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CETTE , le 5 Mars 1886 .

Les variations de fl. GolM

Jadis, M. René Goblet , ministre de
l ' instruction publique , était considé
ré comme un libéral convaincu .
C' est lui qui lit voter la loi qui ren
dait aux conseils municipaux la no
mination des maires . M. Goblet est
encore l' auteur d' un projet de loi
concernant les conseils cantonaux ,
projet empreint d' un libéralisme lar
ge et sagement décentralisateur .

M. Goblet était l' ennemi des op
portunistes autoritaires , leur bele
noire ; ils le trouvaient toujours leur
barrant la roule lorsqu' ils cherchaient
à diminuer le droit des communes ou
ceux des particuliers , sous le falla
cieux prétexte d'accroître ceux de
l' État . M. Goblet , alors qu' il était li
béral , croyait que plus l'État a de
droits, moins les citoyens ont de li
bertés . 11 se fût précipité à la tribune
et eût écrasé M. Ferry sous la logique
irrésistible de son argumentaiion li
bérale , si le père de feu l' article 7
eût osé dire que • l' État avait charge
d'âmes . »

Aujourd'hui , M. Goblet brûle ce
qu' il a adoré et adore ce qu' il a brû
lé ; le libéral est devenu un jacobin
sectaire qui défend à outrance les pré
tendus » droits de l'État », M. Go-
blet croit que l' État , tout comme
l' Eglise , a charge d' âmes ! Pontife
infaillible, il traite , non d' hérétiques ,
mais d' anarchistes ceux qui défen
dent la liberté de lenseignement.ll
proclame que l' État, quia « charge
d'âmes » , doit donner un enseigne
ment conforme à « ses principes »?

Maliieureusement les « principes »
de l' État sont assez vagues , ils sont
surtout très variables . Hier , c' étaient
ceux de M. Ferry ; aujourd'hui , ce
sont ceux de M. Goblet ; demain , ce
seront les principes de MM . Basly et
Camelinat qui tiendront la corde . M.
Goblet n' a pas encore réuni de concile
œcuménique pour composer un sym
bole et fulminer des anathèmes et
des excommunications contre les hé
rétiques qui osent contredire les dog
mes et les principes de l' État ... dont
il est actuellementl' un des papes in
faillibles .

Les droits de l' Elat ? Ses principes?
Mais ces ci-r'evant libéraux les ont
combattus avec acharnement avant
d'être au pouvoir . Aujourd'hui , ils
les proclament sacro-saints , inviola
bles , irréductibles , et quiconque les
discute es i repulé relaps , hérétique ,
schismatique et excommunié .

C' est chose triste et profondément
attristante que de relever à chaque
instant les contradictions et les pali
nodies de ceux que les hasards de la
politique amènent au pouvoir . Heu-
reusemen ! jue nous , qui croyons à la
liberté, nous avons foi dans son ave
nir et nous attendons son triomphe
prochain , car ni le despotisme d' un
seul , ni son frère le jabobinisme , qui
est le despotisme des foules , ne sau
raient prévaloir contre elle .

Nouvelles du Jour

La grève de Decazeville I

La situation est exactement la ■
même que ce qu'elle était hier . A
l'extérieur calme absolu . Les grévistes
sont invisibles . Le marché hebdoma
daire est très-animé . On ne signale
aucun symptôme de rapprochement

i entre les mineurs et la Compagnie .
i Aucun mineur n' a demandé a re-
i prendre du travail à ourran.a i

La réunion de Combes a été paisi-
ble . M. Basly a dit que la Compagnie
cherchait un prétexte pour faire
massacrer les mineurs . Aussi il re
commande le calme , tout en conti-

- nuant la résistance .
On a des nouvelles de Gua et d' Au

bin . Le général inspecte les postes
détachés dans ces localités , sans qu il
se soit produit aucune démonstration
hostile .

Le préfet de l'Aveyron est ren
tré à Kodez . Hier, dans la réu
nion tenue à Combes., une motion a
été votéi par laquelle le gouverne
ment est invité à prendre un décret
pour que désormais les contestations
relatives aux salaires soient portées
devant le conseil des prud'hommes
de Paris , parce que le siège de la Lie
est établi dans cette ville .

£j expulsion des princes
Hier a eu lieu à la Chambre la dis

cussion sur l' expulsion des princes .
Après de vifs débats , les deux pro

positions Uivet et buché ont été re-
poussees .

La «. hauibre s' est ensuite ralliée à
l'ordre du jour de confiance présente
par M. de Lauessan .

interpellation
La demande d interpellation dépo

sée par M. Camelinat , député de la
beine , au sujet des événements de
Decazeville , sera discutée jeudi .

Les ministres de la guerre , dela
justice et de l' intérieur seront amenés
à intervenir dans les débats après le
ministre des travaux publics .

Xia classe 1885
L'ouverture des opérations du con

seil de révision de la classe 1885 est
fixée pour toute la France au 2ù mars
courant . La clôture aura lieu le 19
juin.

Les manœuvres en 1886

Le ministre lc la guerre vient d' a -
rèter la lisie .; es corps d'armée qui
manœuvreront en 1880

Les manœuvres de corps d'armée

seront effectuees par le 12e et le 18e
corps , Limoges et Bordeaux .

Les manœuvres de division , par
les 4e , 5e , 5e , 9e , 10, lie . 14e, 15e ,
16e et 17e corps .

Les manœuvres de brigades , par
les ler , i'e , 3e , 7e , 9e et 13e corps .

La dynamite en Espagne
Une bombe de dynamite a fait ex

plosion dans l'usine de Baladona , à
Carthagène . Le directeur de l'usine
a été blessé . I es dégâts matériels
sont assez importants . Les auteurs de
cette tentative criminelle sont incon
nus .

Bouteilles en papier
Le Monit ur de Mont>eal (Canada),

du 12 février, dit qu'on parle main
tenant de la transformation du papier
en bouteilles . Il parait que ce nou
veau genre de bouteilles résiste par
faitement à l'action de l' eau , du vin ,
de l' alcool . On pense que les phar
maciens pourront . à l'avenir, ne rien
changer pour les fioles , attendu que
les fioles et t' enveloppe ne feront plus
qu'un , La matière première de ces
bouteilles en papier est un mélange
de sang , d'alun et de chaux , avec la
pâte de papier .

Accident

A Boulogne-sur-mer, un terrible
accident vient de jeter une famille et
toute la ville dans la consternation .

Un nommé Brasseur, employé
aux travaux du port avait rapporté
chez lui , six cartouches de dynamite
mouillées .

Il s'avisa de les mettre à sécher
près de son poêle .

Soudain une terrible explosion se
produisit , bouleversant tout et met
tant en miettes la maison .

Mme Brasseur a reçu de très gra
ves blessures .

Mlle Brasseur a eu les deux bras
emportés . Son état est excessivement
grave .

Chronique Commerciale
Narbonne , 4 mars.

On respire un peu plus à l'aise en
entrevoyant une légère amélioration à
l'etat de marasme dans lequel les af
faire -- sobt plongées .

Quelques demandes peu fréquem
ment renouvelées viennent ne se pro
duire récemment et , quoiqu' il soit
uifikile de prévoir la suite q i leur
sera donuée , il en résulte comme une
sorte d'encouragement à la réalisation
de certaines transactions .

En attendant , il se fait bien peu et
les prix sont toujours tenus avec
fermeté .

La consommation finira saus doute
par se résigner à accepter les cours
qu'on pratique obstinément malgré le
peu de mouvement ou marché . Voici
l'époque où les réappi ovisionnements
doivent s'effectuer et l' on ne voudra
pas attendre les mo's chauus pour y
pourvoit . Les prix se maintiendront
doutant plu~ dans ces conditions ,
mais ui>e demande plus active ne
saurait qui .d >; ême provoquer une
véritable hau se . Nous somims dé, a
montés au haut de l'échelle par une

plus-value de 5, 6, 7 et 8 francs par
hectolitre , eu égard aux prix de début .
Dans ces limites , les reventes se pra
tiquent plus couramment que les ven
tes directes de la propriété .

Parmi ces dernières , on cite à
Boutenac , une cave de 300 hectolitres
environ , vin de 11 degrés 1/2 , belle
couleur , goût de fruit , à 49 fr. l'hect .

On a traité plusitùrs foudres à
Saint-André-'ie-Hoquelongue , dans les
prix ne 45 à 46 fr. et à Ornaisons , à
42 francs .

A Coursan , on écoule régulièrement
quelques petits vins à raison de 24 à
S7 fr. l'hect . Tout cela est loin de
donner de gros chiffres , mais les af
faires sont encore moins actives dans
le Biterrois , dans le Carc.issonnais et
dans le Roussillon .

Tous les travaux de la vigne se
sont accomplis dans de bonnes condi
tions , on a déployé , dans le courant
du mois précédent, une très grande
activité pour tous les soins culturaux,
et si ce n'était les déceptions impré
vues , on pjurrait bien augurer de
l'avenir .

Encore le vinage

L'opinion au sujet de l' inopportu
nité du vinage s'accentu - tous les
jours ; c'est ainsi que la Société d'a
griculture de la Gironde et la Société
d'agriculture de la Haute-Garonne
viennent de prendre une décision dans
ce sens.

Du plus, ces jours derniers la pres
se de la région méridionale a publié
de nombreux articles repoussant la
(acuité préconisée par les producteurs
de betteraves et par quelques com
merçants en vins.

D'après le Vigneron Narbonnais
la situation actuelle impose en ce
moment le devoir d'adopter comme
seul remèle à li crise vinicole qui
nous étreint , la décision prise à l'una '
nimité par le comice agricole de Nar
bonne , dans sa séance extraordinaire
du 21 janvier dernier , portant les de
mandes suivantes aux Sénateurs et dé
putes de l'Aude :

« 1° Que le vinage des vins à prix
réduit soit repoussé ; le degré alcooli
que de circulation abaissé a 12° au lieu
de 15° ; les vins vmés à l'étranger
frappés d' un droit uniforme et com
pensateur de 8 fr. par hectolitre , sans
préjudice de l'action publique à l'é
gard des mélanges frauduleux ;

2° il n'y a pas lieu de s'inquiéter au
point de vue des intérêts vinicoles, de
l'élévation des droits sur l'alcool ;

3° Les bouilleurs de crû doivent
conserver le droit de distiller, sans
être inquiétés, leurs vins altérés ou
les lavages de leurs marcs . — C'est là
une opération purement agricole, qui
ne porte que sur des quantités infi
mes de marchandise ;

4# Si la loi qui régit l'exercice est
modifiée , la t i ansfoi mation de l' im
pôt des boissons , ne s-surait viser ,
sans le pins grand d' iuituage pour n o s
intéi êts , ce qui constitu l'avoir viui-
coie et agricole du pays ;

5 ' L es tari s se ■ h«min de fer , dits
de pénetration , qui consutueut en ce
moment un privilège en faveur des



vins étrangers , doivent profiter , dans
la proportion des distances, aux vins
français livrés au tiansport des Com
pagnies ;

6 * A l' expiration des traités de
commerce, les droits de douane appli
cables aux vins , devront être reci-
proquement les mêmes entre les na
tions respectivement contractantes .»

P. S.

LE MONOPOLE DES ALCOOLS

et notre situation économique

Un des agriculteurs les plus dis
tingué dela région , M. Sahut,qui joint
une érudition des plus varices à une
compétence professionnelle recon
nue de tous , a publié une étude
dans laquelle , airès avoir expo
sé le système du monopole de l' al
cool , il examine notre situation éco
nomique., recherche les causes de la
crise actuelle et indique les remèdes
qu'on y pourrait apporter :

. « Il est plus que jamais question ,
depuis quelques temps déjà , des mo
difications importantes à introduire
dans l'assiette de l' impôt sur les bois
sons . On sait combien est vexatoire le
mode de perception ' le cet impôt , et
combien aussi 4sa répartition s'opère
inégalement entra les diverses classes
de citoyens .

Il convient d'ajouter , et ce n'est
pas le côté le moins important de la
question , que l' impôt sur l'alcool , plus
particulièrement encore que les au
tres , est immoral eu ce qu' il est la
cause de fraudes nombreuses . On
comprend , en eflet , que plus les droits
sont élevés et plus aussi il y a intéièt
à les éluler . Li régie n'ignore pas
qu' une partie fort importante de la
matière imposable lui échappe malgré
son active surveillance , et que de ce
chef , le déficit au préjudice de l'État
prend des proportions vraiment consi
dérables .

Frappés de tous ces inconvénients , les
législateurs se sont souvent demandé
s' il ne serait pas possible de réfor
mer ladicaUiment l' impôt snr les bois-
soins ; cette question est etunee
aujourd'hui par les économistes de
tous lt s pays . Nos voisins du Nord et
de l'Est examinent , en ce moment les
avantages et les inconvénients d' un
système de monopole pour les alcools
qui mettrait la matière imposable en
tre les mains de l'État à peu près de
la manière qu'on le pratique en F ' an-
ce pour les tabacs , les poudres et mê
me les allumettes .

Les hommes véritablement libéraux ,
et ils sont encore nombreux dans no
tre pays, auront de la peine à accep
ter un nouveau monopole venant s' a
jouter à tous ( eux qui existent déjà .
Le serait faire un pas de plus vers
cette tendance déplorable à vouloir
substituer eu toutes choses 1 action ue
l'État à l' initiative individuelle des
citoyens ; on n'a déjà que trop abuse
de ce moyen , et malheureusement on
rencontre beaucoup ue gens disposés
à persister i lus jamais dans cette voie
funeste , qui est contraire aux véri
tables principes d'une liberté bien
comprise .

1

Les mesures économiques , souvent
maladroites et quelquefois impruden
tes , qui ont été prises pendant ces der

' nières annees,ont produit par leur ac
tion combinée le résultat auquel on '
pouvait s'attendre . Elles ont ppauvri
considérablement le pays et tellement
obéré leg finances de la France, que
nos économistes sont à la recherche
d'expédients pour remplir la caisse
trop vi de de l'État . Quelques-uns ont
pensé qu' ils obtiendraient un résultat
utile par la réforme radicale de l' im
pôt sur les alcools .

Al. Em . Alglave a publié , le 25 jan
vier dernier , dans le journ >1 le Temps
une etude très-remarquable sur ce te
interessante question . sou ar ic.e a
fait sensation et ses idées sont discu
tées en ce moment par les économisés
de tous les pays . Les hommes d'État

de plusieurs nations voisines recher- i
client le moyen de les mettre en pra-
tique , et chez nous quelques-uns de
nos législateurs paraissent disposés à
les convertir en projets de loi . j

D'après M. Em . Alglave , qui est ;
professeur de science financière à la j
Faculté de droit de Pans , son projet j
nous vau . rait toutes sortes d'atanta- jges que nous allons énumérer succinc- j
tement :

I e 11 nous procurerait la liberté
absolue du commerce des vins , bières ,
cidres et pouee . Ces diverses buissons
n'auraient plus aucun impôt à payer :

2° Il faciliterait ainsi considérable
ment la suppression d s octrois de vil
les , puisque l' impôt sur les boissons est
le principal obstacle à cette réforme si
longtemps réclamée ;

5° Il fournirait le moyen de combat
tre l'alcoolisme . M. Alglave reconnaît
en effet que « ce tenible mal qui en
traîne tant de crimes et détruit tant
d'existences est dù surtout aux impu- j
retés contenues dans les alcools de j
betteraves , de grains , de pommes de j
terre , etc , etc. , qui se sont substitués ;
presque entierement aux alcools de j
vin » ;

4° Il rendrait t ès-difficiles , sinon j
impossibles , es fraudes nombreuses j
qui se commette t pour echapper à la
perception ue l' impot sur l'alcool ;

5° Il permettrait , ajoute encore M.
Alglave , « de ( supprimer tous les im
pôts indirects , sauf celui du tabac , et
même l' impôt foncier que les terres
payent à l'État , saut à étendre - ux
fermages de l' impôt ue 3 oiO exigé des
valeurs mobilières »;

6® Il resoudrait de cette manière
le vieux problème ue la péréquation de
l' impôt foncier , qui , paraissait jusqu'à
présent à peu près insoluble ;

7° Il permettrait aussi le ramener
à l 0/0 l' impôt de 7 0l0 qui pèse si
lourdement sur les ventes d' immeu
bles ;

8° Il permettrait enfin de supprimer
l'imj ôt au sel , ainsi que l' impôt sur ia
grande vitesse , et par cons < quent de
diminuer le prix des places en cb min
de fer ; la réduction pourrait être de
moitié pour la 3e classe , grâce aux
clauses des dernières conventions ;

9° Nous pourrions ajouter que les
diverses suppressions d' impôt qui
viennent d'être énumérées ainèn * raient
une rédaction importante dans les frais
de perception , qui viendrait diminuer
d'autant les charges du budget .

(A suivre ).

Société des agriculteurs (k iraace

Séance du 4 mars

La Société des agriculteurs de
France a émis aujourd'hui , les vœux
suivants :

Le premier , proposé par la com
mission et appuyé par M. Josseau,est
ainsi conçu :

«t La Société des agriculteurs de
France , considérant que la création
d' un monopole au profit de l'État pour
la fabrication et la vente de l'alcool
porterait atteinte a la liberté de l'in
dustrie et du commerce , sans trouver
sa justification dans l'intérêt public et
dans l' impuissance de l' industrie ap
pliquée à cejproduit .

Considérant que ce monopole , loin
de donner les résultats qu'on en es
père , produirait des effets gravement
nuisibles à l'agriculture et à l' indus
trie , emet le vœu qu' il ne soit pas
donné suite au projet ayant pour but
ce monopole de l' alcool au profit de
l' État . »

L'autre vœu a été ainsi formulé par
M. Alglave :

« La Société des agriculteurs de
France , considérant qu'on ne doit
négliger aucun moyen de de dimi
nuer les charges très-lourdes qui pè
sent sur l' agriculture française ,

« Décide qu' une commission , com
posée d'agriculteurs et de fabricants
d'alcools sera nommée pour exami
ner , au point de vue pratique , la re-
torme fiscale fondée sur le système

du monopole de la dernière vente en
gros de l' alcool ; émet le vœu que le
gouvernement fasse , de son côté , étu
dier les conditions pratiques d'appli
cation de ce système au point de v ue
des intérêts agricoles . »

i m

sinistres maritimes

L' administration du Bureau Veri
tas nous transmet une statist que assez
intéressante : celle les sinistres mari
times pour l'année écoulée ; nous la
leproduisons ci-dessous . On remar
quera que , bien que notre marine , pour
les voiliers , occupe le huitième rai.g ,
elle figure au sixième rang pour les
p rtes totales et au troisième pour
les accidents . Pour les vapeurs notre
marine figure , pour le nombre , au
deuxième rang, mais elle occupe éga
lement le deuxième pour les pertes
totales aussi bien que pour les accidents
de mer.

VOILIERS - PERTES

Allemand , 94 . Américain , 57 . An
glais , 395 . Autrichien , 15 . Belge , 2 .
Brésilien , 2 . Chilien , 9 . Danois , 24 .
Espagnol , 12 . Francais , 77 Grec , 8 .
ltalieu , 65 . Japonais , 1 . Norvégien ,
131 . P»ys-Bas , 1G . Portugais , 11 .
Uusse , 16 . Suédois , 34 . Venezuela , 1 .

Total ... 971 .

VAriCUS - PEUT ES

Allemand , 10 . Américain , 5 . An
glais , 123 . Belge , 1 . Danois , 2 . Es
pagnol , 5 . Français , 13 . Italien , 3 .
Norvégien ,2 . Pays-Bas , 1 . Suédois , 4 .

Total ... 160 .
VOILIERS - ACCIDENTS

Aile : and , 184 . Américain , 151 - An
glais , 1 222 . Autriche n , 27 . Belge , 2 .
Danois , 69 Espagnol , 17 . Français ,
186 . urec , 14 . Hawai , 1 . ltali n , 126 .
Norvégien , 527 . Pays-Bas , 60. Portu
gais , 14 . Kusse , 67 . Medois , 82 .

Total ... 2.552 .

VAPEURS - ACCIDENTS

Allemand , 95 . Américain , 14 . An
glais , 1.<82 . Autrichien , 8 . Beige , 12 .
Danois , 26 . Espagnol , 27 . Français,
113 . Grec , 3 . Italien , 23 . Japonais , 3 .
Alexicam , 2 . Norvégien , 45 . Pays-Bas ,
27 , Portugais , 5 . Russe , 8 , suédois , 36 .

Total ... 1.7¿9 .

LHROHIQUE LOCALE
Conseil Municipal

Seance du 4 mars
La séance est ouverte à 9 heures

sous la pi ésidence de M. Euzet 2e ad
joint .

Âpres l'appel nominal , lecture est
faite du proces-verbal de la précéden
te séance qui est adopté après une pe
tite observation de M. Gautier .

— M. Véroiy rappelant le vote qui
a eu lieu dans la precedente séance
touchant les magasins de l'arsenal , dit
qu' il a appris que le locataire de ces
magasins , Al. Goirand , se propose d'y
mettre des chevaux et des voitures ,
il croit que c.s locaux n'ont pas été
loués dans ce but et il prie l'adminis
tration de tenir la main à ce que les
conditions convenues soient obser-
Y CCS

M. le Président est d' accord avec
M. Véioly et déclare que detense se
ra faite au sieur Goirand de remiser
chevaux et voitures dans les locaux
à iui loués .

— Coniormément à la loi , il est
procédé à la nomination d' un secré
taire , M. Triaire est maintenu dans
ces fonctions .

-- M. conquet demande la parole et
se plaint de n'avoir reçu que 25 bons
pour distribuer aux iamilles nécessi
teuses , alors que depuis 8 juui s il a re
çu plus de 500 demandes .

M. le Président répond que tous
les conseillers se trouvent d ns le
même cas. Avant de mettre en circu
lation un plus grand noinore de bons ,
l'administration à juge a propos de

prévenir les fournisseurs afin qu'ils
ne soient pas pris au dépourvu .

M. Conquet exprime le désir que
tous les secours votés par le Conseil
soient distribués d' ici à dimanche , vu
la grande misère qui règne .

MM . Véroly et Gautier font obser
ver que le conseil a décidé de distri
buer ces secours en quatre fois , se
maine par semaine ; d' ailleurs il con
vient de ne donner les bons qu'avec
discernement, car il y a des personnes
qui spéculant la-dessus , vont deman
der des bons a tous les conseillers et
puis les revendent .

M. Teulon trouve que le mode de
distribution adopté depuis longtemps
est vicieux et a contre lui l' opinion
publique ; il demande la nomination
d'une commission spéciale pour étu
dier un nouveau mode de distribu
tion .

Un conseiller propose que tout le
Conseil soit appelé à donner son avis
à ce sujet .

Le conseil se rallie à cette propo
sition et décide qu' il se réunira spé
cialement à cet effet en séance privée.

-- M. Conquet demande a l ' admi
nistration quand est-ce qu'on mettra
la main aux travaux des Halles et de
la nouvelle canalisation d'eau . Il se
rait urgent , dit-il , de presser i'execu-
tion de ces projets afin de fournir > iu
travail aux ouvriers qui en manquent .

— M le Président répond que tou
tes les pièces ont été envoyées à la
Prefecture ; dès que les formalités
nécessaires seront rem plies , l'Adminis
tration agira auprès de la chambre
pour qu'elle autorise le plus tôt pos
sible la ville de Cette à contracter un
emprunt pour l'exécution de ces tra
vaux .

-- Groupe scolaire à créer au quar
tier du Jardin des fleurs . — Ai . le
président propose de renvoyer l' exa
men de cette question aux commis
sions ue l' instructn<n pubiique , des tra
vaux publics et des finances reunies .

tour aller p us vite en besogne , M.
Gautier est d' avis qu'on choisisse seu-
lementtrois membres de chacune de
ces commissions . -- Le conseil se ral
lie à cette proposition et designe les
neut membres qui auront à examiner
cette alla re .

— Transfert d' une institutrice ad
jointe de l'ecole Sévigné à l' ecole La-
hanal . — M. le Président expose que
l' école Sévigné qui n'a que 188 elèves ,
possède 6 institutrices adjointes , tan
dis que l'écoie La^anal qui a ZiO éle-
ves , n'a que trois adjointes . Pour
équilibrer cette situation , l'administra
tion pi opose le transfert d'une institu
trice adjointe d'une école a l' autre .
— Adopté .

-- M. le Président donne lecture
d'une lettre de M. Brunei , directeur
de l'école Paul Bert , demandant la
création d' un 10e instituteur adjoint .
-- Renvoyé à la commission de l' ins
truction publique .

-- M. le Président donne lecture
d' une lettre du Pretet invitant l'admi
nistration à se mettre en régie avec la
loi qui lui détend de faire des dépen
ses en regie sans y etre autorisée
par le Conseil . — Sur la demande du
Président, le Conseil accorde cette
autorisation .

— M. Castelnau , entrepreneur de
travaux publics , ayant assigné la Ville
devant .e Conseil de Préfecture , en
paiement de ceitaines sommes qu'il
prétend iui être dues , M. le Président
demande au conseil d'autoriser l'ad-
ministratiou à soutenir ce procès et à
se jaire défendie par Me Lisbonne . —
Adopié .

Plus ri.-n n'étant à délibérer, la séan
ce publique est levée . '

i

RÉCLAMATION

Il existe dans la rue Montmorency
un café tenu par une' femme, lequel
caté est, dit-on , une véritable maison
de tolérance .

De» plaintes nombreuses ont été
adressées , nous a-t-on assuré, à l ' au
torité compétente par des pèies et des
mères de famille , dont les fils tré-
quei.tent cet établissement , mais il pa
raît que l'on lait la sourde oreille .



Dans l' intérêt des bonnes mœurs et
de la santé des jeunes gens qui sont
presque des enfants , il ne devrait pas
être permis aux cafés de recevoir et
de garder des femmes publiques .

CONCERT FRANCIS PLANTE

Une société élégante et distinguée
se pressait avant-hier dans le salon
du Grand-Hôtel , pour applaudir l'ad
mirable talent de M Francis Planté .
Le succès obtenu par cet artiste a été
très-grand et l' enthousiasme des au
diteurs , indescriptible .

On a fait à l'éminent artiste une
véritable ovation qu' il a , du reste , bien
méritée .

VOLS

Le nommé M. E. a eté arrêté sous
' inculpatioe de vols commis au pré-
udice de la Lie P. L. M. (grande vi
esse).

OBJETS TROUVÉS

Vlme Mignot , rue Itapide , a trouvé
un tablier rentermant divers objets
et une somme de 0 tr.25 qu'elle tient
à la disposition de son propriétaire .

CAPTURE DE CHIENS

Onze chiens ont été capturés par
les soins de M. Sache .

THEATRE

Dem ; in samedi ,
Mignon , opéra comique en 3 actes

et 4 tableaux .
Chez une petite Dame , vaudeville en

un a^te .

LE MEDECIN DU FOYER

Par suite d' un arrangement conclu
avec le comité d'administraton du
Petit journal de la santé , nous avons
la fortune de pouvoir olirir à nos lec
teurs . moyennant 2 fr. 50 un abon
nement d' un an à ce journal d' hygiè
ne pratique qui est l' indispensable
conseiller des tamiiles . 11 suffit d'en
voyer 2 tr. 50 au directeur du Petit
journal de la santé 40 , rue Laifilte à
Paris , en se recommandant de notre
journal pour recevoir pendant un an
cette utile publication et avoir droit
aux consultations gratuites de son co
mité de médecins .

Mme de P. — Continuez l'usage du
fer Sully , qui est le médicament sau
veur par excellence . Demandez ce
produit à votre pharmacien , qui le
fera venir de Paris .

Dr Marc .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 4 mars

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cvap.
Bory , diverses .

du 5

BENICARLOS , vap , esp . N. Barcelo-
nes , 164 tx. cap . Jruanos, diver-
SGS .

PORT-VENDRES, vap . esp . Grao . 1010
tx. cap . Cano , diverses .

GÊNES , b. it . Madre Rosa, 19 tx. cap .
Gluo , vin.

SORTIES
Du 4 mars

CIVITAVECHIA, 3 m , it . N. Rubinacci
cap . Scarpati , houille .

St. MALO, b. g. f. Affrend, cap . Ybert,
vin.

BARCELONE, vap . norv. Hugin , cap .
Van Ohé , diverses .

PORT DE BOUC , b. g , f , Souvenir,
cap . Durand , les.

BARCARÉS , b. f. Victor Lucie , cap .
Got, fuis vides .

id. b. fr. Jeune Laure , cap . Hen-
cap . Henric , futs vides .

id. b. fr. Edouard et Marie , cap .
Got , futs vides.

TOULON , b. g. fr. Salanque , cap . Ro
ses , blé .

BONE , vap . fr. Caïd , cap . Bessil , di
verses .

MARSEILLE , vap . tr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

du 5

GIRGENTI , v.esp . Johanna , cap . Bar
bier , lest .

MANIFESTES

Du v. fr. Caïd, cap . Bessil , venant de
Marseille

Ordre , 6 f. vidas , 1 pompe , 78 b.
sumac , 25 c. citrons , 13 f. vin , 10 f.
vides .

Du v. fr. Écho , cap . Declery , venant
de Naples et Gênes

Agence , divers -s marchandises .
Julien pére et fils , 52 f. vin. Vaillard
et Graiier , 64 f. vin. Philippon el
Cavailler, 9 i. vin. Michel Nègre , 244
c. figues . Caillol Saint-pierre , 4 f. ra
cines l' iris , Doumet et Ffisch , 2 c.
cordages .

Du v. esp . Navidad, cap . Borras , ve
nant d'Alicante

Vinyes Reste , 123 f. ' vin. Ordre , 8
f. vin. C. Gonzalez , 120 p. spart - rie .
J. Lamarca , 24 f. vin. Caffarel , 1 > f
vin. \. Guerre , 50 f. vin. J. etA .
Fabre , 10 f vin. Vizcaïno frères , 90
f. vin. Benoit et tlie , 144 f. vin. M.
Monge , 50 f. vin. Estèvf et Sinot , 26
f. vin. F. Ducat , 69 i. vin. Laugé pè
re et fils , 2 f. vin. E. Aubagnac, 50 f.
vin. Barbier frères , 70 f. vin. >2 s.
tartre .

Duv . al. Cosmopotit , cap . Holn , ve
nant de Catania .

A. Beaufort , 270s . soufre . Ordre , 12
t. vin , 50 1 vin , 103 f. vin , 180 t. vin,
237 f. vin. A. Herber , 80 f. vin.

Oepéchcs Telégraphiques
Paris , 5 mars.

On annonce la mort du roman
cier M. Alfred Assolant .

— La cour de cassation a rejeté
hier le pourvoi du nommé Gatteaux ,
condamné à mort par la cour de
l'Aisne pour assassinat .

— Le Voltaire , commentant le vo
le de la Chambre sur l'expulsion des
princes, estime que M. de Freycinet
devra maintenant justifier la confian
ce de la majorité républicaine par
une attitude plus ferme à l'égard des
princes et de leurs partisans .

— La République française dit :
» Le vote de l' ordre du jour de M.
Lanessan n' est pas une vaine et inu
tile démonstration . »

— La Justice dit : « Journée mau
vaise pour la République : il faut la
réparer et inaugurer enlin une politi
que digne du nom de République . »

— L'Autorisé , journal de M. de
Cassagnac, dit : « Journée victorieu
se pour ous : détestable pour le gou
vernement , ridicule pour la Répu
blique .

— Le Figaro est heureux du vote
d' hier, non seulement pour les prin
ces , mais parce que la victoire du
parti jacobin eût rabaissé la France
devant l' Europe entière et eût créé
dans le pays d' incalculables défiances .

— Le Gaulois conclut que le vote
de la Chambre ne comprend pas 180
monarchistres seulement , car les mo
narchistes doivent considérer , com
me troupes auxiliaires , ceux qui ,
par leur refus de l'expulsion des
princes , ont indiqué qu' ils les consi
dèrent comme une réserve pour l'a
venir et une ressource des mauvais
jours.

Bulletin financier

Paris, 3 mars 1886 .
Le marché conserve le terrain re

pris hier et fait un nouveau pas en
avant.

Le 3 010 est à 82.60 .
L'amorti ssabl e à 84.70 .
Le 4 112 à 110 .
Les actions du Crédit foncier mon

tent à 1347.50 . Quant aux obligations ,
elles donnent lieu à des négociations
très actives .

La banque d'escompte est très fer
me à 468.75 .

La Société générale cote 457.50 .
L'assemblée générale se aéunira le 27
mars. Le conseil proposera de fixer le
dividende à 12.88 par action .

La Société de depôts et comptes
courants est toujours ferme à 596.50 .

Le Crédit lyonnais perd encore 2.30
sur les cours d'hier .

Le Panama est offert à 465 fr. Le
syndicat comptait que les actions se
joindraient à lui pour faire la hausse
en achetant du titre : Au contraire , il
profitent des hauts cours pour vendre
et le syndicat va se trouver avec une
masse de titres et plus de ressources .

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

AVIS
Par décret de Monsieur le Prési

dent de la République Française ,
M. SALELLES a été nommé à la ré
sidence de Cette en remplacement
de M" Castel ; démissionnaire , et a
pris la suite de l'Étude Me LABARTHE
ancien huissier.

Histoire naturelle de 1 Hom
me et de la Femme. -- Nul ne
doit rester dans l' ignorance de la
structure, de la disposition et du fonc
tionnement des principaux organes
de la vie . Il ne faut plus, dit le sa
vant professeur Daremberg , que les
médecins conservent pour eux seuls
cette admirable étude du corps hu
main , c' est le but que se sont pro
posés les dix - sept docteurs illustres
qui sont à la tête des Pilules et des
Dragées Russes , en enveloppant des
précieux médicaments de magnifiques
gravures anatomiques qui appren
nent à tous la construction intérieure
du corps .

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 .

Location 4e Futailles à Ira HarcM
VABIIE-JDLLIAKD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quai Cette et

il les reprend , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .

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 difficilement , prendre à
chaque repas deux capsules préparées
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
précieux médicament est absorbé et
transporté 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.

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

REVALESCI ÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvoi»
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. O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa 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 vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre diviue Revalescière. LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynanças ( Haute-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 , H 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 membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
114 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 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 <le 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 8U cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie (limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor, PaÛs

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites,
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE.

Bines, Forts et Forges d'Alais
MJ NES DE TRÉLYS

Briquettes T
Produit supérieur ne contenant que

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

ENTREPOT GENERAL
Chez M. (V'TALORDA ,

Plan de la Méru mrranée
MAGASIN DE DEI /LIL

;hez M. P. O. FOUJlîNIErt , rue du
Pont-Neuf, 43 , CETTE

Le gérant responsable BRA BET
Imprimerie oettoise A. CROS.



CSElfôl UISPÂNO.FBANÇMSE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et les principaux Ports de l'ESPAGNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celle .

SERVICE REGULIER ENTRE

CLTÏE , BARCELONE , VALENCE , A LISANTE ET CARTH AGÊNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

» Tarragone » » »
» Valence , Alicante , Carthagène deux départs par semaine ,

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

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

semaine.

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

départ par semaine ,
de Carthagène [à Alicante, Valence , Barcelone, Cette, Marseille un départ par

Eemaine .

POCB FEETS ET PASSAGES :

S'adresser à M. L'. RIGAID , ; gent à Celle, quai de la Darse , 1 .

ASSURANCES

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

WKM HitUKt 11 UIIU1M i UBII
F. MORELIJ (6 C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFAKTS 1 CETTE

tes fendis , sereredis et mâm.u
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

OEI'-AJEÎL'r® MAJBSEILLE
3&*f*x-<îl*8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Mer c v «». t. 8b . mati», peut Gênes, Dimanchei 9 h . matin pour Bastit

1 1 - uixe, CiTit*--Vecchia et fcapkfs . Livourne .
Jet <ii . S h. soir , pour Cette .

5)imuji«rh«, 8 h. uiatïn , pourVendredi, midi , pour A?*ccio et ufn,,, Livoutne et Naples
Propriant .

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 , l'rieste <\ Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara Zebbenico , Malte , Calcl '»»" Tunis et la Côte de la Regence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment , Dardanelles , Constantinople , . Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , auez et la mer Rouge , Aden , Éantzibar , Mozambique , Bom
bay , Kurracfcee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

I-ov,r fret et passages et renseignements :
$_¢-Zf' rsser, à Ce tte , à M. COmOlEt Frères et les Fils de laîné .

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

UX O OTJIlMirT^
Demandez dans tous les Cafés

LiiBBOIS'ï NUGUE ■ RICHARD
Appritif au Foi- et ai« Cns ii<(uinm

Dii'LOMK D" LION NE UU
11 EN 1.11 FAY E et C IE

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

Pourquoi les capitalistes prudents
se iienneni-ils éloignés res hénrJh'iS
énormes qu'on tire de lu spéculation ?

Par la crainte légitime do perdre leur argent et
d'engager leur responsabilité . L'application de l' assu-
r;t:(v garantit contre le premier risque , l'Opération à
VvliïiH garantit le second .

QtF3S »338 PEÏMSS,
iui ii'oyèro' qivà limites , fait assurer

l' ar une C«i ci'assuraioes le remboursement
ue .; connues destinées aux opérations .

Z' 2- ? l' assurance , les pertes sont
remboursées .

T-nv ivnvnioi dî la prime , les risques sont
ah <- l ^ -a ^ s.

! an > ia Bourse pour Tous , journal
(i 1 0 s indiqiiantdans cîxaque
nu o çéndre cl les valeurs à Carter
en i M i e--t envoyé franco sur demande
JWL, . -1 : Z-iSX. Si-r/ZiiilC ,

La PLUME HUMBOLDT
DE J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution àl''îrieur

riiix : 3 fr. O h Me
en France ot à l' Étranger .

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papetier

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'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 ne ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une fauille on d'un établissement , une eau pai faitement limpirfe ,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau , < ri été , par le seul séjour dans le liitre , rnffraî-
chissçnient qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dép -   n ; 3° d'être cou posé de matières
inaltérabes , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans répara ions ; 4° d'être , ; ar son ba-
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fLtre .

Hydronettes pour Ménages — rTydronettes Doubles
N03 Simples Oméis Nos Simples Ornées

Avec
„ « 1 23 » ■ 25 » 1 82 » 87 »
Ladre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 01 »
'■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 .

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. ijf), sénagur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - umm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

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

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

Renseignements et souscriptions

A la Librairie des Dictionnaires , 7 J Passage Saulnier, PAris

SPECIALITE DE BONDES A W POUR FUTS DE TRANSPORTS
JOSEPH PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
nn bronze

DOUILLES 10T BOUCHONS
en cuivre jaune

JJJ1LLÛS CUIVRE ET BOUCHONS
#ii for ir.ilvsîTii «o

S70 f. le cent
Cachets de

S30 f. le cent
■ùreté 3Q fr. le milh

190 f. le cent
par boîte de 500

■ BONDES ; A. DC UILLES.SI M PLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPliZ DP HhRKDl dépositaire ,
'' à Haro (Espagne).

r ™ . fPlj ^ mrm il'   «pSpfl ff) 1 R 1 || SgS|jl ««   § f ©I , railSi ■ iWïiÉfc ■ tiiliitârfi.i
A. CROS, successeur de J. VORS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie , pour îa
fabrication des Registres , la Reliure et ïa Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et traïaii.&ii !
aux prix les plus réduits.


