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Le plan i ministre t DMCBS
( Suite )

La France est aujourd'hui obligée
de payer environ 80 millions de
francs pour garantie d' intérêts . Si l on
n' y met ordre , il est à craindre que
pendant dix ou quinze ans , ce chilfre
ne diminue pas : les dépulès en effet ,
réclament des Compagnies des dimi
nutions de Tarifs et le ministère les
y aide plus ou moins ; d'autre part

■ on ajoute chaque année au réseau en-
viion 1,200 kilomètres qui coûtent
une dizaine de mille francs par kilo
mètre pour l' intérêt du capital c' e
construction et six ou sept mille
francs pour les frais d' exploi
tation , soit dix-huit à dix-neuf
mille francs . Chacun de ces ki

lomètres , en face de ces 18,000 à
10.000 francs de dépenses , n'enre
gistre que 5 à 6,000 francs de recettes
brutes , lesquelles , pour les trois
quarts , sont des recettes détournées
des lignes voisines et préexistantes .
De ce train et avec les dispositions de
la Chambre , il y a beaucoup plus de
chances de voir les garanties d' inté-
t èts monter dans deux ou trois ans à
100 ou 120 millions que de les voir
disparaître .

Nous ne parlerons pas d' ici de la
mesure qu' indique vaguement le pro
gramme ministériel , et qui consiste
rait à limiter désormais le risque
que les Caisses d' épargne font courir
au Trésor . On n' y peut arriver effica
cement qu'en réduisant à 1,000 francs
le maximum de chaque livret et à
3 G[0 le montant de l' intérêt : c'est
ce que nous avons vingt fois de
mandé .

En résumé , le plan de M. Sadi
Carnot consiste dans les mesures sui
vantes . On émettrait un emprunt de
1,466 millions en 3 010 perpétuel :
encore un accroissement de cette
maudite dette perpétuelle qui , de ce
train , finirait , vers le milieu du siè
cle prochain , par atteindre le chiffre
de 7u' ou 80 milliards ; puis pour
quoi toujours émettre du 3 010 et
non du 4 010 *?

Nous sommes la seule nation du
monde qui ait ce fétichisme du 3 0|0 .
Sur ces 1.466 millions empruntés
on rembourserait 100 millions prove
nant du compte d'avance des tréso
riers généraux , et l' on transformerait
accessoirement , d' une façon qui n' est
pas bien claire encore , le rôle de ces
comptables ; on rembourserait enco
re 550 millions aux Caisses d'épar

gne , 50 millions à la Caisse pour la
vieillesse , 230 millions aux porteurs
de Bons de Trésor , soit 730 millions .
On convertirait , en outre , les 466
millions d'obligations à court terme ,
dites sexennaires , déjà émises , plus
de 153 millions d' obligations à court
terme qui devaient être émises cette
année ; on verserait enfin au minis
tère de la guerre 105 millions pour le
solde de son compte de liquidation qui
dure depuis quinze ans ; en y joi
gnant une douzaine de millions de
remboursement de cautionnements
aux receveurs généraux , on a les
1,466 millions à emprunter .

A suivre .
( L'Économiste .)

Les escamoteurs de voles

Voici en quels termes mérités Ro
chefort apprécie , dans l'Intransigeant
la falsification du vote du Sénat dont
nous avons déjà parlé :

L'escroquerie politique était ou
vertement pratiquée à la Chambre , ou
un certain nombre dà gratteurs de
bulletins de vote sont entretenus sur
les fonds secrets . La voilà qui s' est in
troduite dans le Sénat .

L'amendement Barbey , relatif à la
laïcisation des écoles , a été repoussé
par cent trente-trois voix contre cent
trente-cinq ; mais six sénateurs , une
fois le vote déclaré acquis , sont ve
nus affirmer qu' ils avaient voté l' a
mendement et que c' est frauduleuse
ment que leurs bulletins blancs avaient
été annulés par des bulletins bleus .

Erreur n'étant pas compte , filoute
rie ne peutpas l' être non plus . L'amen
dement Barbey, bien qu'adopté , n' en
a pas moins été proclamé rejeté . Ce
fait frauduleux , qui démontre que tous
les faussaires ne sont pas dans les
maisons centrales , s'est déjà présenté
à la Chambre , lors de la proposition
des crédits du Tonkin , qui ont été
soi-disant votés à une voix de majo
rité , tandis qu'après réclamations et
rectifications , il est établi qu' ils unt
été rejetés à la majorité d'au moins
trois voix . Le faussaire qui a gratté
son nom sur quatres bulletins , pour
y substituer ceux de quatre de ses
collègues , est donc en même temps
un voleur , puisqu'il a pris dans les
poches des contribuablessoixante-dix
neuf millions qui y seraient, restés
sans tlibusterie .

Voici ce qui se passe et comment
un acte qui amènerait un simple ci-
tioyen en police correctionnelle , est
ouvertement encouragé chez un dé
puté .

Quand le vote d'une proposition
donne lieu à un pointage , c' est à-dire
quand les scrutateurs ne savent pas
au juste de quel côté est la majorité
ceux-ci se retirent dans une salle
spéciale où seuls les secrétaires de
la Chambre, le président et les minis
tres ont le dro t de pénétrer . Suppo
sez que parmi ces élus un ami dévoué
du gouvernement s'aperçoive que

ce dernier va être battu à deux ou
trois voix de majorité . Il sort préci
pitamment , va à son pupitre , y prend
des bulletins en son nom , le gratte
peur le remplacer par ceux de trois
ou quatre de ses collègues , qu' il choi
sit généralement absents , et mêle
adroitement ces pièces fausses aux
bulletins déjà dépouillés

On sait qu' il y a dans les deux
Chambres des faussaires , on les con
naît , on les coudoie , et , comme les
joueurs qui aiment mieux faire leur
partie avec des grecs que de ne pas
jouer , on continue à scrutiner avec
eux .

Henri ROCBEFORT .

Chronique Commerciale
SESSION DU SYNDICAT GÉNÉRAL

Ainsi que nous l' avons déjà dit , le
Syndicat général des Chambres vini
coles de France s'est réuni en session

générale annuelle pour étudier toutes
les questions qui intéressent présente
ment le commerce des boissons et tout
particulièrement les divers projets de
réforme proposés dans ces derniers
temps .

Les Chambres syndicales qui ont
répondu à l'appel sont celles des villes
suivantes :

Amiens . Angers . Agen . Augoulê-
me . Auch . Besançon . Blois . Bordeaux.
Boulogne . Rourges . Brest . Caen . Cet
te . Carcassonne . Clermont . Chalon .
Condom . Chartres . Dijon . Fécamp .
Grenoble . Gray . Laval . Le Havre . Le
Mans . Limoges . Lyop . Loire . Mar
seille . Nancy . Nantes . Narbonne . Ne
vers . Nîmes . Niort . Orléans . Paris .
Perpignan . Poitiers . Reims . Rennes .
Rouen . Saint-Quentin . Sentis . Tar
bes . Toulouse . Tours . Troyes . Tulle .

Soit 49 syndicats représentés par
85 membres .

Dès la première séance , lundi ma
tin , le syndicat général a renouvelé
son bureau qui est ainsi constitué :

MM , Gabriel , président ; Lamou-
roux (Nîmes), et Cau«se ( Lyon), vice-
présidents ; Guillet (Narbonne) , et
Sterne (Nancy) , secrétaires ; Henri
Granger , trésoriers ; Fondère (Cette),
Cointreau (Angers), et Moinier (Niort),
membres .

Voici l' ordre des travaux qui ont
été répartis entre trois commissions :

Ire Commission
1 . Réforme de l' impôt des boissons

et toutes questions se rattachant aux
contributions indirectes .

1 . bis. Projet du ministère .
-- Vinage , alcool .
2 . Bouilleurs de cru .
6 . Projet de révision et de modifi

cation du Syndicat d'Indre-et-Loire .
12 . Art. 9 , 10 loi de 1883 .

2e Commission
3 . Coloration artificielle des vins.

— Rapports .
8 . Mouillage . — Raisins secs .
13 . Plâtrage .

3e Commission
4 . Tarifs des chemins de fer , creux

de route .
5 . Cours d'appel commerciales .
7 . Modification aux statuts .
9 . Suppression des timbres de dé

charges .
10 . Lois sur les ' faillites ( Revi

sion).
11 . Lois sur les patentes ( Revi

sion).
Une 4e commission doit de plus

s'occuper de préparer le grand mee
ting du 26 à l'Hôtel Continental .

Les avis sont très partagés quant
à l' adoption définitive d'un projet et
la proposition que vient de déposer le
ministre des finances , cependant nous
espérons que le Syndicat trouvant les
dispositions gouvernementales insuffi
santes renouvellera ses vœux anté

rieurs , et se présentera à l'asseml e
générale avec un projet plus large que
celui . offert par M. Sadi-Carnot . Celui
même du Syndicat nous semble mériter
toute l'attention de ceux qui veut ent
affranchir résolument le commerce de
toutes les entraves actuelles .

Narbonne , 25 mars.
Après de rudes assauts d' une tem

pérature anormale et presque glacia
le , nous avons récupéré le printemps
du Midi . Les beaux jours qui ont suc
cédé aux froides intempéries permet
tront de compléter les travaux de la
vigne dans de bonnes conditions .
Pourvu que nous ayons échappé dé
finitivement à l'hiver , il sera permis
d'avoir foi dans les.bonnes promesses
de la végétation qui se développe
maintenant avec rapidité . De ce cô
té , l'horizon s'éclaircit, mais au point
de vue des affaires , la situation de
meure toujours précaire et mauvaise .

Néanmoins on dirait que dan3 le
Narbonnais elle s'est améliorée . Mais
ce n'est peut-être qu'une illusion . Les
symptômes de reprise sont encore si
peu accusés ! On cite seulement quel
ques petits lots , réalisés dans diverses



localités; et notemment à Saint-André-
de-Roquelongue , dans les prix de 34 ,
36 , 38 et 40 l' hectolitre . On pratique
toujours quelques reventes à bénéfice ,
ce qui ne doit pas étonner , si l'on veut
bien remarquer que les belles qualités
atteignent près de 5 fr. le degré .

Ne dit-on pas , d'ailleurs , que , dans
le Carcassonnais , un lot de piquettes
a été vendu à raison de 2 fr. 75 c.
le degré ? Des sortes tout à fait secon
daires se réalisent sur le pied de 3 fr.
le degré . Ainsi , 4,000 nect ., cave de
Saint-Martin-de-Graves , près Pezenas ,
vins de 6 degrés, dont la vendange
avait subi l'inondation , ont obtenu 17
fr. l'hect .

De tout cela , il résulte que les prix
sont loin de fléchir , malgré la rareté
de la demande.

On suppose que noire concours
agricole, du 8 au 12 avril 1886 , sera
fort brillant, si le ciel continue à nous
sourire .

1% ouvelles du Jour

Les troubles de Belgique
On a affiché des placards séditieux

convoquant les ouvriers à une gran
de manilestation pour ce soir et les
invitant à se munir chacun d'un re
volver .

A peu de distance de la gare de
Hasselt , à deux mètres des rails , on a
trouvé un paquet renfermant 35 car
touches de dynamite , le chasse-pierre
d'une locomotive a écarté le paquet ;
mais le mécanicien ayant voulu en
connaître le contenu , a eu trois doigts
emportés .

Un des blessés de Saint-Nazaire ,
qui a eu le ventre ouvert d'un coup
de sabre , vient de mourir .

La grève a éclaté à Ransart et dans
les différents puits de Châtelineau et
de Fleurus .

De nombreux renforts sont partis
de Herstal pour Liège . La police a
pris des mesures pour la soirée , en
prévision des meetings assez nom
breux tenus en ce moment

La commission du budget 'f
La commission du budget nommée

hier , comprend dix membres de l'ex
trême gauche radicale et onze du
groupe opportuniste . Les radieaux
ont donc une majorité de onze voix .

On dit que M. Wilson ne posera
pas sa candidature à la présidence .
La lutte s' engagerait , à cette occasion
entre M. Rouvier et M. Clémenceau .

La situation à. Decazeville

M. Bochet , délégué par le mi
nistre, est arrivé . Il est descendu à
l'hôtel des Houillères . Avec MM . Laur

et Vital , il est allé visiter les mines
de Lavaisse , tout de suite . Basly a
cherché à voir M. Bochet , mais il n'a
pu y parvenir . Il lui a demandé "une
entrevue . 11 veut que les grévistes
l'accompagnent dans les mines. La
Compagnie , de son côté, est plus réso
lue quejamaisà n'y laisser entrer au
cun gréviste . La situation est tou
jours grave .
Mort de la comtesse de Chambord

Une dépêche de M. le comte de
Dreux-Brézé annonce qae la comtesse
de Chambord est décédée hier matin
à Goritz .

A la nouvelle de la mort de la com
tesse de Chambord , Mme la duchesse
de Chartres a immédiatement cessé
ses reoptions . Sur la demande de M.
le comte de Paris , un service funèbre
pour le repos de l'âme de madame la
Comtesse de Chambord sera célébré ,
samedi à Cannes .

lte canal des deux mers

M. Baïhaut a entretenu très-lon-
guement ses collègues d'un projet
tendant à la construction d' un canal
maritime entre l'Océan et la Méditer
ranée . Ce projet émane d'une société
privée . 11 a paru au conseil qu'avant
de soumettre le projet à l' enquête
d' utilité publique , il avait besoin
d'avoir des renseignements complé
mentaires sur l'allimentation et le
trafic du canal projeté . Une commis
sion spéciale va être constituée pour
étudier cette question .

Xi'exposition de 1889
M. Lockroy, ministre du commer

ce et de l' industrie , déposera la se
maine prochaine le projet concernant
l' Exposition universelle de 1889 . L' ac
cord est définitivement établi entre
le ministre du commerce , le conseil
municipal de Paris et la Société de
garantie .

Un duel féminin

Un duel à l' épée vient d'avoir lieu ,
à Waterloo , entre deux femmes de
lettres : Mme Astie de Valsayre et une
Américaine, miss Shelby, jCette der
nière a été blessée au bras .

TTne affaire mys térieuse
D'après une dépêche adressée d' fs-

soire au Nouvelliste de Lyon des
bruit graves circulent depuis quel
que temps' aux environs de cette vil
le sur deux morts mystérieuses sur
venues à un court intervalle au châ
teau de St-Aigne pendant l'année
1885 .

Mme Lafarge , née de Roucy, et sa
fille âgée de onze mois , ont en effet
succombé presque subitement à la
suite de souffrances atroces .

D'après la rumeur publique , elles
auraient été victimes d' un empoi
sonnement , et l'on croit que des per
sonnes inconnues auraient décidé de
la mort de la famille entière .

En présence de ces faits , la police
s'est émue, et a commencé une infor
mation .

CHRONIQUE LOCALE
On se rappelle que lors du voyage

à Cette de M. Granet, ministre des
postes et télégraphes, un matelot du
vapeur la Malvina , le nommé Etien
ne Schumaker,eut la main et l'avant-
b^as broyés par un coup de canon ti
ré en sortant du port de Port-Ven
dres . Ce marin dut à son arrivée à
Cette , être transporté a l'hospice , où
l' amputation du bras , reconnue néces
saire , fut opérée par es soins de M.
le docteur Adolphe Dumas , chirurgien
en chef de cet établissement .

Nous sommes heureux d'appren
dre que ce marin est à peu près gué
ri des suites de l'opération .

PErROCHE ÉCHAPPÉE

Une perruche s'est échappée le 23
courant dans la matinée . Prière à la
personne qui l'a trouvée de la rap
porter contre récompense , maison
Bousquet , ler étage, avenue de la
gare .

THEATRE MUNICIPAL

On nous annonce pour samedi , la
première représentation pour cette
saison du charmant opéra-comique ,
le Pré aux Clercs avec le concours de
Mme de Renekly .

Dimanche en matinée , on jouera le
Grand Mogol , un des jolis succès de
de l'année que nous engageons vive
ment nos lecteurs à aller applaudir , et
le soir , la troupe de drame donnera
une représentation des Deux orpheli
nes . Pour faciliter l'exécution de l'œu
vre de MM . Dennery et Cormon , Mme
Poitevin a bien voulu se charger du
rôle d' Henriette .

A cette représentation , il ne sera
perçu que moitiéprix à toutes les pla
ces .

Enfin lundi , l'Arlésienne grand
drame lyrique avec chœurs, musique
de Georges Bizet.

Nul doute que l'œuvre posthume
du regretté maître ne reçoive de nos
dilletanti , l'accueil qu' elle mérite .

LE MEDECIN DU FOYER

La contrefaçon est le phylloxera
de l' industrie . C'est un fléau d'autant
plus dangereux qu' il ne respecte rien
et qu' il s' attaque même .aux produits
destinés à sauvegarder l'hygiène pu
blique et à procurer à chaque indivi
du la plus grande somme de santé !...
Ces réflexions me sont venues à l'es-
pirt , à propos de nombreuses et im
prudentes imitations de la Poudre
laxative Rocher, que l'on peut tous
les jours hélas ! constater dans le
commerce . Au lieu de posséder cette
action dépurative et doucement éva
cuante , ces propriétés à la fois acti

ves et sans danger ( qui ont conquis
la poudre Rocher la faveur du corps
médical tout entier ), les contrefa
çons sont sont de grossiers mélanges ,
dépourvus de toute action spécifique
et qui ne manifestent leurs effets sur
l'économie qu'en déterminant aussitôt
une violente irritation gastro-intes-
nable , surtout en cette saison .

Dr Marc

ÉTAT CIVIL DE CLTTE
du 25 au 26 mars

NAISSANCES
3 garçons . — i fille .

DÉCÈS
Taché Olivier , 18 ans.
Jean Gotique , veuf Castan , 75 ans.

MARINE
MOU VEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 mars

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbetto , vin.

MARSEILLE , v. an. Lissabou 750 tx.
cap . Dau . diverses .

FIUME , 3 m. aut. Aquila 430 tx. cap
Tichias , (louelles .

MARSEILLE , v. f. Junon 751 tx.
cap . Barrau , diverses .

Du 26

TARRAGONE, v. esp . Villa Réal 372
tx. cap . Gimenez , diverses

BARCAKES , b. f. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric , lest .

SORTIES

Du 25 mars

MARSEILLE, v. f. Écho cap . Declery.diverses . '
PHILADELPHIE , 3 m. ang Bessie Par

ker cap . Reid , bousite .
BABCARES , b. f. Victor Lucie cap .

Got , diverses .
BARCARES , b. f. Antoine Joseph cap.

Cantalloube , diverses .
BORDEAUX , v. t. Frédéric Morel cap .

Rmguez , diverses .
MARSEILLE , v. f. Seybouse cap . Gui-

gou, diverses .
SALON , b. f. Jeune Antoine cap . Roca,

f. vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Mayor cap . Bonnard ,
venant de Barcelone . '

H. Faye , 100 f. vin. F. Michel , 5
f. vin , Cros Mazaury , 4 f. vin. V.
Baille , 2 f. vin. J " Blanchet, 21 f !
vin. Vinyes Reste , 222 f. vin ', 2 b.
bouchons . Viscaïuo frères , 50 t'. vin.
B. Bourras , 250 p. sparterie . j. Ri1
co , 44 f. vin. Ribes et Michel , *22 f
vin. E. Ducat , 64 s. lie de vin. Ordre'
21 f. vin , 50 f. vin. Gonzales , 60 f *

Feuilleton du Journal de Celle ir99.

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XIII

A la fenêtre de la chambre donnant
sur le jardin de la villa des Lilas .
Fernande travaillait à un ouvrage de
couture .

Elle était seule .
Des pensées tristes l'agitaient .
Morne et mélancolique son visage

se penchait sur l'étoffe soyeuse qu'elle
tenait entre ses doigts .

A peine son regard de temps à au-
se glissait-il distrait entre les volets
entr-ouverts pour voir les rares pié
tons qui suivaient la route .

Tout dans cet appartement était
d'une propreté scrupuleuse et déno
tait les soins journaliers de la femme

qui aime que chaque chose soit à sa
place , et que l' intérieur où se passe
sa vie , soit agréable à l'œil .

Pourtant on y sentait comme un
vide immense ; on voyait qu'il y man
quait quelqu'un et que ces chambres
étaient trop grandes pour la jeune
fille désespérée qui s'y trouvait au
jourd'hui .

La fée était vêtue de noir .
— Mademoiselle , dit une vieille ser

vante , entrant brusquement , pardon
de vous déranger, mais il y a là quel
qu'un qui demande à vous voir .

Cette servante était la seule do
mestique au service de Fernande ; elle
répondait au nom de Julia .

— Quelqu'un ? répondit Fernande .
Qui donc cela peut-il bien être ? vous
savez que je ne reçois plus personne .

— Mademoiselle , c'est une dame
qui a l'air très bien , reprit la servan
te . Très bien , je vous le jure... Elle
m'a d i l s' appeler Azurette et a même
ajouté : « Ce sera une surprise pour
votre maîtresse , »

La jeune fille a ce nom , fit un

mouvement d'étonnement :
— Azurette ? dit -elle , je ne connais

pas ce nom ; mais faites entrer quand
même .

La porte se rouvrit de nouveau ,
livrant passage à la chanteuse du Pré-
Catelan , qui légère comme une ga
zelle , fut occuper un siège près de l' ou
vrière .

Azurette portait une toilette tapa
geuse . Une voilette blanche cachait
son visage . Soigneusement gantée , la
blonde tenait à sa main droite une
ombrelle aux reflets vermeils .

Fernande interrompit son ouvrage
et la regarda avec stupeur .

— Oui , c'est moi , dit la chanteuse .
Il n'y a pas mal de temps que je tri
me pour aari ver jusqu'à vous . Enfin ,
vous voilà toute seule . . .

Et Azurette , sans plus de façon , fixa
attentivement son interlocutrice .
La surprise decelle-ci redoublait , car
l'artiste avant soulevé sa voilette ,
Fernande tut étonnée de sa ressem-
bladce avec elle . Ses cheveux étaient
blonds comme les siens, sa stature

était la même,ses traits avaient la pu
reté des lignes de son visage .

Tout d'abord l'ouvrière crut à une
apparition fantastique,.

Azurette énonça ses nom et quali
té .

— Mademoiselle , fit-elle ensuite , si
je suis venue vous importuner , c'est
que je voulais m'informer .

— De quoi ? interrogea la fée .
— Oh ' une folie , allez ! Est-ce que

je n'ai pas une idée bizarre , étonnan
te ! Vous allez savoir . Je suis attirée
vers vous par une sympathie invinci
ble . J'avais dans mon enfance , une
petite amie , aimable, douce que je
n'ai pas revue . Eh , bien , ne m'est-il
pas venu à l'idée que vous pouviez
être cette camarade que j'ai fait souf
frir jadis .

— Vous vous méprenez,sans doute,
observa Fernande .

- Peut-être bien . Dans tous les cas
ce n'est qu'une toquade. La mère Ma
riette élevait tant de bébés . . .

A suivre.



vin. F. Pi , 11 f - T in Siaux 24 f.
vin.

Du v. f. Oasis cap . Lachaud , venant
de Marseille .

Ordre , 4 f. vin , 6 f. vin.

Du v. norv . Hugin cap . Ohé, venant
de Barcelone .

Ordre , 40 f. vin , 30 f. vin. H.
Lempereur , 34 f. vin. Bhnchard , 10
f. vin. Roques , 14 p. légumes , 11 f.
oranges . Domingo Mesull , 40 s. lé
gumes .

Du v. esp . Santueri cap . Ce>da , ve
nant de Felanitz .

B. Tous , 175 f. vin , 1 p. oranges ,
1 p. citrons . G. Colon , 60 f. vin rou
ge , 1 p. oranges . Amadou Hérai !, 100
f- vin.

Du v. f. Écho cap . Duclery , venant
de Marseille .

Ordre , 20 s. sumac . J. Delmas , 20
b. sumac .

Du   esp . Correo de Celte cap . Cor-
beto venant de Barcelone

E. Castel , 1e . tubes , 46 f. vin. J.
Amigo , 42 f. vin Th. Garrigues, 29 f.
vin. Ordre , 29 f. vin , 40 f. vides , 100
f. vin. Caffarel , 20 c. piments . ftigaud ,
7 b. vai nerie . Maïquerol , 2 s. ciment .
Vinyes Reste 11 b. bouchon . Descat-
lar 113 b. bouchons .

Du v. esp . Villareal cap . Ginevez ve
nant de Barcelone

Buchel, 8 f. vin. Coudera 75 f.
v' n. Vinyes Reste . 38 b. bouchons,
Iescatlar , 59 b. bouchons .

Du v. ail . Lissabon cap . Dann Ham
bourg venant de Malaga

Chargé à Hambourg pour Cette.
Castilltti , 1 b. papier . G. Espita-

lier , 1 p. effets .
Chargé à Malaga pour Cette.
J. Delmas, 42 f. vin. Couderc , 8 f.

Vin. J. Dugas, 25 f. vin. A. Baille 55
c» raisins , 23 f. vin. Ordre , 1 f. vin.
J. Saray, 5 f. vin.

Chargé à Marseille jour l'Étranger,
diverses marchandises .

Du vap . fr. Médéah cap . Davin ve
nant de Marseille

J. Delmas , 16 f. vin. Ordre , 332 f.
Vin. Rigaud , 2 f. vin. Agence, 212 b.
peaux .

Du vap . fr. Junon cap . Decolland ve
nant de Marseille

Molino Ramache , 15 c. sucre, 5 s.
sucre.

Dépêches Telégraphiques

Paris , 26 mars.
On annonce que quelques mem

bres de la droite ont l' intention de
proposer que les séances de la com
mission du budget soient publiques
Pour tous les membres de la Cham
bre .

. — Le XIXe Siècle dit : « L' élec
tion de la commission du budget est
Ia plus éclatante preuve d'union don-
nce par la gauche depuis le commen
cement de la législature . »

— Le Gaulois dit : « Cette elec - s
tion constitue un échec pour le mi
nistère , car la majorité de la commis
sion est hostile à l' emprunt et à la
réforme de l' impôt des boissons . »

— Le Figaro , parlant de l' exclu
sion de la droite , constate que les
représentants de trois millions cinq
cent mille électeurs , sont traités com
me s' ils n' existaient pas ,

— La République française est sa
tisfaite de l' exclusion de la droite de
la commission du budget . D'après
ce journal , ce serait une duperie
d'ouvrir à la droite les portes toutes
grandes de la commission .

Athènes, 26 mars.

Le décret qui appelle sous les ar
mes deux nouvelles classes de la ré
serve paraîtra aujourd'hui h Y Offi
ciel .

L'opinion publique est toujours
favorable à une politique énergique ;
l' attitude du gouvernement ne varie
pas.

— L'aviso anglais le Delphin , ve
nant de Souda, est arrivé au Pirée .

Madrid, 26 mars.
Une collision a eu lieu hier entre

un bâtiment français la Sicile et un
bâtiment demeuré inconnu . La Sicile
a sombré; on a pu sauver l'équipage ,
qui a débarqué sur les côtes de Cata
logne .

Londres , 26 mars.
On assure que toutes les puissan

ces , sauf la Russie , sont d' accord pour
accepter les prépositions de l' lta-
lie , aux termes desquelles les fonc
tions de gouverneur de la Roumèlie
devront toujours être confiées au
prince qui gouvernera la Bulgarie .

Bulletin financier

Paris , 24 mars_188o
Les cours des Rentes françaises

sont plus fermes . Les capitaux dis
ponibles reviennent à leur placement
favori .

Le 3 0[0 cote 80.72 .
L'amortissable à 83.20 .
Le 4 i 0[0 nouveau à 109.07 .

Le Crédit Foncier est demandé à
1347.50 . Les obligations Communales
sont toujours très en faveur , mais les
capitalistes prévoyants achètent des
foncières 1885 dont le prix laisse une
marge de hausse de 65 francs .

La Société Générale est très ferme .
Elle ouvre ses guichets pour la sous
cription aux obligations de la Brasse
rie de Diekirch . 11 s' agit d'une Socié
té française . Le placement ressort à
5 55 oio sans compter la prime de
remboursement . L'emprunt est am
plement garanti par les immeubles .

Le Panama cote 475 fr. M. de Les
seps est de retour en France . On fê
te son arrivée par 5 francs de hausse ,
mais il va falloir prendre une déci
sion au sujet de l'appel de fonds . C' est
le revers de la médaille .

Le Tribunal de Commerce de la
Seine a dégagé le Crédit Général
Français de la grave responsabilité
qu'on voulait faire peser sur lui en
faveur de la Société la Réassurance
Générale .

Les Actions de Chemins de Fer.
injustement attaquées par la spécula
tion , se relèvent . Il faut en acheter .

LA MAISON DE CAMPAGNE

27 année

La Maison de Campagne, journal
bi-mensuel agricole et horticole , illus
tré , des châteaux,des villas , des gran
des et petites propriétés rurales vient
d'entrer en 1886 dans sa vingt-septième
année . C'est l'encyclopédie agricole il
lustrée la plus complète , publiée de
puis un quart de siècle , à l' usage des
gens du Monde et des Châtelaines qui
aiment à se tenir au courant de tout
ce qui touche à la vie des champs .

Le parc, le jardin , le verger , la
basse-cour , l'apiculture et la pisci
culture , l' hygiène dom stique , les
inventions nouvelle*, les constructions
champêtres les dessins des parcs et
des jardins , forment les sujets ordi
naires de sa rédaction . La Maison de
Campagne publie dans le courant de
l'année 100 dessins variés gravés dans
le texte et 24 gravures ou chromo-li-
thographies hors texte, et donne en
prime 1 6 paquets de graines de fleurs
et légumes . Prix de l' abonnement
16 fr. par an. Bureaux d'abonnement
56 , quai des Orfèvres à Paris-

S)I@

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu par l. GUMU.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Nécessité de faire usage des Véri
tables Capsules Guyot.

« Je vous prie de m'envoyer un
flacon de Capsules Guyot blanches et
portant votre nom. J'ai reconnu de
suite leur supériorité et leur efficacité
contre un rhume ancien . Celles que je
prenais auparavant étaient de lacon-
t refaçon et ne me faisaient aucun ef
fet . Inclus 2 fr. 50 en timbres .

« LePuy ( Haute-Loire ).«
« Ci-joint 2 fr. 50 pour l'envoi d'un

flacon de Capsules Guyot, c'est un ex
cellent remède . Le premier flacon m'a
presque entièrement guéri de mes ter
ribles oppressions et mes pituites
sont passées . Je vous serai reconnais
sant toute ma vie .

« LAIBACH . »

« La fille du meunier L. , à E. , tous »
sait continuellement , comme tou"
ceux qui sont dans la première pério-
de de la phtisie . Elle avait des quintes
sèches permanentes . Après qu' elle eut
employé un flacon de Capsules Guyot
ces quintes disparurent complètement
et jusqu'à présent ( depuis neuf mois )
elles ne sont plus reparues .

« Signé : H. , curé à R. »
« Au mois de novembre dernier, à

la suite d'un travail au qhamp exagé
ré , je m'étais attiré un' refroidisse
ment qui résistait à tous les soins . Il
s' était formé un catarrhe qui me don
nai t les plus grandes inquiétudes ;
après l'usage de deux flacons de Cap
sules Guyot , le mal était - vaincu et je
ne me suis jamais si bi,en trouvé que
cette année .

« C. S. , propriétaire .»
Bien spécifier pour éviter les con

trefaçons nombreuses et inefficaces
Capsules Guyot blanches , préparées
19 , rue Jacob , Paris . Prix : 2 fr. 50 .

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH ENGELS au Hâvre , que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

A Tvr TMNTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCIÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dytsenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhie
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 désoidres de la poi
trine, go.ge , haleini -, 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 Cfistelstuarr , 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 vetsieS
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse infuenc ,
de votre divine Reralescière . LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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 in'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, bronchite .

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 échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. lji 16   f 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-Tliabor, Pajis .

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S'adresser au bureau du journal .

AVIS

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

\

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSEILLE .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise_ A. CBOS,



fgj vin de Peptone
3§liÉË de ©HAPOTEAUT, Pharmacien de 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 difi dégoût des aliments,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies
du foie et de l'estomac. — PARIS, PH>« VIAL, 1 , NUe BoURDaIouE.

COlfAGME IMEUIKE LE NAVIGATION A VAPE! il

Gettte , pharmacie L. FENOUILLET .

COMPAN1A VALENCIANA DE NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Yalence & Aliean t e
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils , agents de la

Compagnie .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ÂLEXUNDRE

A tenté les Imitateurs!

Exiger le portrait sur !a loîtei
la caution àT'Urrieur S

PRIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

GRAND MAGASIN
avec ou sans foudres

A LOUER
Situé au quai d'Alg-er

Ancien établissement Léon TOROTJE-
BIAU .

FOUDRES A VENDUË
S adresser à M. Lapevssomue .

ËËBfaa»âjiki.. J
Supprime Copahu, Cubebe, Injections , giétit en

48 heures les écoulements .
à Cette , pharmacie L. FENOUILLET.

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POURTïTS DE TRANSPORTS
J" O S E IP lEI PET I T

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

DOUILL.ES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

2*70 f. le cent 230 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

fr. le mille boîte

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Dottilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

1©0 fr. le cent.

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

A MEZE OU A CETTE .

R. LOP'LZ DE MLREDIA , dépositaire ,!
à Haro (Espagne).

10 trancs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, ofiîcierd'Acatie

G.OOO Sousoripteurs . — 5,000 Gravuri

F. MORELLI ((' C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils )
DK CET

les luedls. «ewe&s et .
Correaponaani avec ceux ae Marseille ci-après :

' 1:3

>BFAKTO
fi-3 ai-di, 8 h soir, pour Cette .
Kercret i,8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita*Vecchia et Naples .
Jeudi, 8 h , soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajiccio et
Propriano.

X> imakche, 9 h. matin, pour Bastie ,
Livourne

Dimanche, 8 h. matin ,
Géntr , Livourne et Naples .

pour

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpl ' 51 ,'' Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracfee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

JOURNAL T«ES ItëCOiilhABE

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

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

Le programme comporte deux par
ties bien distinctes :

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

Revue de la Mode, Dessins de Bro
derie , de Crochet , de Tapisserie , Tra
vaux de couture , Confection de vêtes
ments au moyen de Pab ons jointe
aux numéros, Hygiène , Economi-
dornestique , Tenue de la maison, etc. ,
voilà la partie plus particulière à la
femme : c'est-à-dire à la mère de fan
mille, à la gouvernante , à la jeune
personne appelée à devenir maitresse
de maison .

ÉDITIONS

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

PKIM ES

Les nouvelles Abonnées reçoivent,
comme PRIME GRATUITE les numéros
de Novembre et de Décembre , ce qui
fait que l'abonnement ne part ainsi
que du I 01 janvier . -- Dans l ' année
toutes les Abonnés reçoivent égale
ment plusieurs gravures coloriées as
sorties etdes travaux supplémentaires
en couleur .

Pour s'abonner envoyer un mandat-poste
à l'adresse du Gérant, M. A. V1T0>, 76,
rue des Saints-Pères , Paris . — Bien spéci
fier l'édition qu'on demande .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité 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 , Plantes
bulbeuses , etc. .

Le catalogue est envoye ~ franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recom ma nu e aux arr ateurspar 1 e choix
de ses plantes et la modérotion do
ses prix.

n B| Jf» S ; F M véritable CaSET-CntABl, gue*
y prompte de plaies, panaris, • olessrf,

île toutes sût tes . Prix : 2 fr. Euv.par la poste , alïrv 21 `DÉPÔT : fr vue des Orfèvres. Paris. Ph '* VÉEl

On désire louer une Baraquette

S adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FHOVTICSAIV, MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édilion augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de noire ville -- son avenir, etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés à nos jours.

PRIX ! 2 FRANCS


