , 149 f. vin , 48 f. vin
200 f. vin.

Du vap. fr. Écho , cap . Declery . venant
de Marseille .

Ordre 826 s. raisins , Julien 36 f.
vin. Vaillard et Gramer 38 f. vin. J.
De mas 3 b chanvre. Ordre 62 f. vin.
L. Bosc 1 c. vin. Molino Ramache 4
c. cigares .

Du vap . fr. Johannah , cap . Le Barbier ,
venant de uirgenti .

Ordre soufre en grenier .

Du vap . ang. Séga , cap . Froster, ve
nant de Hull .

Ordre 1 partie bitume .

Du ap.a esp . Villa de Cette, cap . Zara
, venant de Carthagène .

Léon Roger,500 tonnes minerai de
fer

Pour Marseille 476 fardeaux s. vi
des.

Du v. norv . Michael Krohn , cap . Niel ¬
son , venant de Valence et Alicante

Chargé à Valence
Vinyes Reste , 1 partie vin. Ordre ,

175 f. vin.
Chargé à Alicante

Viseaïno frères , 50 f. vin. Vinyes
Reste , 20 f. vin. Ordre , 134 f. vin.

Du v. all. Saviona, cap . Grese , ve
nant de Grangemouth

Ordre , 1 partie bitume.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 4 mars.

D'après le Gaulois , le prochain
mouvement diplomatique compren
dra le déplacement de , M. Decrais ,
ambassadeur à Rome .

— M. Grévy a reçu hier M. Fou-
cher de Careil , ambassadeur à Vien
ne , et le général baron Berge, com
mandant le i 6me corps d'armée .

— Le Voltaire dém ent ce matin
que l' ordre ait été donné à la fron
tière suisse, de soumettre à l' avenir
les bijoux à l'essai par la coupella
tion .

— Le comité Alsacien-Lorrain
chargé de recueillir des souscriptions
pour l'érection du monument de
Gambetta , à Paris , a adressé une pé-
titton au conseil municipal pour de
mander que ce monument soit érigé
spécialement dans un endroit situé
près de la gare de l' Est .

Le comité Alsacien-Lorrain a re
cueilli pour sa part 140,000 fr.

— Le Journal des Débats espère
que la Chambre comprendra que la
République n'étant pas menacée , la
proposition Rivet est aussi inutile de
que la proposition Duché .

— Le Figaro constate que person
ne ne peut rien articuler contre les
princes pour justifier l' abus de pou
voir qui les menace .

— La Liberté dit : Le gouverne
ment impérial était naïf de tant se
préoccuper des élections . Avec un bon
noyau de fidèles et l' invalidation pra
tiquée comme on la pratique|aujour-
d'hui , il pouvait toujours se composer
un Corps législatif à son image .

Compagnie Hispauo-Française

Le liquidateur de la Cie Hispano-
Française prie Messieurs les obliga
taires et les créanciers d' assister à
réunion qui aura lieu vendredi 5
mars courant à 2 heures et demie de
l' après-midi au siège social quai de
la Darse , 3 .

Bulletin financier

Paris, 2 mars 1886 .
Nos rentes ont profité de l'abon

dance de l'argent et ont gagné de 0,20
sur 0,50 sur les cours d'hier .

Le 3 010 clôture à 82.45 .
L'amortissable à 84.50 .
Le 4 112 à 109.95 .
Le Crédit foncier toujours recher

ché a encore gagné 10 fr. soit 1340 .
Ses obligations sont également très
demandées .

La Société générale ne tardera pas
à atteindre le pair .

La banque d'escompte cote dès les
premiers cours 470 fr.

Les méridionaux italiens sont en
hausse à 690 .

Les actions des Dépôts et comptes
courants se tiennent toujours aux en
virons de 600 .

Le Crédit lyonnais a perdu 4 fr. et
clôture à 528 .

Les réalisations sur le Panama
deviennent de plus en plus nombreu-
se2 . Le syndicat de hausse est au bout
de ses forces .

Nos grandes compagnies de che
mins de fer restent très bien tenues .

AVIS

Le cabinet de M " PAULIN , avoca
est transféré Grand'rue , 35 .

Location ûe Futailles i in MarclÉ
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

faite immédiatement.

SWE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue s&ns médecine, sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit
REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

re'3ell es ' dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vomissements, même en groestsse, diarrhée
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 Castelstuart , 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   naissacc Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
irances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m R guer' à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souttrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , a 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,
neeCarbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
. ferilmo 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
rrnsf ?na's ®chau-fer, elle économise encore00 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil 1[2 16fr . 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

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
ter blanc à 8U cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu à 3 kilog, de cette farine, soit 8 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 .
'81

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites.
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

lues, Frtes et Forges Allais
MI 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 -   TTALORD

Plan de la Mécu krranée
MAGASIN DE DETAIL

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise 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 , A LitA NI E ET CART1SAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» ' Tarragone » » y>
y> Valence , Aiicante , Carthagène deux départs par semaine ,

de Barcelone à Valence Alicante , Carthagène un dépait »
» à San Feliu , Palamos , Cette , 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 directs meni , 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 .

POUB FBET8 ET PASSAGES :

S' adresser à Rî . L'. RIGAUD , ;> gent à Cette, quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

t«jl8UI BUUKl H UlKlIKI * MB 1
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
CETTE

les iBsdis , mercredis «I *e®drai i
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

X>ÏÏ
M««*âî,8 h soir, pour Cette . 1 San&edLi, 8 h. soir, pour Cette,.
BS err y. «H, M h . pour Gênes, DiSpaMcfce. 9 b. matin, pour Bastit ,

I , ' r unie, CiTita“V ecchis et N api es Livourne
«I f "8 <: i , S h. eoir , pour Cette

». ... . *■ - . IiMaiol»e , 8 h. matin , pourVe»«rç.Ci, midi , pour Aj«ccio et , Livourne et Naples
PropnaDc . '

La Cif: pr end au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

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

Bari , Triopte d Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara ",t Zebbenico , Malte , CalpH » ; "Vnis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Sîuoîiîqie alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, liurrarbee , Colcmbo , Culcutta ..Penang , Simgapore, Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S'r «Cesser , à Cette, à M. C OMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

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

L

C0MPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, "Valence S _A.liea.rtte

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

v ia s© Feptoae
As G H APOTEA U T, Pharmacien fle l re Classe

marQue de FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
d'anémie par épuisement, digestions difficiles , dégoût des aliments,
fièvres , diabète , pkthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du foie et de l'estomac . — PARIS, Phi" VIAL, 1 , JHue Bourdaloue.

Depot a Cette , chez M. Jbeiiouiuet . pharmacien .

fifiM rnfflUlM® iliidlfs BiiiAîiiS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

lira par l. EU.
KSsS ET llïOROTHEEâPiE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

gg jpa wn *pi ( hns f oij . 5; 1-s com-R | f' $ s i;i. ›-o j>:'c>vnLa-W &d U y d 8 2 lion dniv ancienne
mfefeon cl < 1 commerce , pouvant donner un joli
bénéfice . S'aurrsscr a M. A.SANGLAHDpro-
priétaire et négociant à VALENCE ( Drome)

*»» u ~'ij t   su r-. i-Mi-ieâk Ooolcoo.ïrsi»
des Haies aux jambes, ulcères variqueux de toutes
natures , datant de 20 et même de 30 ans , complipué
ou non d' eczémas . S'adressera M. MOSSOT, médecin
àtfUSSY-on-OTnv/ Yonne ) l''nvoi du : > rt » ooot ts y »" rn tis

Serres spéciales Brevetées s.pi

f\ pa 0\ g=» g" f* ■¥» do taire gagner 1,000 fr.S r" I" NI P3" Bois sans nuire «i sesJ %J> I i oi Sa occupations ordinaires et
sans connaissance spéciale ,— l' cnseignemetls franco ,
suivant timbre . J. POIRET au CïIATELIER ( Marnai

POUR HORTICULTEURS
Depuis 65 fr. le mètre courant com

pris vitrage et bâches .

MÉDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.
L. Grrenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S.-et-O . )

i.-".; "'bl.

(? - " ^ - T R ./; \i i
Supprime Copahu, C' ubèbe, înjoctions , guérit en

48 heures les écoulements ,
à Cette , Pharmacie Fenouillot .

SPECIALITE DE BONDES A Vlh POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH 3? E T I T

Inventeur Breveté S. G. 1). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

uppression de la batte . Plus de Fouves de Bondes à remplacer .
BONDES I)E SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCLIONS
en bronze

S70 f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

S30 f. le cent

L JJL L. LES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

190 f. le cent
a » or fr l e m ll e par boîte de 500

iitfltUÈM nobyt-iiibrii
Apéritif au Fer et au (Je nquina

DIPLOME D' HONNEUR
IEEREI FAYE et Ci®

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

BONDES A D( UILLES;SIM t' LES

D (milles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1Q0 fr. le cent.

Pour le départ de l' IIéi ault . adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTii .

R. LOFîiZ DE HhRI.DI A , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

'6 Vi'î [fi t'y
m  F *'t    Il "î ffitiH il W,

n
Fîl
*/C

ei », J W   waA.. CROS, successear de J. I0M
^eul imprimeur breveté de Cette.

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


