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(Suite et fin )
Nos législateurs financiers ne peu

vent évidemment point songer à éta
blir dans des conditions semblables ,
un budget sincèrement en équilibre ,
car autrement il leur faudrait pure
ment et simplement faire l' aveu franc
et loyal de leurs gaspillages passés
et décider , par suite , qu' il y a lieu
de demander annuellement , cinq ou
Six cents millions de plus aux impôts
déja écrasants que nous subissons .

Nous verrions alors ce que l' élec
teur penserait de cet appel tangible
fait à ses convictions . 11 est vrai que
c'est de la politique du reculur pour
viieux sauter , mais en somme , pen
dant ce temps-là , on vit et on vit
bien , c' est l'essentiel .

Encore moins faut-il espérer qu' u
ne situation pareile permette la moin
dre réforme , a moindre amélioration
dans nos institutions les plus décriées ,

moindre tentative d' une organisa
tion meilleure , susceptible de déve
lopper notre activité et de ramener
la confiance et la prospérité dans les
affaires , enfin le moindre encoura
gement à nos industries en souffran
ce et qui s' étiolent devant la concur
rence étrangère laquelle n'est victo
rieuse que parce qu'elle a des char
ges infiniment moins pesantes que
lesnûlres .

Toute réforme , toute amélioration ,
tout encouragement et toute tentative
de meilleure organisation , coûtent ou
Peuvent donner lieu à des mécomp
tes .

Or , quand la caisse est vide il n'est
Plus possible de rien dépenser et on
n'a plus la faculté de tenter quoi
Çue ce soit qui , peut-être , pourrait
réussir , mais qui ne réussissant pas ,
accroîtrait encore les difficultés exis
tantes .

C' est pourquoi , quand nous voyons
nos confrères de toute la presse , pleins
d' un noble zélé et d' une naïve con
fiance , s' escrimer à présenter et à
défendre, les uns tels projets et les
autres telle combinaison d'où sorti
rait incontestablement un bien pour
les intérêts généraux , convaincu com
me nous le sommes que nous devons
bel et bien nous résigner au statu
</«o avec aggravation jusqu'à ce que
la corde casse , nous restons indifférent
et sceptique devant les plus magni
fiques élans, comme aussi et bien
davantage encore , devant les plus
belles promesses de nos gouvernants ,

Des combinaisons qui augmente

ront les charges des contribuables ,
ou de nouvelles taxes facilement récu
pérables d' ailleurs , n' exposant rien au
hasard , nettes comme un coup de
tranchet , tant que l'on voudra . Quant
à autre chose de mieux , n'y comptez
point .

Aussi , assisterons-nous en simple
dilettante à la discussion budgétaire
qui vient de s' ouvrir , marquant les
coups , applaudissant au joûteur le
plus nerveux qui tombera son adver
saire , nous ex tasiant devant l' hom
me habile, s' il se produit , qui parvien
dra à dissimuler les trous béants de
notre budget sans que le fil blanc
s'aperçoive de trop loin

Pour le reste, peu nous importe .
Nous savons ce qui nous attend en fin
de compte et l' électeur s'en montre
éuidemment satisfait puisqu' il accor
de toujours sa confiance aux mêmes
mathématiciens qui lui accommodent
ces mêmes finances . Nous ne sachons
donc pas qu' il y ait pour nous , le
moindre iutérêt de savoir à quelle
sauce nous serons mangés .

Journal de la Vigne

Lt rendement des Impôts

Le ministre des finances- a commu
niqué hier au conseil des ministres
et à la commission du budget le ren
dement des impôts et revenus indi
rects pour le mois d'octobre dernier .

Ce rendement est inférieur de
9,625,325, francs aux prévisions bud
gétaires et supérieur de 2,200,600 fr.
au produit d'octobre 1885 .

Le produit de dix mois écoulés de
18&6 est inférieur de 61.095,8h0 francs
aux prévisions budgétaires et infé
rieur de 35,515,800 francs au produit
de la période correspondante de 1885 .

Pendant le mois d'octobre, il n'y a
eu gain que sur le timbre et les télé
graphes , 300,800 fr. pour l 'un et
296,300 fr. pour l'autre .

Il y a eu perte sur toutes les au
tres branches de l'impôt inuirect .

Si l'on fait la même recherche en
ce qui concerne les résultats des dix
mois écoulés de la présente année, on
constate qu'il n'y a eu gain que sur les
postes . Voici , au surplus , le détail par
branche d' impôts .

Moins values :
Enregistrement 1.151.775
Timbre 681.500
Douanes 7.774.0d1
Contributions indirectes 31.083.575
Sucres 23.163.000
Télégraphes 675.400

Total des moins-values 64.530.2,0
Il y a , d'autre part , une plus-va

lue ' ie 61,005,580 fr. par rapport aux
prévisions budgetaires .

Si l'on compare les résuiats de 1886
avec ceux de 1885 , on constate qu' il y
a gain sur le timbre jusqu'à concur
rence de 129,000 francs et sur les
douanes jusqu'à concurrence de
9,305,000 francs . Cet accroissement

des droits de douane est dû surtout
au rendement du droit sur les blés
étrangers établi par la loi du 29 mars
1885 .

Par contre il y a perte sur toutes
les autres branches de l' impôt jusqu'à
concurrence de 46,183,300 francs . Si
l'on en défalque le gain sur le timbre
et les douanes , on trouve finalement
la moins-value de 45.515,800 francs
que nous avons signalée plus haut .

Un fait à signaler , c'est la décrois
sance constate du produit des tabacs
qu'on observe depuis le commence
ment de l' exercice .

LES MUSÉES COMMERCIAUX

Dans son numéro d'octobre , le
Chamber of Commerce Journal pu
blie , en supplément , un rapport de M.
Kenrie B. Murray , secrétaire de la
Chambre , sur les musées commer
ciaux d'Europe .

L'auteur de ce rapport , fort dé
taillé et fort intéressant, le fait précé
der de quelques considérations géné
rales sur la concurrence créée par les
industries européennes à l' industrie
anglaise . Nous en ex rayons les pas
sages suivants qui nous paraissent
topiques au point de vue de l'évolu
tion économique décidément en train
de se produire dans la Bretagne :

« Durant environ les vingt der
nières années , tous les efïorts des
Etats européens, chacun dans la me
sure de leur possible , ont tendu à
conserver pour eux-mêmes le propre
marché . Presque sans exception , cha
que gouvernement du continent a eu
pour objectif de défendre son mar
ché national contre l'accès des étran
gers , en le réservant simultanément à
ses proprss producteurs . Un grand
nombre d'industriels étrangers , auto
risés par les résultats pratiques de
leurs opérations , partent de là pour
admettre que ces mesures restrectives
ne sont point absolument dolosives .
Patriotiquement et même théorique
ment parlant , si l' on se place au point
de vue national , il semble que ce soit
une chose juste et légitime de conser
ver aux habitants d'un pays le mar
ché qui y existe . Même chez nous, on
rencontre , dans les classes mercanti
les , soit dans les classes ouvrières ,
des propagateurs de cette théorie .»

Partant de là , M. B. Murray s'é
tend longuement sur la question des
musées commerciaux établis en Eu
rope . Il les considère comme un des
moyens les plus actifs de concurrence
contre l' industrie anglaise et conclut à
leur création immédiate en Angleterre .

Viennent alors des renseignements
complets sur les principaux musées
qu' U a vus dans sa tournée eu Euro
pe . Pour lui , le musee de Bruxelles
est de beaucoup le plus complet , ainsi
que le Jduster-latjer de Stuttgard .
..e musée oriental de Vienne peut , d'après Al. B. Murray, être classé «nsui-
t Il donne également nombre de dé
tails sur ceux d Allemagne, de Suisse ,
de Hollande , d'Italie et de France .

A ce rapport est jointe une liste de
tous les établissements de ¿ ce genre
existant actuellement ou en voie
d' installation . Nous en détachons la
partie concernant   France . Voici les

villes qu'il signale comme possédant
des musées, soit à l'état définitif, soit
en voie d' installation :

Paris , Arras , Lyon , Lille , Amiens ,
Saint-Quentin , Roubaix , Tarare, Gre
noble , Clermant-Ferrand , Aubusson ,
Limoges , Angoulême, Rouen, Elbeuf,
Abbeville . Trois sont encore projetés
à Bordeaux , Saint-Nazaire et Boulo
gne .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne, 11 novembre.
Est-ce la pluie qui a refroidi l'ar

deur des acheteurs de nos vins ? La
situation a bien changé et les affaires
sont devenues bien plus lentes . Il faut
dire aussi que les grandes affaires trai
tées jusqu'à ce jour ont comblé les
besoins les plus urgents . D'aucuns
ajoutent timidement qu'on trouve nos
cours un peu élevés , quoique nos vins
donnent toute satisfaction et se prê
tent admirablement à relever et en
velopper les produits moins riches du
Centre , du Nord , et de l'Est.

Il y a probablement un peu de tout
cela dans la détente qui vient de se
produire, mais jusqu'ici elle n'affecte
pas beaucoup les prix qui se main
tiennent à peu près dans les mêmes
conditions . C'est tout au plus si l'on
peut constater une certaine tendance
au fléchissement et des offres de re
vente plus fréquentes .

On ne saurait nier ces symptômes,
mais il peut bien survenir quelques
oscillations un peu brusques et rapi
dement prononcées pour descendre et
monter dans certaines limites .

Le mouvement restreint qui s'est
produit, ces jours derniers, a porté,
presque tout entier, sur des vins da
qualté supérieure, sauf pour quelques
ventes faites aux alentours de Narbon
ne, dans les environs de 30 fr. , et à
Cuxac-d'Aude , Fleury et Sallèles-d'Au
de , dans les prix de 25 à 32 francs .

On a traité à la Palme plusieurs pe
tits lots , à 45 , 46 , 47 et 48 fr.

A Villesèque, à 41 , 42 et 43 fr.
A Durban , de 40 à 42 fr.
A Ferrals , une cave assez impor

tante, à 45 fr.
A Boutenac, un certain nombre de

caves , dans les prix de 40 à 43 fr. et
à Escales de 40 à 42 fr.

Sigeau, Thézan , St-André ont réa
lisé quelques milliers d'hectolitres da
37 à 42 fr.

La cave des Joncquières, à M. Nar-
bonnès , 3,500 hect . a été achetée à
38 fr. , celle de Pézetis , à Ouveillan ,
à M. le colonel Barilles , 1 , 200 hect. à
raison de 42 fr.

Du Roussillon , on me signale quel
ques ventes sans importance . Les vins
supérieurs de Maury et de Laiour sont
tenus à 60 et 70 la charge .

Les prix se maintiennen, mais il
règne partout un fort grand calme .

Bordeaux, 11 novembre .
Le mouvement d'achat des 1886 se

dessine, mais il n'est pas encore fort
étendu ; on pressent que le classe
ment sera laborieux, mais qu'une fois
les appréciations bieniétablies, le com



merce cherchera à s'assurer des bon
nes qualités de l'année . Ces vins de
choix sont disséminés un peu partout ,
mais certes , il n'y a pas d'intérêt à les
soustraire aux recherches , et l'on sau
ra bien les mettre en évidence .

Une vente qui mérite d'être re
marquée , et c'est celle du cru Fort-
Médoc, palus de Cussac , dépendant du
château Lanessan,à M. André Delbos .
Ce vignoble est de création récente
< 1878,), mais il est oomplanté en cépa
ges fins et entouré de soins par son
propriétaire . Aussi le prix des 1884
s'est élevé à 850 francs le tonneau .
Cette aunée, la vente a eu lieu à 800
francs , escompte 3 op.

Dans le Bas-Mèdoc, on cite la ven
te de cru Saint-Martin , Gaillard , à Ta
lais , à 550 francs sans escompte . ^ •

Quelques petits chais de la même
contrée , comprenant environ 100 ton
neaux , ont été réalisés au prix de 350
à 400 francs .

A l' autre eîtrêmité   Bordelais , à
Portets , le commerce a fait l'achat
d' un certain nombre de chais dans le
prix de 650 francs . Enfin l'on cite la
vente des 1886 , « Chateau la papete
rie , Néac-Pomerol» à 1300 fr.

Les autres ventes signalées sont peu
importantes et ne présentent aucune
particularité intéressante .

Nous avons annoncé la vente des
1885 château Ganssen , Lambert des
Granges , Baurech , à 725 francs avec
ceux de la ferme du Bridat, à M. Al
fred Sorbé . En réalité , la vente n'a eu
lieu que ronr ces derniers .

M. le comte de Lambert des Gran
ges nous fait savoir que le pourparlers
engagés pour la vente de sa récolte
n'ont pas encore abouti

Quant aux années précédentes , on
ne cite pas de ventes importantes :
les 1884 sont en faveur .

Peu d'activité sur notre place pour
les affaires en vins nouveaux .

( Chronique Vinicolé).
i-

LES INONDATIONS

Tarascon . — On nous a commu
niqué hier soir une dépêche d'un de
nos concitoyens et amis , ainsi conçue :

Toute la plaine de Tarascon est
inondée par la Durance, Chateaure
nard , Barbentane , Graveson sont
sous l'eau . La crue du Rhône continue,
le fleuve est de 7 m 20   dessus de l'é
tiage .

Les ingénieurs croient qu'il aug
mentera encore cette nuit et que la
baisse commencera au point du jour.

Les atfluents sont stationnaires .
L'Aygues et la Drôme diminuent .

On annonce au dernier moment, une
baisse de la Durance ; le Rhône aug
mente insensiblement .

Tout le territoire est sous l'eau ;
les routes sont inondées, des barra
ges à poutrelles ferment toutes les
portes de la ville .

Le service des ponts et chaussées
est fait admirablement . On attend

250 artilleurs de Nîmes , pour surveil
ler les digues du côté de Beaucaire . La
population est rassurée pleinement ;
les travaux des chaussées ont été si
bien faits que rationnellement l'inon
dation en ville est improbable .

Vallabrègues est complètement
inondé ; ses habitants passent leurs
journées au cimetière, qui est élevé .

Malheureusement le temps est à la
pluie , et la baisse peut n'être que
provisoire .

Avignon . — La Durance rase les
digues de la rive droite ; elle a crevé
sur le territoire de Barbentane et des
maisons se sont écroulées .

Le Rhône augmente toujours de
7 centimètres par heure .

Salon. — Le pont de Mallemort
s' est écroulé sous l' effort des eaux.
La population est aux abois .

Un fort détachement du 141 me de li
gne est arrivé pour organiser les se
cours et entreprendre les travaux de
défense .

Les soldats ont été aidés par la
population de   Séna qui s'est mise au
travail avec un dévouement qu'on ne
saurait trop louer, car le territoire de
Sénas est lui aussi , menacé d'un dé
sastre .

De mémoire d'homme on n'a vu la
Durance aussi grosse . Elle forme un
immense lac entre Pertuis et Cavail
lon .

Les eaux semblent vouloir baisser
un peu, mais il est à craindre que
cette baisse ne soit de courte durée
car de nouveaux orages sont immi
nents ; le ciel est chargé de nuages,
les éclairs ne discontinuent pas et
on entend de lointains roulements de
tonnerre .

La plaine de Sénas est dévastée .
Trente-deux fermes se sont écrou
lées .

Les pertes se chiffrent par millions .
Le désespoir des paysans est navrant.
M. Gouthe, archevêque d'Aix , après
avoir payé de sa personne, a envoyé
plusieurs milliers de francs à distri
buer aux nécessiteux.

Les inondés, viennent d'apprendre
avec plaisir l'arrivée imminente du
ministre des travaux publics .

Saint-Gilles . — La situation est loin
de s'améliorer. L'eau affleure nos di
gues les soldats échelonnés s' efforcent
relever la hauteur de ces ouvrages de
de défense .

Coaolet. Les fours ne peuvent plus
fonctionner . Les habitants n'ont du
pain que pour la journée de demain .
Le fleuve ne cesse d'augmenter .

Nîmes . — Les boulangers de notre
ville ont reçu ordre de fabriquer des
rations de pain qu' ils devront
transporter à la Mairie , avec un bor
dereau de réception . Des vivres sont
destinés aux villages inondés .

A. l'Étranger
Barcelone . — Une grande tempête

règne sur les côtes de Catalogne .
Quinze navires sont perdus. Un grand
nombre de personnes ont péri .

A Palma , île Majorque , le bâtiment
italien Bianchachi a fait naufrage .
L'équipage a été sauvé .

A Alméria , le navire français la
Bache s'est échoué . L'équipage a été
sauvé .

A Aguilas , le vapeur anglais Nort-
hsca a fait côte .

A Tarragone , le bâtiment français
l'Avenir est en détresse ; on a pu
sauver l'équipage .

Rome. — On signale une crue énor
me du Pô , de l'Adige et des affluents .
Un pont s'est écroulé près d' Albenga .
Un train a été précipité dans les eaux .
Il y a cinq tués .

La Bornida a débordé . La plaine
entre Alexandrie et Marengo est inon
dée .

NOUVELLES DU JOUR

Mort de M. Paul Bert

Nous enregistrons sans commen
taire la mort de Paul Bert.

Cet homme a pourvuivi les catho
liques d'une haine si farouche et si
aveugle que ceux-ci auraient bien le
droit de pousser au moins un soupir
de soulagement devant son cercueil .

Mais il ne nous convient pas de
piétiner sur un cadavre .

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

ce et de l'industrie , met en ce moment
la dernière main à la constitution des
comités départementaux pour l'Expo
sition de 1889 .

Le Journal officiel publiera demain
la composition des comités .

la'Ambassadeur de China
à Bordeaux

Shu-King-Chen , ambassadeur de
Chine en France, est arrivé à Bor
deaux hier matin à 6 heures 45, venant
de Toulon.

L'ambassadeur était accompagné
de son secrétaire général Tcheng-Ki-
Tong . 11 ne vient pas dans cette ville
officiellement , mais sur l'iuvitation
amicale du directeur de la Compagnie
des chantiers et ateliers de la Gironde.

Le soir, après un dîner intime ,
l'ambassadeur s'est rendu au théâtre
où on a joué 1 opéra-comique le Voya
ge en Chine .

L'anniversaire de la mort
d'Alphonse XXX

Dans le courant de la semaine pro
chaine, toute la famille royale d'Es
pagne, résidant à Paris , se rendra à
Madrid pour assister à la cérémonie
religieuse qui doit avoir lieu le 25 ,
jour anniversaire de la mort d'Alphon
se XII .

La reine Isabelle , Don François
d'Assise, le duc et la duchesse de
Montpensier , ont donné des ordres
pour leur départ . A Paris , l' ambassade
d'Espagne prépare aussi une grand-
messe , à laquelle sera invitée la colo
nie . Le service sera tait à àte-Clo tilde .

Sinistres maritimes

La tempête sévit avec une inten
sité épouvantable sur tout le littoral
espagnol de la Méditerranée .

A Palma (île Mayorque) un bâti
ment italien , le Bianchachi a fait nau
frage . L'équipage a été sauvé par l'au
torité espagnole .

A Alméria , un navire français , le
Bâche, s'est échoué . L'equipage a été
sauvé .

A Aguillas , un vapeur anglais , Mar-
thesa , a fait côte .

A Tarragone, un navire français ,
l 'Avenir est en détresse . On a pu sau
ver l'équipage .

Une pêobe miraculeuse
La tempête a eu une conséquence

fort bizarre , mais très heureuse pour
les pêcheurs de Boulogne . Le vent a
jeté sur la côte d' énormes bancs de
harengs . Tous les pêcheurs reviennent
chargés de poissons .

REYPE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DECElTf

ENTRÉES
Du 11 novembre

MARSEILLE, v. f. Caïd , 728 tx. cap .
Bessil , diverses .

VALENCE, v. f. Ville de Marseille , 352
tx , cap . Giuuice , vin.

VALENCE, v. esp . La   Sénér 451 tx.
cap . Vinez , diverses .

St-LOUIS , v. f. Dauphiné , 6S0 tx. cap .
Maroc , diverses .

Du 12

VALENCE, v. ang. Grëta , 390 tx. cap .
Poison , vin.

ALICANTE , v. norv . Atlas , 474 tx.
cap. Wulf, vin.

ALGER, v. f. Maréchal Canrobert , 709
tx. cap . Dor, diverses .

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , diverses .

PALAMOS, v. esp . Cabo Creuz , 993 tx.
cap . Garcia , diverses .

ALICANTE, v. esp . Tabago, 521 tx.
cap . Chauveion, vin.

P. VENDRES, v.   Stella , 403 tx. cap .
Siimiau , relâche .

SORTIES
Du 11 novembre

MARSEILLE, v. f. Écho, cap . Decle-
ry , diverses .

Du 12

BONE, v. f. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

MANIFESTES

Du v. esp . Sénera, cap . Vinès , ve
nant de Valence

E. Ducat, 110 f. vin. D. Buchel ,
25 f. vin. Angel Martinez, 200 f. vin.
Ordre , 35 f. viu . Heimpel et Krùger,
45 f. vin. Félix Michel Nègre, 19 1 .
vin. A. Guerre , 10 l. vin. E. Moli-
nier , 203 f. vin. Ordre 90 f. vin. A.
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LE POUSSAH
Roman parisien

PAR ADOLPHE PIEYRE
1

UN HOMME A L' EAU

— Mais pour être décoré , il faut
avoir fait quelque chose . Les services
exceptionnels , il faut laisser cela aux
fonctionnaires . Services exception
nels est toujours le pavillon qui cou
vre la ma'chandise . Vous ne pouvez
pas , Monsieur le comte, vous faire
décorer comme tout le monde . Le
mérite agricole , c'est bon pour les
ruraux ; la Légion d'honneur seule
vous convient .

Le oussah ouvrit de plus en plus
ses deux gros diamants , qui dans l'obs
curité lui donnèrent un air de gros
matou . Il était effrayant à voir .Toute

la crainte du lanceur d'affaires est
qu' il eûtj le jour où on lui apporte
rait sa décoration dans un plat d'ar
gent , une de ces attaques d'apoplexie
qui proviennent du plaisir et des
sensations agréables .

—Vous aimez l'Orient, eh bien ,vous
pouvez être facilement décoré, à la
suite d'une relation de voyage dans
ces parages . Si vous ne voulez pas
vous y transporter , on fera le voyage
pour vous , et la relation idem. Cela
vous évitera de la peine . Pour tout
honoraire, je ne vous demande que
votre souscription à deux cents ac
tions de la société des Ballons diri
geables .

— Je souscris , je souscris , s'écria le
poussah, comme si cette occasion
allait lui échapper .

— Signez ce papier, fit M. Bonne
ville .

— C'est bien fatiguant d'écrire , voilà
deux ans que je n'ai pas touché do
plume. Alvarez ne pourrait-il pas si
gner pour moi .

— Non I monsieur le comte, les af

faires sont les affaires et je veux vous
éviter des ennuis,

— Alors , je vais sonner Alvarez .
Alvarez entra et présenta une plu

me et de l'encre au poussah qui grif
fonna sa signature au-dessous d' un
imprimé. Il avait une signature le
poussah ! Il s'était donné cette peine .
Comme vous le voyez , il y avait en
core quelques ressources en lui . Et
nous verrons plus tard de quelle fa
çon une femme, en sût tirer parti.

Le poussah signa .
— C'est bien , Monsieur le comte,

vous avez ainsi rendu un grand ser
vice à la société . Les Ballons dirigea
bles , voilà l' avenir . Avec cela , on
ira dans la lune . Et sans compter
que dans un temps plus ou moins
éloigné, on créera bien certainement
l'ordre du Ballon .

— Vraiment i soupira le poussah ,
alors je suis sûr d'être décoré un
jour.

— Oui , deux fois décoré , et cela
vous fera faire un riche mariage . A
propos , ne désirez-vous pas que je
m'occupe de vous marier.

— Si vous voulez .
— Eh bien ! j'ai votre affaire , une

bonne affaire , une affaire splendide .
— Quel homme de ressources vous

êtes M. de Bonneville , et quel bon
ami !

— Ah I c'est que je tiens à vous ,
mon cher comte , et qu'entre des gens
de notre race on doit se soutenir .

Notez que M. de Bonneville s' ap
pelait Piparnet et n'avait adopté le
nom ronflant avec lequel nous le dé
signons ici que pour mieux servir la
société d'exploitation qui s'appelait
l'Agence Générale de renseignements .

— J'ai donc sous la main , continua
M. de Bonneville , deux riches héri
tières . Il vous faut de l'argent, mon
cher comte , n'est-ce pas ?

Bonneville était devenu familier .
— Oui , répondit le poussah .
— Deux héritières 1 L'une , la fille

d'un grand ratflneur belge , l'autre ,
l'unique enfant d'un riche industriel
de St Denis ; deux cent mille livres
de rente chacun . Cela vous va-t il ?
Et ça monte à cheval , je ne vous dis
que ca 1 A suivre



Delmas , 15 f. vin. Solomas , 48 f. vin.
Ferrando et Pi , 23 f. vin. E. Moli-
nier , 58 f. vin. Lateulade 50 f. vin.
Barbier frères , 50 t. vin.

CHRONIQUE LOGEE
& RÉGIONALE

S0C1È É DE SECOURS MUTUELS DES COMMIS
ET EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DE L' iN-

DUSTRIE DE LA VILLE DE CETTE

On nous prie d' insérer la communi
cation suivante :

Monsieur .
Le Président de la Société a 1 hon

neur d' informer les membres parti
cipants que les statuts élaborés par la
commission d'initiative et discutés en
assemblée générale du 8 juillet der
nier , lui ont été retournés par M. le
Préfet du département de l'Hérault,
afin d'y apporter des modifications
suivant un modèle imposé par 1 Etat.

Les nouveaux statuts , établis avec
le plus grand soin , ont été remis à
M. le Maire de la ville de i,ette « sui
vant en cela la voie hiérarchique »
avec prière de les faire parvenir le
Plus tôt possible à M. le Préfet qui
les transmettra à M . le Ministre pour
'es taire approuver .

Il porte également à la connaissance
des interessés , que des démarches
très actives seront faites auprès de ce
dernier pour que la plus grande cé
lérité soit apportée dans le renvoi des
dits statuts , revêtus de son apprécia
tion .

Le Président ,
C. BASCOU .

Il est rappelé aux employés du Com
merce et de l' Industrie de   ville de
Cette , que les adhésions à la dite So
ciété , sont toujours reçues par les
Membres du bureau .

VOL

Un vol de 70 litres de vin d'Espa
gne a été commis la nuit dernière au
Préjudice de MM . Bozonet et Pochet
Sis , négociants en vins , route de
Montpellier . Les auteurs du vol ayant

pris en flagraut délit , ont été ar
rêtés .

OBJET P6RDU

Dans la soirée du 11 courant, il
a été periu un bracelet en or bruni
de 3 centimètres environ de lar
geur . La personne qui l'a trouve peut
' e déposer au bureau de police du
ler arrondissement .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
Louis Sache , fils de l'équarisseur,pour
coup s sur la personne de Isaure Fré
déric, âgé de 18 ans , commis chez
M - Allés , entrep.eneur des immondi
ces . Une enquête est ouverte .

— Contre Galy Marguerite , rue
Arago et Bascou Marie , jardinière à
Frontignan , pour s'être querellées > sur
le quai de Bosc et avoir occasionné un
S ' and rassemblement .

ARRESTATION

Marcaillon Louis Baptiste, journa
lier , sans domicile fixe , natif de i ordat
( mrriège),a été arrête sous l' inculpation
de voi qualifié , menaces et rebellion
a ux agents .

THEATRE

Ainsi que nous l'avions prévu , no
tre salle de théâtre était bondée hier
®°ir , jusqu'au faîte , et malgré cela ,
le nombre des refusés a dû etre grand .
Heureusement qu'ils pourront se rat-
trapper aujourd'hui , car M. Achard a
eu la bonne idée de donner ce soir
une deuxième représentation de Mar
tyre , qui aura , nous n' en doutons, pas ,
le même succès que celle d'hier .

L'œuvre de M. d'Ennery , emprein
te des sentiments les plus nobles et

les plus élevés , mérite tout le bien
qu'on a dit d'elle . C'est un drame in
time d'un intérêt soutenu d'un bout à
l'autre . On y pleure et on y rit tout
à la fois .

L'interprétation a été bonne dans
son ensemble, cependant , pour être
juste , nous devons dire que, d'une
manière générale , les dames ont été
supérieures aux Messieurs .

La charmante Mlle Bourgain, sur
tout , a été ravissante : il est impossi
ble de rendre son rôle avec plus de
grâce et de naturel que ne l'a fait cet
te jeune artiste .

Mme d'Arly a été fort bien aussi
dans le rôle de Laurence de Mauray.

Du côté des Messieurs , nous devons
une mention particulière à M. Hems
( Achard ) qui a été admirable dans le
rôle difficile de l'anglais sir Elie   Dra
et a su donner , avec une grande habi
leté , la note gaie au milieu de ce dra
me émouvant .

En somme, excellente soirée dont
les spectateurs verront avec plaisir
la répétition ce soir et dont l'attrait
sera augmenté par la représentation
de Clara Soleil .

Demain samedi :

Le songe d'une nuit d'été, opéra-
comique en trois actes .

M. Bacquié remplira le rôle de
Falstaff .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 11 au 12 novembre

NAISSANCES
Garçons 2 : — Fille 1 :

DÉCÈS
Adolphe Edom , employé au chemin

fer, 22 ans, célibataire .
Augustine Touron, 36 ans , céliba

taire .
1 enfant en bas âge

MEDECIN DU FOYER

Le froid hiver nous impose le de
voir de veiller plus que jamais à la
santé publique et la presse remplit
sa véritable mission en indiquant au
public les vrais remèdes pour com
battre les terribles maladies de la sai
son. L'organe scientifique le plus po
pulaire: « Le Petitjournal de la Santé »
(que nous voudrions soirpénétrerdans
toutes les familles) recommande cha
leureusement les Gouttes Livonien-
nes qu' il considère comme une gran
de découverte scientifique appelée
à rendre de grands services à la san
té publique .

En eflet, les Gottes Livoniennes
guérissent radicalement et en peu
de jours toutes les irritations de la
poitrine, toux , bronchites , etc , et deux
capsules à chaque repas suffisent pour
obtenir les meilleurs résultats .

Dr. Marc .

BEEF - LAVOIX
( VIN DE BŒUF )

La maladie du siécle est le nervo
sisme et c' est chez la femme qu'on la
rencontre le plus souvent . Le surme
nage de la vie en est presque toujours
la cause . Ou vit avec la vitesse d'un
train express . On ne prend plus le
temps de manger, de digérer, de se
reposer. Un pareil genre d'existence
ne peut qu'amener des désordres pro
fonds dans une nature aussi impres
sionnable que celle de la femme . Le
Beef-Lavoix, à base de viande,
remédie a ces inconvénients . Il est le
réconfortant utile et indiqué en pareil
le circonstance . 11 produit une excita
tion salutaire dé l'estomac et apporte
à l'organisme ce qui est nécessaire
pour réparer sas pertes . — La dose du
Beef-Lavoix pour les dames est de
trois verres à liqueur par jour.

M
A la suite de couches , j ' étais tom

bée dans une extrême faiblesse . Je ne
mangeais plus , et c'est à votre viande
Beef-Lavoix que je dois mon
complet rétablissement .

Veuillez , etc.
Madame COURTINE ,

50, rue de Lannoy .
Paris , 28 décembre 1885 .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 12 novembre.

Les journaux républicains font de
grands éloges de Paul Bert.

— Les journaux conservateurs se
bornent a faire un rapprochement en
tre les sympathiques regrets qu'é
veilla la mort prématurée de l' ami
ral Courbet et l' indifférence qui ac
cueille la disparition de M. Paul
Bert.

— M. de Çassagnac déclare ce ma
tin , dans 1 Autorite qu' attaqué par
M. Claude dans le journal le Progrés,
qu' il rédige à Lille , il s'est borné à lui
riposter . En conséquence , il ne lui
doit aucune réparation .

— Le Soleil dit : La droite républi
caine ne pourrait exercer aucune ac
tion sur le gouvernement de la Répu
blique à moins que ce groupe ne se
formât aux dépens de la majorité ac
tuelle qui se déplacerait . C' est donc
aux conservateurs que doivent s' a
dresser ceux qui veulent constituer
une droite républicaine .

Tirnova, 12 novembre,
Le bureau de la   Sobran vient d' a

dresser une lettre au roi de Dane-
marck pour lui demander d'autoriser
son fils à accepter le trône de Bul
garie . On pense que le roi acceptera
le trône pour le prince de Walde

BULLETIN FINANCIER

Paris , 10 novembre .
Lourdeur persistante sur le marché

de nos rentes :
3 010 à 82.50.
4 112 0(0 à 109.37 .
Le Crédit foncier est solidement

tenu à 1422 . On compte un mouvement
plus accentué sur ce titre qui n'a pas
encore fourni comme les autres va
leurs de crédit sa carrière de hausse ;
on devrait atteindre rapidement le
cours de 1450 à 1460 . Les obligations
foncières et communales du Crédit
foncier , notamment celles des em
prunts 1879 . 1880 et 1885 ont encore
une large marge de hausse à parcou
rir avant d'atteindre leurs prix exacts

L'action de la Société géuérale est
cotée à 475 et 477 . Ce titre libéré de
250 fr. ressort net 225 . Il a donne
pour 1885 un revenu de 12.88 soit près
de 6 010 .

La Banque d'escompte s'est élevée
à 535 et 538 . Elle a bénéficié depuis
un an d'une hausse considérable sur
toutes les valeurs dont son portefeuil
le est composé . Les bénéfices de l'exer
cice seront certainement supérieurs
à ceux de l'année dernière et les por
teurs peuvent compter sur des cours
plus élevés dans un délai rapproché.

Le Panama se traite couramment
de 417 à 420 .

Les obligations des diverses émis
sions ont comme toujours un mouve
ment d'opération très actif .

Bonne tenue d » s actions et obli
gations de nos chemins de fer.

HISTOIRE DE NIMES

Le 1 «' volume de l'histoire de Ni
mes de 1830 à 1870 par Adolphe Pieyre
ancien député vient de paraitre prix
5 fr avec une magnifique eau forte de
L. Boisson .

En vente dans toutes librairies de
a région .

Cie d'assurances « La Foncière »
L'agence de la Cie d'assurances La

Foncière , est transférée , 7 boulevard
de l'Hôpital .

S'adresser à M. Courbet-Roux ,
agent .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sàns médecine, sans purges et san
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgis
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus, aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoie
vomissements, même en grossesse, 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 aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

_ M. Gauthier, a 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
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie 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
ll4 kil. 2 fr. 25 : Ii2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ij2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas. — Aussi la Revalescîère cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 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. 8b
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 , Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Ameublements et Papiers Peints
Maison de confiance

M. LANET & L. ASTRIÉ
QUAI DE Bosc, 12 .

CETTE

A VENDRE
Un poêle en faïence de Strasbourg.
S'adresser, 6 , quai de la Bordigue .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS.



MARCHE DES TRAINSPAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTES

Petit TCanuel de Viticulture en rap
port avec les besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains Greffage, Cépages nou
veaux , Mildew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profeseseur.
d'Histoire Naturelle .
Illustré de 62 gravures dans le texte.— Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION, GuERisoN DES ViGNES
philloxérées, et Suppression de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS, ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viticulteur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes. — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON, Vitte et
Perrussel, éditeurs, 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l'auteur, J. DESBOIS, 50, rue de l 'Hôtel-de-
Ville (Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l'abbé J. -M. BUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-8° , à Lyon , chez
Vitte et Perrussel , 3, place Bellecourt , à
Paris , chez Lecofïre, 90, rue Boonaparte et
à Buellas (Ain ), chez l'auteur. Prix : 6fr

Service d'Hiver depuis le 3 Novembre
Méditerranée
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ARRIVANTS

Véritable , §ognac
FINE CHAMPAG^E MATIGNON

A 4 MÉDAILLES "
HAUTE . ::' SSE

et Rapports élogieux

P*- PRIX COURANTS
ET ÉCHANTILLONS

iront adressés sur. demande .

COnfl3' 6 CENTRALE DE LA CHARENTE
" Alexandre MATIGNON & C '" à COGNAC .' ■

Journal des Demoiselles
Plus de cinquante années d'un suc

cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoi
selles , et l'ont placé à la tête des pu -
blications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l'amour de Dieu, de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
de leur maison ; orner leur esprit ; dé
velopper leur intelligence, tout en
les initiant aux travaux, à l'économie
aux soins du ménage ; tel est le but
que s'est proposé le Journal des De
moiselles . A un mérite littéraire una
nimement apprécié, ce journal a su
joindre les éléments les plus variés
et les plus utiles ; œuvres d'art, gra
vures de modes , imitations de pein
tures , modèles de travaux en tous
genres , tapisseries , patrons, brode
ries , ameublements , musique .
Paris , 10fr. — Départements , 12

On s'abonne en envoyant au bureau
du Journal , 48, rue Vivienne, un
Mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

881 .
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867 ..
865 ..
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direct .
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Service d' Hiver depuis le 4 Octobre
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Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

DIPLOME D'HONNEUR

Représenté à Cette , par : Alexan
CASSAN. rue de l'Hospice , 47.

fs   My-aga Des Milliers de Guérisons IEi&3p.EAU FÉLIX FORGE '
I Préparation infaillible pour la guérison radicale des Ticàres Varlqueux les plus invi-
I tirés, Plaies de toute nature, Bletsnre*, Brûlures, Abcès, Panaris, Engelures, j' Crevasses, Démangeaisons. Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat.
| Flacons lfr . 90 et 3 fr. 60, dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le
'umde FELIXFORGE . A.T&AJiïQ Ph',à FLERS-DE-L'ORNE , 56 , ruade Tlnchebray. <

oeuo , pnarmacies KKiNOUlLLiiT , fLIZEWICZ

TU H EU Ll Mms k s*» .îsîfset, oîîsssï
5 nes internes, externes . Plaies de mauvaises natures

Hémorroïdes , Fistules , Yices du sang . Guérison sûre et rapide sans opéra-
lion , par la METHODE du Dr J. B. -ALLIOT, spécialiste , 25 , rue du
Pont-Neuf, Paris . Consultations de midi à 5 heures . Une brochure de 144
pages avec 15 figures dans le texte est envoyée gratis sur demande.

C OMPAGNIE INSULAIRE CE NAVIGATION A vuTI R
F. MORELLÎ <b C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS OJEù CETTE

les landis , mercredis et vendre* ■ »
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

t> BPAI1TS DE3 MARSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreei 8 h. matin, pour Gênes,Livoume, CivitaVecchia et Naples. 9 h. matin' pour BastU,
«Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajaccio et 8 h- matin, pourPropriano. Géne», Livourne et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltli?., Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, 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 vapeur, quai de la Republique , 5 .

COMPANIA VAL ENCIANA a NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & .AJicante
Pour frêt et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OULT
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, quai de Bosc, aîné, CETTE

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu ' 12 médailles aux
Expositions et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau
par la Société d'encouragement, à Paris . — Adoptée par la plupart
des Hôpitaux et grands Établissements . — Dans les Hôpitaux miil-
aires et à bord des Vaisseaux de l'État. —Plus de 40,000 applica
tions.

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instan
tanément et en quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement
une eau parfaitement limpide, aérée et assainie ; 2° de rafraîchir
l' eau, en été , par le seul séjour dans le fltre, rafraîchissement qu'on peut aug
menter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières inaltéra-
bes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être, par
son bas prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que
tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
Avec N° 8 Simples Ornées Noa Simples Ornées

Cadre Ffer i 23 » 25 » 1 82 j 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »
peint. 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »

4 11 50 13 50 4 38 » 43 »
S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS

papetier, quai de Bosc , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J" O S E 3? ZH: IPE TIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . -- PLUS DE DOUVES A REMPLACER

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

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


