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CETTE , le 15 Janvier 1886 .

LES CENT CINQUANTE MILLIONS
à élaguer du budget

L ' État français , grâce au ciel , n'a
pas un réseau colossal . Il est petit ,
mais tel qu' il est , il coûte fort cher. On
l'a [» pyé quelque chose comme un
milliard , et non seulement it ne rap
porte pas d' intérêt , niais il faut que
l'État verse chaque année des sommes
notables pour en mettre le budget
en équilibre . Cependant , il est tou
jours question de l' agrandir . Ainsi ,
ces jours- ci , les gazelles judiciaires
nous apprenaient que les tribunaux
ont sursis à l' examen d' une allai re
relative au petit chemin de fer légen
daire d' Aiais au Rhône , parce que
l' Elat est en marché pour acheter ce
chemin , dont les recettes brutes ki
lométriques ont monté pendant le
premier trimestre de l'année couran
te à 630 fr. par kilomètre : vous lisez
bien , j' écris en toutes lettres pour
qu' on ne croie pas à une faute d im
pression , six cent trente francs par
kilomètre en six mois , soit douze
cent soixante francs par an ; voilà le
produit du petit chemin de fer d A ais
au Rhône . 11 est notoire qu il faut 5 à
6,000 fr.au moins par kilomèire pour
exploiter une ligne de ce genre ; I '
tat se trouverait donc en perte de 4
à 5,000 fr. par kilomè re ; or , com
me ce chemin a environ 60 kilomè
tres , il se mettrait ainsi en perte an
nuelle de 240,000 a 300,000 , et il
paierait même quelques millions
pour avoir le droit de supporter cet

* te j . erte . Nous esperons qu ;mcun
ministre , quoi qu' on en dise , n aura
l'effronterie de proposer cette opéra
tion au Parlement ; mais il faut re
connaître que depuis une dizaine
d' années, l' Étal s' est livré à une quan
tité d' ingénieuses combinaison-s de ce
genre . Le réseau de l' État a été créé
pour être le   refugi peccatorum . et
il Test toujours resté . Q r e l' État ces
se de se considérer comme une insti
tution de bienfaisance à l' égard de
tous ceux qui ont fauté , et ce ne se
ra pas une mince broutille que l' on
aura élaguée de notre touffu budget .

Le réseau de l'État a une éten
due actuelle de 2,286 kilomètres . Le
rendement en est inscrit au projet de
budget de 1886 pour une somme to
tale de 30 , 156 , 5J3 francs , qui sejdè •
compose ainsi : grande vitesse 13,580 ,
000 fr. , petite vitesse 15,941,533 fr.
recettes en dehors du trafic 635,000
fr. Or il faut bien le dire , ces chif
fres ne paraissent pas devoir être at
teints . Le dernier bulletin publié

donne pour les 49 premières semai
nes une recette totale de 23,134,000
fr. ; en ajoutant 1,700.000 fr. pour
les trois dernières semaines , ce qui est
très au-dessus de la moyenne . et en
ne retranchant rien sur les recettes en
dehors du trafic, on n' arrive qu' à 25
millions et demi , soit une moins va
lue de près de 5 millions de francs .
D' autre part , le budget des chemins
de fer de l' État , en dépenses , s' élève
à 28,186,000 fr. A moins donc que
l' administration < iit fait de grandes
économies , ce qui est peu vraisembla
ble , le réseau de l'État offrira cette
année une insuffisance de recetles ,
c' est-à-dire un déficit de 3 millions de
francs environ , quoiqu'on ne compte ;
rien pour l' intérêt et l' amortissement
du milliard consacré a l'acheter ou à ,
le construire . Encore doit-on dire que
dans ce compte d' exploitation ne sont i
pas comprises des dépenses diverses j
qui vraisemblablement devraient lui i
incomber . Ainsi , l' article 11 du bud- j
jet sur ressources extraordinaires j
(c' est-à-dire pourvu au moyen d' etn - !
pruuts) du ministère des travaux pu- j
blics contient une somme de 4,500 ,
000 fr. pour frais de réfection et
de parachèvement des lignes exploi
tées par I administration de l' État .
Non compris la perte totale d' intérêt
sur le milliard qu' il y a consacré , c'est ;
donc en tout au moins 7 millions et ,
demi à 8 millions de fr. que ce ré- ;
seau coûte à l' État en excédent des dé
penses sur les recettes .

(A suivre)

LES MOINS-VALUES EN 188b

, Le Jownal officiel vient de publier
l'état de rendement des impôts pen
dant le mois de décembre dernier et
les douze mois du précédent exercice .

Comme nous l'avons déjà dit briève
ment , le rendement des impôts et re
venus indirects en 1885 a été inférieur
à la somme portée aux évaluations
budgétaires , ii a été inférieur égale
ment au « endement da 1884 .

Pour 1885 nous avons un déficit de
37 millions par rapport aux évalua
tions budgétaires et un déficit de
millions par rapport aux produits de
l'année 1884 .

Ainsi , notre situation financière , au
lieu de s'améliorer , va en s'aggravant
Non seulement les produits d^s impôts
ne répondent pas aux évaluations bud
gétaires , mais ils suivent , d'année en
année une marche décroissante attes
tée par la comparaison des résultats
des exercices .

Au point de vue de l'équilibre du
budget , cette situation est loin d'être
favorable . Elle appelle sérieusement
l'attention du public , des contribua
bles et de nos gouvernants .

L' impôt sur le revenu des valeurs
mobilières a donné des résultats non
moins défavorables . De ce côté aussi

nous avons des moins-values . Les re
cettes des douze mois de 1885 sont ,
en elïet, inférieuies de trois millions
à ce qu' elles auraient dû être pour
répondre aux évaluations budgetaires .
Il y a la un mécorn te qu explique
l'état proton . ément troublé des socié
tés financ.ères .

Assassinat du Préfet de l'Eure

M. Barrème , préfet de l'Eure , a été
assassiné hier en chemin de ter sur la
ligne de Paris à . herbourg .

La première nouvelle de ce crime ,
qui a produit à Paris une protonde
sensation, a été apportée hier , à 10
heures 35 soir , par une épêche de
M. Vilherm , chef de gar e à Yluisons-
Laffitte , adiessée au chef de la gare
Saint-Lazare, et aia>i conçue :

« Trouvé en lace le kilomètre 16 , sur
le pont du giand bras de la Seine , a
neuf heures , le cadavre d' une person
ne qui a été reconnue pour être M.
Barrème , préfet ne l'Eure .»

Voici ce qui avait donné lieu à cette
dépêche : Hier , à neul heures du soir ,
le conducteur d' un train de marchan
dises , venant de Caris , criait, en pas
sant , au chez de gare de Maisons
Lattitte : « Il y a un accident ! Il y
a un cadavre dans 1 entre-voie ! »

re chef de gare n'entendit pas dis
tinctement ; mais pressentant un évé
nement anormal , il envoya lelampis-
te examiner la voie .

Arrivé abO0 métres dela gare , près
du pont sur Seins , le lampist aper-'
çutun cadavre étendu entre les rails .
M. Vilherm et le chel de la section
du materiel se rendirent alors sur la
voie , munis de lanternes .

i,'est entre Houilles et Maisons-Laf-
ûtte , à 16 kil. de Paris sur le premier
pont de la Seine , à contrd-voie , dans
un endroit éloigné de toute habita
tion , à 5u0 mètres environ de la gare
Maisons-Lattitte , que le corps a été
retrouvé , couché dans l' entre-voie
sur le côté droit, le bras droit der
rière le dos , le pantalon retroussé
jusqu'aux genoux et la tête envelop
pée d' un mouchoir de coton marqué V.

Des employés de la gare ont trans
porté le cadavre sur un brancard et
l'ont exposé sous un hangard servant
de lampisterie .

Ce sont deux gendarmes de Saint-
Germain assistés du docteur Lick qui
ont procédé aux premières constata
tions .

Le docteur Lick a constaté que le
cadavre portait à la tempe gauche
une plaie produite par la balle d' un
revolver de petit calibre qui a pénetré
dans 'a tète à une profondeur de dix
centimètres . Le proiectile ayant at
teint I cerveau , M. Barrème à dû
être foudroyé . L'occiput dela victime
était atteint également d'une blessu
re de trois centimètres de longueur et
qui pouvait avoir éte taite soit par un
instrument tranchant soit par un ctoc
de la , tète contie la glace du compar
timent .

Le médecin croit que la première
blessure à occasionné la mort . Les as
sassins ont du ensuite touiller rapide
ment leur victime, mais entendant
le sifflet annonçant la station de Mai

sons-Laffitte et voulant jeter le corps
daus la Seine , par dessus le parapet
du pont, au moment où le train y
passerait, il n'ont pas eu le temps de
le dévaliser complètement , et , daus
leur précipitation , ils se sont trompes
de côté et l' ont précipité sur la voie
au lieu de le lancer du côté du fleu
ve . Le c > rps est tombé juste au mi
lieu de l'entrevoie .

Le capitaine de gendarmerie , de
Saint-Germain , prévenu par le télé
gramme , est arrivé à Maisons-Latlitte .
Il a fait transporter le cadavre rue
du Bois, dans la salle à manger du
premier étage d'un débit de vin t nu
par M. Bidot , un des compatriotes de
M. Barrème , originaire du départe
ment de Vaucluse .

Le visage est calme . Il n'y a pas eu
de lutte . M. Barrème a évidemment
été surpris et n'a pu tenter la moin
dre defense . Cependant ses vêtements
sont déchirés , son pantalon est en lo
ques Son pardessus fourré , qui olïre
une énorme résistance , a l'épaule en
tièrement ar achée . i;hose étrange la
redingote est restee boutonnée est in
tacte et sous elle on trouve le gilet
absolument déchiré sur le côté .

On a déjà recueilli quelques indices
de nature à éclairer la justice , c' est
ainsi qu'un certain monsieur bien
mis demanda , au moment du départ
du train de 8 h. 10 , pour Evreux , un
carton donnant accès sur le quai de
la gare jusqu'au moment du départ du
train . Arrive sur le quai , cet individu
s' intorma si le préfet de l' Eure était
dans le train , puis revint au guichet
où il prit un billet de première classe
et monta dans le train .

La police croit que le préfet de
l' Eure a été victime des bonneteurs
auxquels il faisait une guerre achar
née .

Deux individus ont été remarqués :
le premier à la gare , le second à Man
tes à l'arrivée du train ; il sont active
ment recherchés .

On sait maintenant que M. Barrême
était porteur d' une somme de 20.000
fr. , qu' il avait touchée au ministère
de l'intérieur et qui devait servir à
effectuer certains paiements , notam
ment les frais électoraux de la der
nière campagne .

Cette somme était contenue dans
le portefeuille , qui a disparu .

L' individu qui , à l' arrivée à Man
t s du train dans lequel M. Barrème
avait, été assassiné , avait cherché à
descendre à contre-voie et à sortir de
la gare sais être vu , a été aperçu à
la même gare , quelques instants .. près
i eprenant le train pour Pari -. Cet in
dividu est i'assassin présuma du pre-
fet de l'Eure .

Chronique Commerciale
Narboune , 14 janvier .

Encore le ca me et toujours le
calme . Non - seulemt-nt il se perpétue
mais il devient plus ^ profond , eu s'é
tendant à toute la région .

Dan nos environs , les affaires nrns
laissem ans un repos absdu et j *
, eçois des nouvelles analogues du Bit
terois , du Carcassonnais et du Rous
sillon .



Les grands achats faits dans cette
dernière contrée au début de la cam
pagne, paraissent avoir épuisé les élé
ments leti plus sérieux des transitions ,
de sorte que , depuis lors , les affaires
se sont trainées languissa i. meut et
aujourd'hui , elles ue donnent plus
signe de vie .

Quant au Bitterois , tout se résume
dans l' écoulement de quelques lots de
vins inondes des piaules ae >ientagnac
et de Flurensac , dans ie prix de 12 a
15 IV . l' uectolitre . C' est bien le vrai
moment pour utiliser ces sortes dé
tériorées qui , plus tard , seraient for
cement destineès à la chaudière et
dont on tire meilleur paru en les fai
sant passer dans la consommation au
moyen lies coupages .

Malgré l' avalanche de vins vinés
qui arrivent de l'étranger, on a traite
quelques caves à Coursan , pour des
vins légers , notamment la cave de M.
Alphonse Cazals et le solde de ce , le
de .vi . François Gazais, au prix de 28
fr. 50 .

La cave de M. le docteur Latour,
vin d'Aramon vif et bieu réussi , a
obtenu pour 600 hect . environ , le prix
de 31 fr. l'hect .

Avant la fin de l'année , on avait
beaucoup acheté dans les Corbières ,
et les fortes caves sont eutre les mains
du commerce . L s vins de cette region
sont toujours recherchés , et ils le
méritent à cause de leur bonne réus
site , mais il faut s'adresser mainte
nant aux lots de peu d' importance qui
sont tenus à haut prix , comme il ar
rive toujours lorsque les détenteurs
se croient maîtres de la situation .

Du reste , ce n'est pas là seulement
que les couis conservent une grauue
fermeté . On peut en dire autant de
tous nos marcnes vinicoles . L' absten
tion des pays que nous avions jadis
l'habitude d' approvisionner ne parvient
pas à vaincre notre résistance . On
est convaincu ici que , tôt ou tard , les
pays de consommation seront obligés
d'accepter les prix actuels si même
il ne se produit pas une nouvelle
hausse . 1l est possible que cette opi
nion soit fondée , en partie, au moins
pour les vins de bonne conservation,
mais c'est aller bien loin que de pré
dire une surélévation de prix dejà
bien supérieurs à ceux de l'an passe .
S' ils se maintiennent dans les mêmes
conditions , la charge sera fort lourde
pour les consommateur de vins na
ture , mais l'on sait que , cette année
surtout, nos bonnes qualités serviront
aux coupages et par suite trouveront
là leur emploi . Ce débouché parais
sant assure fait naître une perspective
qui maintient les prétentions haut et
ferme .

Bordeaux, 14 janvier .
Il semble que drs velléités de re

prise se manifestent depuis plusieurs
jours . Quelques ordres venus du de
hors , comme aussi le désir du com
merce de se munir de cei tainus qualités
de vins pourront peut-être , si la pro-
priéte se maintient uans des limites
abordables , accentuer le mouvement
d'achats d' ici une huitaine .

Ou a parié du prix de 1,260 fr. pour
les vins de 1885 au ctât au Dauzac .
Non seulement celui de l,400 fr. que
nous avons annonce pour ce cru doit
être maintenu , mais il y a lieu de
l' augmenter ne 150 fr. C'est donc 1,550
fr. qu' il laut lire .

Les vins du château Cantemerle ont
également ete vendus à raison de 1,550
Ir . 1 - touie.u, aux conditions d' usa
ge. Plusieurs maison ont concouru à
cet achat . Le ciu   Lant-uni-rle ainsi
que celui de Poniet-Canet obtenant
habituellement une prime de dix pour
cent environ sur les autres crus fai
sant partie de la catégorie des cin
quièmes , permet de fixer aux environs
de 1,400 fr. le prix de ces derniers ,
en temps que vins réussis , bien enten
du. l.4 base des prix des crus classés
du Mé îi.c , de la récolte de 1883 , sem
ble douc définitivement établie aujour-
d'hui .

En vins blancs , quelques achats de
qualites commune et ordinaire ont eu
lieu . Les nouvelles dégustations qui

seront faites après les soutirages ac
tuels des vins fins provoqueront-elles
des demandes ? Les rxisteuoes de e s
s.rtes, au vignoble, sont assez impor
tantes pour alimenter de grosses alfai-
res ; et pour les vins vi-ux , on n' a
pas oublié que soute la récolte des crus
classés de 1883 est eue :! e chez le
p roprietaire .

Les vins étrangers , sur place, sont
toujours l'objet de quelques transac
tions ; mais il s' en faut que le com
merce accepte les prix élevés de cer
taines provenances . C'est ainsi que
des Dalmatie , quoique très beaux, ont
dû être emmagasinés après avoir sé
journé sur le quai , à cause du prix
de 050 fr. le tonneau que le détenteur
n' a pu ou n' a pas voulu réduire . Le
même raisonnement peut être tenu
pour certains lots 'e vins d' italie .

Les vins de Portugal sont d' une
vente plus courante , en raison de leur
prix plus abordable , et donnent lieu à
d'assez nombreuses affaires .

Les beaux vins d'Espagne, des
provinces de Hioja . Aragon et Navar
re sont tellement rares , que leurs
cours restent purement nominaux .
Ceux des provinces de Valence et d'A
licante , au contraire , fumissent de
beaux types et sont l'objet d'achats
assez suivis .

, (Feuille vinicole).

LE TRAITEMENT DES VINS
PAR LE FtOID

Un ingénieur, M. Guinet , a com-
iruniquéjl y a quelque temps aux
membres'du comice agricole d'Oran un
nouveau procédé de traitement pour
ameliorér la qualité du vin et assurer
sa conservation .

Ce procédé consiste à soumettre
les vins à un froid intense . Ce froid
est produit arttfic ellement dans les
cylindres par une machine pneuma
tique faisant le vide . En introduisant
dans ce - cylindres du vin de deux
miis dont la fermentation vineuse a
été bien conduite , l'eau naturelle con
tenue dans le vin se transforme en pe
tits cristaux incolores . On fait alors
sortir le vin des cylindres ei ou le re
çoit dans un vase .

Si le vin est faible en alcool , on
peut en augmenter les p'opo>tions en
retirant une partie ou presque ' ous
les glaçons , au moment de la sortie
du vin des cylindres . Les glaçons ne
contenant que de l' eau pure , leur en
lèvement ne modilie pas la nature du
vin , il augmente seulement sa ri
chesse alcoolique .

Après vingt-qualre heures de re
froidissement , le viu devient limpide
et brillant , et , toujours au dire de M.
Guinet , son arôme et sa s veur sont
rehaussas d' une manière extraordin i
re . Cette opération a eu pour résultat
de tuer par le froid tous les ferments ,
qui sont des êt es organisés . Ces fer
iuents se sont précipites avec les ma
tières albuminoïdes et lourdes qui
étaient en suspension dans le vin M.
Guinet ajoute que l'opération a mis
pour toujours le vin à l'abri de toute
espèce d'altération .

INFORMATIONS COMMERCIALES

EXPOSITION DES VINS Le 21 janvier
prochain aura lieu à Nice une exposi
tion ne vins jeunes et vieux du dépar
tement des Mlpes-Saritimes.k Cette ex-
hition sera faite sous les auspices de

la Société centrale u'agnculture .

EXPÉDITION DES VINS EN ALGÉRIE . —
Une décision de l'administration des
douanes porte que toutes les expédi
tions de vins d'Algérie en France ou à
l'étranger devront être accompagnées
d' un certificat d'origine indiquant , en
outre , le degré alcoolique du liquide .

Cette mesure a pour but la sup
pression dela fraude quis'excerce de-
jà sur une assez large échelle dans
notre colonie .

Le ceriiflcat exigé devra être visé
par le maire de la commune .

L exportation des vins en fûts , par
1 « port de Bordeaux , pendant le mois
de décembre 1885 , a été de 162.626
hectolitre - ; elle est au-dessous de ta
récolté de 1884 de 38 .6 hectolitres ;
toutefois , il faut ajouter que les chif
fres de l'année i 883 sont dépassés de
57,000 hect . environ p-r ceux de
1885 .

Pour les vins en bouteilles , 10.836
hect . au lieu en décembre 1884. Cette
augmentation du dernier mois de Tan
né porte à 2.016 hectolitres les vins
en bouteilles expédiés en plus en
1885 .

Nouvelles di Jour

i.e message présidentiel

La lect ire du message présidentiel
très-incolore par lui-même a été ac
cueillie sans enthousiasme à la Cham
bre et au Séna .

On dit que , quelle soit la décision
de la Chamb e des députés , le Sénat ;
ne s'ajournera pas après la lecture du
programme ministériel , qui comme ou
le   sa i aura lieu samedi . Les projets j
qui attendent des solutions sont , en i
eilet , nombreux .
Proposition de mise en accusation

i Ai .il . Rochefort , Michelin , Rasly,Ca-
mèlinat , Laguerre , etc. , viennent de
reprendre la proposition déposée dans
la précédente session , et tendant à la
nomination d' une commission du 22
membres , chargée de rechercher les
causes et les origines de l' expédition
du Toakin , de determiner les respon-
saoilités et de proposer" à la Chambre
la mise en accusation des ministres
responsables .

L'expulsion des princes
La Patrie annonce qu'on a trouvé

dans les papiers laisses par M. Aliaiu-
Targe un projet de décret d'expulsion
des princes .

Ce projet , repris par M. Surrien ,
a eté presente au piésident ou con
seil , qui a refusé d'à lopter cette me -
sure .

La clémen e de M . Srévy
Les condamnes qui vont bénéficier

du nouvel acte de clémence <:e M.
ùrévy soat au nombre de onze , savoir :
M. Krapotkine , Mlle Louis ; Michel et
les nommes Borda , Chre~tin , Renaud ,
Pouget et Chautaut . Plus les quatre
condamnés de l'affaire de Montceau-
les-Mines .

Condamnation à. mort

Barbier , déclaré coupable de l' as
sassinat de la rue Rambuteau , a été
condamné à la peine de mort . Ses
quatre coaccusés ont été acquittes .

osion dans une cartoucherie

Une explosion vient d'avoir lieu
à la cartouctierie de Douai , dans l'a
telier affecté au travail de démolition
des cartouches hors d' usage .

L' explosion est due à l ' imprudence
d' une ouv , ière qui a posé une brique
chaude sur un naril d poudre . Une
trentaine d'ouvrières travaul*e:r , tou
tes oin été blessées plus ou moins
grièvement . y compris l' auteur de l'ac
cident . Plusieurs ont été transportées
à l Hôtel-Dieu .

L' artificier Gilquin , qui dirigeait
les travaux , a été également blessé .
La toiture s'est elfrondree et les murs
se sont écroulés .

Les affaires d'Espagne
L'état du général Fajardo est tou

jours très-grave ; ses vêtements ont
été traversés par s ize balles . A la sui
te de tentatives faites pour couder les
ponts et intercepter le chemin de fer ,
on a arrêté quelques personues sur
lesquelles on a trouvé des outils et une
machine électrique , devant servir à
une œuvre de destruction ,
Discours de l'empereur Guillaume

Le discours prononcé par l'empe
reur Guillaume à l'ouverture du Land
tag exprim son entière confiance dans
le maintien de la paix et annonce les
mesures prises pour protège la popu
lation allemande en Pr sse contre l.s
envahissements de l'élement polonais .

n U D A M n I f J no  rH H UN ! J u £ LOCALE

TRIBUNAL DE COMMERCE

Hier a eu lieu l'installation du Tri
bunal de commerce récemment re
nouvelé . A cette occasion . l'honorable
président , M.uoulon a prononcé ledis-
cours suivant :

Messieurs les électeurs consulaires ,
Messieurs ,

Lorsque au mois de juillet der
nier , vous m'avez fait l'honneur de
me comprendre au nombre ues mem
bres , qui devaient compléter notre
Tribunal , je n'avais d'autre ambition
que de preter loyalement mou cou
cou» dévoué , à une reconstitution que
des événements imprévus avaient ien-
due nécessaire .

Vous savez , Meesieurs , qu'en cet
te circonstance , j' ai décliné l'otïre
qui m'était taite relativement à la
Présidence et cependant , maigre mon
relus , il a tallu en faire l' intérim
pendant près de six mois .

J'ai regretté vivement, que lô Tri
bunal ait été privé du concours éclai
ré , d'anciens membres qui n'ont pas
cru devoir accepter la mission qu'on
leur proposait de remplir ; ces re
grets sont d' autant plus t'onués , que
j'ai la conviction que les justiciables
auraient eu lieu de se féliciter de
leur présence parmi n0ns , car , ayant
siégé plusieurs années avec ces an
ciens collègues , je g puis affirmer,
qu' ils auraient , selon leur habitude
apporte la connaissance des affaires
et le mérite personnel que vous leur
connaissez .

En arrivant au terme du renou
vellement des membres de notre com
pagnie , connaissant mon dévouement
aux interets de notre région et prin
cipalement a ieux de notre jeune cité ,
vous m'avez obligé a accepter les
hautes et délicates fonctions de la
présidence .

Les nombreux témoignages de
sympathie que vous m'avez manifestés
eu cette circonstance , augmentent en
core mon désir de bien faire et mal-
gre que vous m'ayez chargé d' une
lourde responsabilité , je tiens à vous
remercier vivement , et du fond du
cœur, des hautes marques d ' estime
que vous avez voulu témoigner à un
modeste industriel .

J' espère qu'en redoublant d' efforts ,
et aidé des conseils et des remarqua
bles aptitudes de mes collègues , nous
arriverons à maintenir le Tribunal de
cette a la hauteur de sa réputation
justement méritée et à laquelle ont
tant contribué nos honorables pré
décesseurs

Mes chers collègues ,
Je vous remercie personnellement

d'avoir bien voulu me preter votre
précieux concours .

Vous avez dû remarquer M. La-
vabre , le cas que l'on faisait de votre
assuidité , de votre zèle et surtout de
votre entente des affaires , pendant les
sept annees que nous avous passé en
semble au Tribunal ; vous avez pu
aussi , connaître les éloges mérités qui
ont été adressés par les ho . orables
présidents , sous la direction desquels
nous avons siègé Je suis heureux de
m y associer et j'ai la certitude , que
Messieurs les électeurs , sauront vous
retenir longtemps parmi nous .

Dussé -je blesser votre moues ie et
pour rendre publiquement nommage à
la vérité , je dois déclar * r, M. Gauti r ,
que dans des moments dificiles , vous
avez su sauvegarder et maintenir in
tact l' honneur du Tribunal , vous avez
pu aussi , avec le concours de y il . Ju
lian . Midi 1 et Lloret , prouver que ce
n'était p<»s en a i u , q ue l 'ou a  vai fait
appel à voue dévouement ; aussi , Mes
sieurs les électeurs oui-ifs su le re-.
connaître , en . ous donna t à tous ,
iWessi urs , des marque » de sa t. s tactiva
dont vous avait le droit d être fi-rs

Permettez-moi de souhai . r la bien
venue i not e nouveau collée; >,
Aristide Sassy , que nous connaissons



depuis longtemps et qui je l'espere ,
saur» apporter au Tribunal , toutes les
qualités qui l'ont fait distinguer par
Messieurs les électeurs consulaires .

Messieurs les avocats ,
Vous avez pu apprécier depuis

de longues années les marques de con
fiance qui vous sont journellement
données par les membres de ce Tribu
nal . Nous savons reconnaître la tâche
délicate qui vous eet échue en défen
dant les intérê's q'û vousjsont confies ;
c'est en vous y appliquant que vous
élucidez si bien toutes les questions et
à ce titre , vous devenez pour nous de
puissants collaborateurs .

Monsieur le greffier ,
Il serait surpeiflu de renouveler

les éloges que vous ont adressés tous
nos prédè esseurs , depuis plus de 25
ans , élog s justement mérités par   zè
le et la ' lé icatessH que vous apportez
à l' exercice de vos fonctions . J' ai pu ,
pendant six > ïois , vous voir à l'œu
vre et je profite de la circonstance , pour
vous en exprimer ma satisfaction .

Et maintenant , Messieurs , mettons-
nous tous à l'œuvre , unissons nos ef
forts , afin que nous puissions arriver ,
à rendre bonne et loyale justice .

CONSEIL MUNCIPAL

Séance du 1 4 janvier
I. a séance est ouverte à"9 heures

sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance , qui est adopté sans ob
servation .

Conformément à la loi , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire ,
M. Bertrand est maintenu dans ces
fonctions .

— Au nom de la commission du
contentieux , > i. Falgueirettes pré
sente un rapport relativement à la de
mande faite par M. Crozals , syndic
de la faillite Viala , tendant à ce que
le cautionnement de ce dernier , le
reliquat de subvention qui lui est dû
pour le mois de décembre , ainsi que
les amendes qu' il a encourues , soient
abandonnées en faveur des créanciers
de la lailllite .

Le rapport conclut au rembourse
ment de ces diverses sommes eB fa
veur des artistes au prorata de ce qui
leur est dû .

— Proposition d'emprunt pour cou
vrir la dépense 1° de construction
d'une halle ; 2° pour la nouvelle ca
nalisation d'eau ; 3° pour l'achat d'un
terrain de manœuvres .

Le Président expose que la dépen
se nécessitée par ces trois projets
s'élèvera à deux millions , il demande
au conseil d'autoriser l'Administra
tion à faire cet emprunt aux meilleu
res condit ons possibles . On s'adres
sera au crédit foncier ou à une société
financière .

Pour couvrir cet emprunt qui se
rait remboursable en 40 ans , M. le
Président compte sur les revenus ex
traordinaires de la ville qui produi
ront , dit-il , 90000 tr. environ par an
et pour parfaire la somme de 112000
tr. montant de l'annuité à rembour
ser , on augmenterait dans une faible
proportion les centimes aditionjiels

»i. Falgueirettes pense que l'Ad
ministration a suifisamment étudié
l'attaire , il est donc d'avis que le
conseil tranche la question tout de
suite afin de ne pas occasionner de
plus longs retards dans la réalisation
des projets ci-dessus énuméiés .

Après quelques observations échan
gées relativement au taux de l' inté
rêt de l' emprunt qui ne devra pas dé
passer celui du crédit foncier , le con
seil autorise l'Administration de con
tracter cet emprunt .

— Réception de travaux exécutés à
l'Ecole Arago par > uM . Delmas et lJ u-
jol . — Le conseil désigne à cet efet
MM . Lautier et Falgueirettes .

— Demande d' un crédit supplémen
taire de 1000 tr. pour le service du
pesage et m.-surage - ~ Adopté

— demande de main levée d'hypo
thèques en faveur des dames tiey-
naud et   Clerge — Accordé ,

— Appropriation des rues privées
Euzet . - M. le Président propose de
voter un crédit de : 9u00   f qui sera
remboursé plus tard par les proprié
taires riverains . -- Adopté .

— Ecla rdLe des rues privées Péri-
dier et Euzet . — Le conseil , après
une petite discussion , adopte le projet
de l'architecte de la ville .

— Projet d'alignement des mêmes
rues. — Kenvoyé aux commissions des
finances et travaux publics .

— Proposition laite à la ville d' ad
hérer a la création d'un rés -au télé
graphique . — Le conseil adopte en
principe la proposition et renvoie la
question à la commission des finan
ces pour examiner le nombre des pos
tes à créer à la Mairie .

— Demande d'acquisition de l'ancien
bureau d'octroi de larue Car^ussanne .

Renvoyé au comité secret .
— Demande par le sieur Fabrègue

qu' il lui soit fait une remise sur ses en
treprises de travaux de l'Arsenal et de
l'Ecole Arago . — Renvoyé à la com
mission du contentieux .

— Demande en remboursement par
le sieur Fabre du montant des égoùts
qu' il a fait construire rue Arago et rue
de la Révolution . -- Renvoyé à la
commission du contentieux et des
travaux publics .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

ESCROQUERIE

Les nommés Ascoët Auguste , né à
Douarnez ( Fnistèrv) et Rieu Edouard
O Lvit r , né àBresi , sans domicile , ont
éte conduits au dépôt de sûreté i our
escroquent d'aliments au prejudice du
sieur Gineste , aubergiste .

THEATRE

Demain samedi .
Livre III , chapitre ler , comédie en

un ace -

Le Barbier de Séville , opéra co
mique en 4 actes .

ÉTAT CIVIL D CETTE

du 13 au 15 janvier
NAISSANCES

7 garçons . — 6 filles .
DECES

Louis Abadie époux Castalla , âgé,
de 70 ans.

Elisabeth Marie Sizet , veuve L.
Alsina , âgée de 42 ans.

Beujamin Portes , époux F. Henri ,
âgé de 39 ans.

Emile Ferraro , âgé de 12 ans.
1 enfant en bas âge.

MARINE
MOUVEMENT DÏJ PORT Dli CET i E

ENTRÉES
Du 14 janvier

MARSEILLE, v. f. Blitah   3 tx. cap .
Remusat , diverses .

id. v. f. Caïd 728 tx. cap .
B<'ssil , diverses .

SÉRAPHOS, v. ang . Norhan 697 tx.
cap . Tinnisvood , minerai .

BARCELONE, V esp . Cabo-Macichad
1279 tx. cap . Torrens , diverses .

Du 15

BARCELONE , v. esp . Correo de Cette
153 tx. cap . Corbeto , vin.

SORTIES
Du 14

VALENCE, v. esp . Villaréal cap . Gi-
menez , diverses .

ALICANTE , v. norv , Viking cap . Fruts ,
f. vides .

ISCHIA , b. it . Espêranza Raphaël cap.
Vitulla , f. v d«s .

MALTE , 3 m. it . Regina Cœli cap .
Esposito , lest .

ORAN , 3 m. it . Olcesse cap . Tionara ,
travei ses .

TARAGONE , v. f. Protis cap Arnaud ,
f. vides .

VINAROZ . v. ang . Asdhala esp . Lear ,
f. vides .

FIUME , 3 m. aut. Vinka cap . Meda-
nich , lest .

Ilépéches Telégraphiques
Paris, 15 janvier .

Voici les détails que do;;ne la Ga
zette des tribunaux sur l' enquéle à
laquelle s' est livrée la police à la
suite de l' assassinat du préfet de
l' Eure .

Au guichet de la gare de l' Ouest
un jeune homme bien mis est venu de
mander un billet d'aller et retour pour
Mantes .

Le buraliste , en lui remettant son
ticket, fit remarquer à ce voyageur
que le billet d'aller et retour n' était
valable que pour le soir même et non
pour le lendemain . Le jeune homme
répondit qu' il devait rentrer le soir .

Arrivé à la gare de Mantes (em
branchement) le jeune homme sortit
ostensiblement en montrant son bil
let au surveillant . Celui-ci fournit sur
ce voyageur le même signalement que
le buraliste à Paris .

A Mantes le jeune homme avait
sur l' épaule une couverture noire pa
reille à celle que portait ordinaire
ment M. Barrême . Il partit dela ga
re et se dirigea vers la route de Man
tes à Bosny . Là il se débarrassa de la
couverture qui a été retrouvee .

Ce jeune homme a du revenir im
médiatement à Paris en - liant pren
dre le train à la gare de Mantes (sta
tion), car il n' a plus été aperçu â la
gare de Mantes ( embranchement ). Le
billet de retour qu' il avait pris à Pa
ris , a été en effet remis le soir même
au contrôle de Paris .

Quant au Monsieur âgé grand et
maigre , qui a été signalé comme
étant venu sur le quai de Saint-La
zare demander M. Barrême, on igno-
toujours qui il est.

—

La Médecine Russe est aussi
énergique que simple ; et comprend
deux médicaments dont les effets
excitent l'admiration des grands doc
teurs français ; ce sont les pilules
et les dragées Russes :

1° Les Pilules Russes constituent
le meilleur dépuratif du sang et le
purgatif le plus doux et le plus ra
fraîchissant qu' il soit possible de trou
ver en France et à l'Étranger . Elles
combattent d'une manière certaine
et rapide la constipation , les maladies
de l' estomac, du foie et des intestins,
les battement de cœur, les maux de
tète , les migraines et les névralgies,
la goutte et les rhumatismes .

2° Les dragées Russes guéris
sent en quelques jours les personnes
atteintes de maladies de poitrine, de
laryngites , de maux de gorge , d' op
pression , de bronchites , de coquelu
ches , de catarrhes , de rhumes négli
gés , de phtisie pulmonaire et de chlo
rose ou anémie .

Nous prévenons nos lecteurs que
ces puissants remèdes se trouvent
maintenant dans toutes les pharmacies
de notre région de Cette et à la Phar
macie Continentale de Paris à laquelle
est confié le dépôt général pour la
France , la Belgique et les colonies .
Les Pilules et les dragées Rus
ses sont envoyées franco par retour
du courrier, contre 1 franc 50 en
mandat ou en timbres-postes .

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

tomac la capsule est dissoute , et le
precieux médicament est absorbé et
transporte dans toute l'économie .

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

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

REVALESC1ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habitmlles le
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , ^phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements,
bruits dai s la tête et les oreilles ; oppression
langueuis , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi-

got £e ) halein • voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins, muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , le duc de Plus-
kow , Mme la 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. fnalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable .tu lait et amx nourricen .

t uie N°y8 , 7 14 : Depuis dbg années je souf
tram de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
aftections du cœur, des reins et de la vei-sies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux i nt jispaiu sou» J'houreuse influenc,
de votre I ivi e Re.aleecière. LÉON PEYCLET,
Instituteur a Eynanças ( Haute- Vienne)

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

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m a'îiién.a I âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances 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,
née Carbonnetty, rue du Balai , 1l 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
le plus complet , de constipation opiniâtre, de
paralysie des mombres 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 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil 1 [- 16fr . 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsoHmit-il afraichissant aux personnes les
plusagitées. En boîte «le 2fr. 25. 4 fr. et 7

Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu'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 pharmacien-! et épiciers . Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Ttiabor , Paris .

LOCATION DE FUTAILLES
C lt! FARINES

S0, rue Neuve-du.Nord
CETTE

« c&n Œ(hume néjlijé est une Œhtisie
naissante. » (CELSE)

I REMÈDES SANS PAREILSContre MAUXde GORGE, TOUX, RHUMES
GRIPPE, CATARRHE, COQUELUCHE.

Sirop : 3 fr. ; Pâte : 1 tr. 50,— ENVOI FRANCO,
par Pharmie TALLON 49 , Avenue d'intin , PARIS
Dépôt à Cette , pharmacie SLIKWIGZ ,

grand'rue 37 , et à la pharmacie M A-
GISTKE , grand'rue, 24 .

Le gérant responsable BRABET
' Imprimerie cettoiee A. CBQâ.



tlilill H1SPAK0-FR4NC4ISE
Transports maritimes à vapeur cnire :

CETTE e1 1 » s principaux Ports de l' ESPAGNE

ADMINbTRATION : Quai de îa Darse à Celte .

SERVICE REGULIER ENTRE

CI TTi;, BAKCi l ONE , V ALENCE , ALBANIE ET CARTHIAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante , 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 Carthogène , un départ par semaine.
» à Baivelone, San Feliu , Palamos , Cette , Marseille , un départ par

semaine.

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

départ par semaine .
de Carthagène à Alicante, Valtncc, Barcelone, Cette , Marseille un départ par

semaine .

POLK FRETS EX PASSAGES :

S' adresser à M. B. RIGAID , agent à Celle , quai de la D?rse , l.

ASSURANCES

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

CtMFAGME I.VMLAili » LE MUGATION A \ APL 11

F. MORELLI é CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

33EJ cette
les laodls , mercredis ei mu&uiit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DEl'ABT^ MABSEILLE

Mard!,8 h soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette ,
Mercredi 8 h. œatfo, ponr Gênes, mraBcte< 9 h . matil(pow BastlLivourne, Civita'V ecchia et Naples Livourne
JfcucSI , 8 h ,   soi pour Cette .
_ . ». - j - «• I>iïManolie , 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour À2,cc.o et Liyourne et NapW

Propriano. r

La Cie prend au depart 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 , Calsrii»r\ 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 , Kurracfee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Fcur fret et passages et renseignements :
S'sMresser , à Ce tte , 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 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (0 . >&), séna®ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - ilAÎUON
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes .

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la tate
la caution àl'Uerieur

PRIX : 3 fr. O la Boit»
en France et - à l' Étranger .

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX V0YAGE1ES

Tenu par H. GI1MD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l 'Etablissoment annexé à l'HOTEL

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

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

Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément 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 filtre , raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaiions ; 4° d'être , par son ban
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

Cadre Fer

peint .

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

simples Urnees bimples Ornées

1 92 » » 1 »9 , S7 -

y. /  5 m V /1 V»

4 » I r T> A R * M1

4 il OU 13 au 4 AS » dA »

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S 33 1? ZE-3I PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS . ALCOOLS ET SPIRITTRHY

DOUILLES ET TOUCHONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
on cuivre iaunn

JJJILLES CUIVRE ET BOUCHONS
nn M»o]v « Tio /

270 f. le cent
Cachets de'.

S30 f. le cent
ùveté 30'fr . le mille

190 f. le cent
par boite de 500

_A. TJX. G OUIi M K.TS
DeimuuVz clans tous les Cafés

LiiBROiSI NliGUE - RICHARD
Apéritif au i er et au Quinquina

DIPLOME D' HONNEUR
Il EN 11 ! FAY E et C ie

Rept ései lants généraux à CETTE ( Hérault )
On demande dgs Représentants .

«Hi m i! mm     i il m «  =,,,-* i f? si ¥  ~==;  . f  V   lit m '*  il1 ffeP fe i lit  Ift I h- * irilirfe I iÈlk ■ IL II I HPSi'-'HiM'PiM i tjlf f il' lié ® M™   liliâ; i® fefi 1» Ij i»i ééî (Son Is. - iNi ! ® > ISiMi L   LJ  U   ®
A. jKUS, successeur de J. VOUS

Seul i breveté de Cette.

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


