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CETTE , le 8 Mai 1886 .

La confusion des pouvoirs
Le commencement de la semaine

a été marqué par Irois incidents qui j
se sont produits dans des parties très
différentes de la France et qu' il est
Utile de rapprocher parce qu' ils mon -
trentbien les progrès que fait l' esprit
ff'anarchie et de désorganisation ad - ;
^ inistrative

C'est du département de Loir-et-
Cher que nous vient la première af
faire : La majorité du conseil géné
ral était depuis longtemps mécontente
de son préfet, elle avait demandé son
Rangeaient ; le ministre de l' inté
rieur le lui avait promis ; mais cor-
ac il ne niettât pas assez de zèle à
exécuter sa promesse , le président du
conseil genéral et les deux vice - prési
dents , tous les trois députés , ont dé
claré que le conseil général se mettrait
en grève et ne siégerait pas. en rai
son du « conflit » qui existait entre
la préfecture et la dèputation du
1-oir-et-Cher .

Les radicaux de la Corrèze ont
Procédé d' une façon tout aussi éton
nante pour se débarrasser d' un fonc
tionnaire qui n'était pas à leur con-
fance . Ils ont provoqué une réu
nion publique à Seilhac , pour protes
ter contre la nomination « scandaleu
se » d'un percepteur, et flétrir la con
duite du gouvernement qui , « en
Maintenant en place un pareil fonc
tionnaire , violait les promesses con
tenues dans la déclaration ministé
rielle du 18 janvier » .

La municipalité de Lyon , elle, ne
se Contente pas de peser sur les déci
sions du gouvernement , elle agit à sa
Place et quand il ne cède ; pas aux
v°eux du conseil municipal , elle se
charge elle-même de les exécuter . Le
conseil municipal de Lyon avait ex
primé le désir de voir disparaître les ,
emblèmes religieux qui se trouvent
dans les ,salles d' audience des justices
da paix; le maire s' est empressé de
Référer à ce vœu . Depuis quelques
jours -bjue des libre- penseurs n' est
Plus offensée par ces emblèmes qui
leur faisaient mal . Le coté légal

' de cette intelligente mesure n'a pas
Préoccupé le maire de Lyon . Il ne
s'est pas demandé en vertu de quel
droit les communes et les départe
ments pouvaient faire disparaître
dans les palais de justice les emblè
mes religieux ou autres , les modifier
à leur gré et remplacer par exemple
les crucifix par le buste de Robes
pierre . On avait estimé qu' une loi
était nécessaire pour qu'on put enle

ver les emblèmes religieux des salles
des tribunaux , celte loi avait été vo
tée , il est vrai , par la Chambre en
1882, mais le Sénat l'a repoussée . Le
conseil municipal de Lyon , prenant
exemple sur celui de Paris , a tenu à
prouver qu' il n' a pas besoin d' un tex
te de loi lorsqu' il s' agit de satisfaire
ses passions .

Les faits que nous venons de citer
se sont passés à quelques jours d' iu-
tervalle , on les voit à tout instant se
reproduire . On se plaint depuis long
temps de l' affaiblissement du principe
d'autorité ; on dit que le pays ne se
sent plus ni gouverné , ni adminis
tré , ni protégé d' une façon suffisante .
Il est certain qu'on ne saurait tarder
davantage a réagir contre la tendance
des députés , des conseillers généraux
et des conseillers municipaux à s' in
gérer dans tous les actes du gouver
nement, si l' on ne veut pas aboutir à
une complète confusion des pouvoirs
qui conduirait bien vite à une vérita
ble auarchie .

Nouvelles de Jour

Affaires d'Orient

Les représentants îles quatre puis
sances se sont r tiré ? et ont remis
avant leur départ chacun séparé
ment une note annonçant que leurs
secrétaires seraient chargés des alfaires
dela légation . Le représentant de la
Tuiquie a annoncé qu' il partait , parce
que ses collègues quittient Athènes .

La population a accompagné d ^ ma-
nilestations enthousiastes le premier
régiment partant pour la Thessalie.Les
dames , du haut des balcons , jetaient
des fleurs aux soldats .

-- La floue grecque a quitté Sala-
mine , allant probablement à Poros .

L' escadre internationale s' est ren
due dans la baie deSuda .

— Uu bataillon est parti hier , pour
Volo , escorté par le reste du régiment
et - par une foule énorme .

Un autre bataillon a dû partir
aujourd'hui , un troisième demain . Il
y a un grand enthousiasme parmi les
troupes .

I/Exposition de 1889

D ' après la France, voilà quelles se
raient les nominations arrêtées pour
l'Exposition ; M. Christophle , gouver
neur du Crédit foncier serait nommé
directeur de la comptaoilité ; M.
AlDhan , directeur de la construction ,
et 'M. Georges Berger , directeur de
l ' exploitation .

Ces nominations paraîtront à l' Of
ficiel dès que M. , Lockroy , ministre
du commerce sera de retour de Lon
dres .

Conseil des Ministres

Au conseil des ministres d'hier , .VI .
le ministre de l' Intérieur a rendu
compte des délibérations des conseils
géneraux . Un grand nombre <ie ces
assemblees ont clos hier leur
session sans incident. Il a fait connaî

tre également qu'aucun changement
n'était à signaler dans la grève de De
cazeville .

Duel Rochefort-Portalls

Le duel entre MM . Rochefort et
Portahs a eu lieu hier matin . 4 balles
ont été échangées sans résultat .

La France et le Vatican

Le Gaulois assure que Mgr di R;n-
de n'a demandé aucun congéde con
valescence . S' il est vrai qu' il quitte
Paris , la cause sera la tension existant
entre le Vatican et le gouvernement
Français .

X>es télégrammes desjournaux
M. Granet , ministre de * postes et

des télégraphes, vient de décider en
principe que les télégrammes aux jour
naux subiraient dans toute la France
une diminution de 50 0[0 sur le prix
du tarif.

On étudie actuellement les voies
et moyens , notaiumeut la question
de savoir s' il conviendra jde munir les
correpomlants de journaux d' une car
te personnelle qui leur permettra de
payer les télégrammes moitié prix o'I
si 4 l 'adresse du journal sutfi a.

Manifestation à, Manchester

Une manifestation d'ouvriers sans
travail a eu lieu hier . Les manifes
tants , au nombre lie 4,000 ont acclamé
une proposition ayant pour objet de
demander au gouvernement de con
traindre les autorités locales a entre
prendre des travaux ifla d'occuper les
les ouvriers . Un délilé a eu lieu en
suite pendant lequel huit des meneurs
principaux ont été arrêtes .

Chronique Commerciale
Béziers , 7 mai.

Durant cette huitaine de jours , il
s'est traité , dans notre banlieue , deux
affaires assez importantes , eu égard au
calme des précédentes semaines .

La première, est l'achat par une
maison de Cette , de 1100 hect . envi
ron , vin blan d'aramon , de la cave de
M. Casse , propriétaire de Montagnac ,
au prix de 15 à 16 fr. l' iaect ., sur
plate , et la seconde est l'achat par
une maison de Béziers , de 1,400 hect .,
environ , vin rouge, sans plâtre , de la
cave de M. James , propriétaire à son
domaine près Agde, au prix de 21 à
22 fr. l'hectolitre , sur place .

Cette dernière cave avait été déjà
achetée par une autre maison de noire
place , mais vendeur et acheteur n'ayat
pas été d'accord sur les conditions du
traité , le marché s'etait rompu . .

La demande devient un peu plus
pressante de la part du commerce , en
core quelques beaux jours et nous
nous sortirons à la satisfaction géné
rale de cette épopue critique des ge
lées .

Nous espérons , comme conséquen
ce , voir les allaires reprendre un peu
de leur activité-

La vigne , des certains quartiers ,
fait joie à voir ; malheureusement elle
est déjà , dans que ques régions , en
butte a des attaques de cer ains in-
s > ct s , qui r ujgent une partie des
jeunes gens pousseui et causent des
ravages assez siguiticatifs .

Il faut combattre sans reta'rd ces
parasites par le so.ufrage souvent réi
téré , de manière à les enrayer dans
leur progrès , et employer aussi la pou
dre insecticide si cette manière est
plus efficace .En un mot , il faut ne
pas s'endormir et se bercer de douces
illusions . Il faut au contraire sur
veiller ch ique jour le vignoble et s'op
poser , par tous les moyens possibles ,
à l'envanisseuient de tout ce qui peut
venir contrarier sa végétation , si l'on
ne veut pas plus tard avoir à s'en re-
penûr , car. nous ne pouvons bien
marcher dans le Mi ii qu'à la condition
d'avoir du vin aux caves des proprié
taires . Notre salut est à ce prix.

A notre marché de ce jour le cours
du 3/6 bon goût disponible à été fixé
à fr. 102 .

marc 3/6 95 .
' TU l r

COURRIER D'ESPAGNE

Le calme est général dans toute la
péninsule et s'accentue tous les jours
de plus en plus ; quant aux p , ix , inu
tile d'en parler , on est toujours à la
hausse ; les expéditions pour la Fran

font avec beaucoup de tâtonne
ments , par suite des types difficiles à
se procurer, aujourd'hui , on a l'assu
rance presque certaine que courant
juin les envois deviendront impossi
bles , par le manque de marchandise
pouvant convenir au commerce fran
çais ; effectivement les vins qui reste
ront à la propriété seront defectueux
sous tous rapports , es à peine s' ils cou-
viendront à a consommation locale .

Cette semaine a été marqué '! ; ar
un changement de t mperature qui a
causé , da .s bon nombre de localités ,
énormément de mal à la vigne . Dans
la Catalogne, une tempête de grêle a
éclaté sur Sin-Féliu-de-Cadinas , Cas-
teliteisal et sur les villages qui dépen
dant de ces localités , détruisant la
vigne qui était en fleur et très avan
cée ; à Onhuela (province d'Alicante)
une tourmente de grêle , qui a atteint
40 à 50 centimètres d'épaisseur , a dé
truit complètement toutes les récoltes .
Les provinces qui ont eu encore à souf
frir des derniers froids sont celles de
Lérida , Teruel , Huesca , Zaragoza, Ma
drid , Toiède , La Manche , Ciudad-Real
et buenca ; on disait aussi que le ri
che province de la Plana avait souf
fert beaucoup à la suite de ces froids
excessifs ; renseignements parvenus de
bonne source , il n'en est rien , si ce
n'est que Viuaroz a été légèrement at
teint . uu Maestazgo on n'a que d'ex
cellentes nouvelles , les paysaus se prê
tent à dire que si rien ne vient entra
ver la marche d J la vigne, ils sont as
sures d'une bonne récolte qui sera dif
ficile à loger .

COURRIER DE SICILE

Notre marché vinicole présente un
calme complet d'affaires , car ni la
France ni l'Italie ne montrent aucun
besoin d'acheter . Cependant les prix
sont encore très élevés à la propriété
quoiqu' il n'y ait pas de premières qua-
lites , qu : sont pre.-que toutes vendues .
L~s léti-nteu s pruliient des nouvelles
d' une forte gelée qui a f appé beaucoup
de vignes du midi de la Sicile pour pre-



tendre qu' il n'y aura qu' un tiers de ré
colte . A tout cela nous devons ajouter
que la végétation de nos vignes qui
était bien avancée , vu la température
chaude que nous avons eue jusqu'au
milieu d'avril , se trouve à présent
beaucoup compromise à cause d' un
temps couvert et humide qui nous a
donné de la pluie et du brouillard que
le vent jusqu' à ce moment n'a pas
dissipé . Nous avons eu des demandes
pour les vins blancs dont le prix est de
f ". 25 . Le rouge Ire qualité AUrcali est
arrivé au prix de fr. 38 ; la2 ' qualité
liiposto fr. 30 à 32 . Le tout à l'hecto
litre à la propriété .

Les droits sur l' alcool

En vue de la discussion du budget
de 1887 , qui soulève , on le sait , la
question de l'élévation du droit sur
l' alcool , le ministre des finances vieiit
de faire dresser , à l'usage des Cham
bres , des tableaux très détaillés rela
tifs à la production , l' importation , l'ex
portation et à la consommation des
alcools .

Des tableaux comprennent notam
ment les résultats de la production
annuelle des alcools ue > 1840 à 1885 ;
le chiffre annuel des importations et
des exportations d'alcools depuis 1850 ,
et notamment le chiffre de notre com
merce avec l'Allemagne et l'Angle
terre.

Enfin un tableau donne par année ,
à partir de 1850 , le chirïre eu hecto
litres de la production chez les distil
lateurs et les bouilleurs de cru, le prix
moyen des alcools , le chiffre des quan
tités imposées et la quotité moyenne
de la consommation par habitant .

CÉREA LES

Lyon-Guillotiere , 7 mai.
BLÉS . --- Malgré l'alcalmie en gé

néral des affaires , les prix ne baissent
pas davantage , dans beaucoup d'en
droits , au contraire , les apports o-it
été encore réduits et les prix ont été
tenus en faveur de 25 à 50 centimes ,
notamment dans la Bourgogne , a cam
pagne et autre pays du Nord .

Dans le Midi , malgré la belle ap
parence de la récolte et la faiblesse
du marché de Marseille , on a pu cons
tater pendant cette dernière huitaine
la même pénurie d'offres et des prix
aussi fermement tenus pour ne pas
dire davantage .

Dans nos environs , c'est-à-dire , le
Dauphiné , et la Bresse , l'aridité du
temps commence à inquiéter la cultu
re , et de ce chef, les offres sont rédui
tes et les prix fermement teuus .

Nous ne voudrions point revenir
sur ce que nous avons dit déjà bien
des fois ; néanmoins , l' état[d'indfféren-
ce actuel , nous commande de prému
nir les intéressés contre le semblant

de torpeur qui existe depuis si long
temps . En effet , au moindre change
ment atmosphérique , il faut comp
ter que les baissiers de veille seront
les haussiers du lendemain , car tout
espoir de baisse reelle semble
éteint , et ceux-ci ne sont pas hom
mes à se laisser devancer .

Les nouvelles de l'étranger sont
c pendant assez bonnes ; néanmoins
on est obligé de constater une dimi
nution dans les ensemenc ment,s et
cette circonstance joiuu; au prix , doit
suffire pour amener une amélioration
progressive des cours .

Aujourd'hui , a la uuiilotière , nous
avons eu encore un marchés dépour
vu de tout intérêt ; comme prix, nous
n'avons pas le moindre changement à
signaler sur les anciens cours, mais
nous ne devons pas laisser passer sans
le faire ressortir le changement d'opi
nions qui Si produit en faveur des
prix ci-dessous :
Ulés du Lyonnais 22 50 à 22 75
Blés du Dauphiné choix 22 50 à 22 75
— — ordin . 22 25 a 22 50
Blés de Bresse , c. 23

— — ordin . 22 50 à 22 75

Blés de Bourg . ch. 23 à 22 50
— — ordin . 22 50 à 22 75

Blés du Bourbon . c. 23 25 à 23 50
— — ordin 22 75 à 23

Blés du Nivernais c. 23 à 23 25
— - ordin . 22 75 à
— du Loir et Cher. 24 à
— — ordin , 23 75 à
Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans

les usines du rayon .
FARINES DE COMMERCE .— Après

la baisse de ces jours derniers , nous
n'avons pas de changements à signaler
si ce n'est de dire que la tendance en
faveur des prix plus bas ne s'accentue
pas et qu'au contraire les vendeurs
bien que toujours aussi nombreux ne
semblent plus disposés à céder au-des
sous des cours que voici :
Farines de com. l r« de ch. 43 . . à 44 . .

— — lr0 ordin . 41 . . à 42 .
— — ronde sup. 36 . à 37 .

— ronde ord. 35 à

Le sac de 125 kilos , disponible ,
suivant marques , tiiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

LES CONSTRUCTIONS MARITIMES

Les travaux de constructions neu
ves à exécuter en 1887 à Toulon mé
ritent d'être signalés ; le budget pré
voit les dépenses applicables à la cons
truction commencée ou à commencer :

1 . De six cuirassés d'escadre sa
voir : Amiral-Baudin , Neptune For
midable , Hoche , Magenta et Mar
ceau .

2 . De quatre canonnières cuiras
sées , savoir : Cocyte , Phlégèton , Styx
et Grenade.

3 . De deux croiseurs à batterie :
Tage et Cécille.

4 . De trois croiseurs torpilleurs :
Eperviér, Faucon et Vautour .

5 . De deux avisos transports : Man
che et Vaucluse .

6 . De deux avisos : Fulton et
Jouffroy

7 . De cinquante torpilleurs du n *
75 à 125 inclus .

8 . De deux frégates à voile : An
dromède et Melpomène.

9 . Un transport : la Drome.
Le chiffre des dépenses prévues

pour ces travaux est de 29,750,603 fr.
au ler janvier 1877 ; la valeur ap
proximative de notre flotte sera de
465,693,706 fr.

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

La 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 séance
précédente qui est adopté sans obser
vation .

Conformément à la loi , le Prési
dent invite . le conseil à nommer un
nouveau secrétaire , pour la session
ordinaire .

Il est procédé au vote , au scrutin
secret . M. Triaire est élu par 11
voix .

M. Cothenet demande la parole et
après l'avoir obtenue , il blâme l'ab
sence du Maire aux séances du Con
seil municipal , ajoutant que si ces
absences se renouvellent, il deman
dera l'application de la loi .

M. Conquet prend à son tour la
parole , il rappelle qu' il y a cinq ou
six mois , le Maire ayant donné sa
démission , une délégation du conseil
lui fut envoyée pour l'engager à re
tirer sa demission . M. Peyret touché
de cette marque de sympathie de la
part de ses collègues , consentit à re
venir sur sa détermination, mais à la
condition qu'on ne l'obligerait pas
à présider les séances du conseil mu
nicipal . M. Conquet s'étonne donc
qu'on revienne aujourd'hui sr.r cette
question , il croit que c'est une mau
vaise chicane qu'on cherche au Maire
et pour montrer que celui-ci n'a pas
démérité du conseil , il propose de
clore cette discussion par un vote de
confiance en faveur de M. Peyret .

M. Defarge appuie le dire de M.
Conquet .

M >1 Ther et Cothenet font obser
ver qu' il ne s' agit pas de savoir si
M. Peyret a ou non la confiance du
Conseil , mais s' il a le droit de ne pas
assister aux séances .

M. Euzet . — « Je faisais partie
de la délégation qui fut envoyée à
M. Peyret pour l' engager à retirer sa
demission , et je n'ai pas souvenir que la
question de la présence de celui-ci aux

séances ait été agitée . Le principal mo
tif invoqué par M. Peyret pour justi
fier sa démission , c' est que j'empié
tais sur ses attributions . Je répondis
au Maire que puisqu' il me faisait ce
reproche, il voulut bien m' indiquer
lui-même quelles étaient mes attri
butions . Non seulement , M. Peyret
n'a jamais voulu les définir, mais dans
certaines circonstances , ajoute . Eu
zet, il était bien aise de se déchar
ger sur moi de ses propres attribu
tions . Ainsi , un jour, des dames étaient
allées lui demander la permission de
taire des processions . M. Peyret qui
était présent à la Mairie , fit répon
dre à ces dames qu' il n'y était pas et
me les envoya, afin de ne pas pren '
dre la responsabilité d'un refus . »

A ces dernières paroles de M. Eu
zet , plusieurs membres du conseil mur'
murent et lui reprochent de faire dé
générer la discussion en une ques
tion personnelle . M. Euzet s'en défend
et dit que son nom ayant été mis
en avant par M. Conquet , il a le   dro
de se détendre .

M. Vivarez fait remarquer qu'on
ne se préoccupe que de l'absence du
Maire , mais qu' on ne parle pas de
celle de si . Tichy .

M. Cothenet réplique qu' il n'a pas
de parti pris et que la loi doit être
appliquée indistinctement à tous   c e
dont l' absence n'est pas justifiée .

Après un échange de quelques au'
tres observations, M. le Président dit
qu' il est temps de passer au vote .

M. Cothenet demande la priorité
pour sa proposition tendant à obli
ger M Peyret à assister aux séances-
1l est procédé au vote . Cette proposi
tion ne réunit que quatre voix .

M. Conquet demande à son toui'
qu' il soit statué par appel nominal
sur le vote de confiance qu'il a propO'
sé .

M. le Président met cette motion
aux voix .

Le vote de confiance est adopte
par tous les membres présents , à
l' exception de M. Euzet .

M . Cothenet déclare qu'à la prochai;
ne « représentation > ou séance, i '
renouvellera sa proposition , et il se
retire .

M. Aigon demande où en est
question de la surveillance des en '
tants dans les écoles le jeudi .

M. le Président répond que la déli'
bératiou du conseil n'a pas encor®
été envoyée à l'approbation du Pi éfe'
et que l'accomplissement de cette lof
malité est indispensable pour pouvoir
donner suite à la décision du conseil '

M. Euzet reprend la parole et dit
que si cette délibération n'a pas en
core été adressée à la prélecture, c' est
que le Maire ne veut pas la signei
cependant , ajoute t-il , je n'ai rie '1
fait qu avec son consentement et aprèj
m'etre entendu avec lui sur tous les
points , ainsi que le constatait moi1
rapport dont j'ai donné lecture dans
la séance où cette proposition fut adop '
tée .

M. Martel objecte que M. Peyre'

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
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D'aucuns donnaient les liqueurs
à bas prix sans obtenir d'autre ré
sultats que de fermer boutique plus
vite que leurs concurrents .

La brasserie Orientale avait été
annoncée à grand renfort d'affiches
et d' images . Un limonadier enrichi
voulait essayer d'acclimater ce genre
d'établissements dans le voisinage du
débarcadère .

Il avait loué un local peu spa
cieux , enluminé de papier peint à 5
francs le rouleau , sur la gauche, on
avait déposé un comptoir monumen
tal qui supportait un roi Gambrinus
assis sur un tonneau de bois verni .

De nombreuses tables emplissaient
la salle , avec des chaises légères , en
fer , semées à profusion .

Les garçons étaient remplacés par
des servantes prises un peu partout
et placées sous le commandement
d'une accorte soubrette . Ces bacchan
tes portaient un uniforme rose, pi
qué de papillons blancs . Aux pieds ,
des souliers vernis découverts .

Le patron comptait beaucoup sur
l'effet qu'allait produire le bataillon
féminin .

On avait fait une réclame énorme .
Le jour de l'ouverture de   bras

serie Orientale , Bonnart ne résista
pas à l'attraction exercée par les
placards qui annonçaient qu' un nou
veau café venait solliciter la poche
des promeneurs .

C'est donc tout exprès qu' il sortit
de chez lui

Il traversa allègrement les rues.
A midi précis , Aristide , fumant un
londrès , pénétrait dans le café , où les
bonnes servaient la bière à de nom
breux consommateurs , qui disparais .
saient dans une fumée âcre et épaisse-

En entrant, Aristide s'assit .
Il posa son chapeau sur la chaise

voisine . Sans s' inquiéter du bruit que
l'on faisait autour de lui , il examina
d'un regard rapide , l' installation de
l' établissement .

La première impression fut mau
vaise .

La tapisserie me déplait , dit Bon-
nart , l'ameublement est rococo . On
ne me verra pas souvent dans ces ca
tacombes , à moins que. . . le person
nel soit aimable et bien éduqué .

Et il ajouta :
— Nous l'allons savoir.
Il appela :

! — Holà ! du monde ...
i Une accorte jeune fille accour-
' rut à cet appel . Ses mains étaient

fines , son visage rosé , ses yeux pétil
lants de malice et d'esprit ; elle avait
un bouquet de violettes au corsage

Elle sourit en apercevant Bonnart :
— Monsieur désire ? demanda-t-elle
-- Un bock . .
-- On va vous servir .
-- Pas mal ! fit Aristide en fixant la

! servante .

Il continua :
— Ah 1 ça , mon enfant , vous n'a"

vez donc pas de métier que voU®
ayez échoué dans ce cabaret ?

-- J'étais couturière,
— Vous avezabandonné votre pro'

fession ?
-- Les affaires vont si mal .
-- Tant pis ! Je vous plains ...
— Oh ! nous ne sommes pas à plaif'

dre .
- Hélas , pauvre petite , c'est un0

question d'appréciation . Vous êtes »
je le vois , habituée à cette existence 1

-- Mais non , répliqua ingénûment
la bonne .

-- Alors ?
— Je commence aujourd'hui moH

apprentissage de servante de brasse'
rie .

-- Diable , c'est autre chose .
-- Mon emploi est très convenable

Bah !
-- Je ne suis pas une simple bonne
-- Ah !
-- Mes compagnes forment une b ri'

gade que je commande .
A suivre.



n'a aucun intérêt à retarder la rea- ;
lisation de cette mesure et que s' il j
refuse designer la délibération , c'est
qu' il a sans doute de bonnes raisons
pour cela .

M. Euzet répète qu' il n'a rien fait re
lativement à L' enseignement sans être
d'accord avec le Maire ; il lui a même
soumis le discours qu' il a prononcé
à la distribution des prix des écoles
communales , non au point de vue de   
forme . dit il , car s' il avait un discours
à taire apprécier sous le rapport lit
téraire , ce n' est pas à M. Peyret qu' il
s'adresserait, mais il a voulu lui sou
mettre son programme .

tes dernières paroles soulèvent
encore des protestations de la part
de quelques conseillers qui prennent
le parti du Maire . M. Euzet les ac
cuse de vouloir couvrir de fleurs M.
Peyret . .

Enfin , la discussion s'animant de
Plus en plus , M. Aigon se lève et dit :
Je vous souhaite le bonsoir . 1l est
bientôt suivi de M. L'efarge et de
plusieurs autres membres .

M. Ther lance quelques paroles
qui se perdent dans le bruit , et M. le
président se hâte de lever la séance
qui commençait à devenir par trop
orageuse .

En somme , on n'a fait que se clia-
mayer pendant deux heures et nous
craignons bien qu' il en soit toujours
ainsi désormais .

LES TOURISTES PE L'HERAULT

Le comité du concours musical
de Béziers , a fait remettre hier à
la société « Les Touristes de l'Hérault »
une médaille commémorative grand
module . Rappelons à ce sujet que c est
demain dimanche à 4 heures de 1 api es
midi que notre société musicale exe-
cutera sur l' esplanade , les deux mor
ceaux couronnés au concours « Mon-
trond-marche , de Pirouelle et la Pou
le aux œufs d'or , ouverture , ue Bléger ,»
de la les touristes se rendront au café
Sirvin , d'où ils partiront a nsi que
Uous l'avons dit hier , pour faire le
tour de la ville , en suivant l' itinéraire
de mardi soir,jour de leur arrivée .

CRÉATIOU D'UN LABORATOIRE
Nous avons appris avec plaisir que

le conseil général , sur la proposition
de M. Thomas avait dans sa séance
du 6 mai , adopté le vœu qu' il soit créé
à Cette , dans le plus bref délai , un
laboratoire de chimie pour l'analyse
des vins.

CADEAU MINISTÉRIEL
Nous apprenons que le ministre

des beaux-arts vient de faire don a
notre école de musique de : un piano ,
un violoncelle , une flûte , une clari
nette , un basson , un cor d'harmonie ,
ainsi qu'un grand nombre de métho
des et de sollèges .

Cie serait , dit -on ., grâce à certai
nes relations amicales , que M. Bayle
aurait obtenu cet envoi gracieux de
la part du Ministère , lequel envoi se
rait bientôt suivi d' un autre .

VOL

Un vol de linge a été commis au
préjudice de la femme Fesquet Eugé
nie , lessiveuse , demeurant route de
Montpellier . L' auteur est inconnu . Une
enquete est ouverte .

— Un vol de deux li2 muids a été
commis au préjudice de M. Buchel ,
representant à Cette de la Cie de na
igat on Fabre . L'auteur est inconnu .

Une enquête est ouverte .
ARRESTATION

Le nommé Francesco Quelini , âgé
de 40 ans , a été écrouè à la chambre
de sûreté pour transport frauduleux
de 36 .

CONTRAVENTION
Procès - verbal a été dressé contre

le nommé C. âgé de 55 ans , demeu
rant rue de la Révolution , pour n' a
voir pas tenu son chien en laisse dans
l ' intérieur du Château d'eau .

Sociéséd'iîgricolinre de la Giror.de

Nous rappelons à nos lecteurs que
le Concours d' instruments et de subs
tances propres à combattre le mildew
aura lieu à Bordeaux les 14 , 15 et 16
du courant , rue du Palais-Gal'ien ,
n - 8 , et que les déclarations seront
reçues au siège de la Soc. été d'Agri
culture de la Gironde , rue de la Merci ,
n * 7 .

LE MEDECIN DU FOYER

L'anémie procède souvent de l'a
bus des plaisirs de la table . Dans la vie
des villes et chez les classes élevées
de la Société , les dyspepsies sont pro
voquées par les accès continuels de
boire et du manger .

Aussi , nous recommandons sans
cesse d'user pendant les repas d ' une
eau à la fois digestive et reconsti
tuante comme l' eau d'Orezza ui unis
sant le fer à l'acide carbonique c' est
le type des eaux de table .

P. S. M. le Dr N. S. Veuillez m'en
voyer votre observation et je la trans
mettrai à mon ami le directeur du
« Petit journal de la Santé . »

Dr Marc .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 5 au 7 mai

NAISSANCES

5 garçons . — 1 fille .
DÉCÈS

Marie Sébastien , Il ans.
Suzanne Fabre , 74 ans.
Etienne Emile Albert , employé au

chemin de fer , 19 ans.
Marie Pertus , 60 ans.
Marguerite Talon , âgé de 61 ans.

1 enfant en bas âge .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 7 mai

BARCAHÈS , b.fr , St-François , 21 tx.
cap Danoy , vins.

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Francescbi , diverses .

FÉLANliZ , c. esp . Soledad , 50,tx.
cap . Ferrer , vin.

ALGER , v. fr. Tell , 850 tx. cap . Raoul ,
Mouton .

Du 8

MARSEILLE, v. fr. Président le Roya
laili , lt21 tx. cap . Sauvage, vin.

P. VENDUES, b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

PALMA , b. esp . San Antonia , 49 tx.
cap , Bosch , vin.

VINAROZ , c esp . El . Salvador, 44
tx. cap . Rocca , vin.

SORTIES
Du 7 mai

MARSEILLE, v. fr. Écho , cap . Ducle-
ry , di versos .

BARCELONE , v. esp . Barcelones , cap .
Cruanos , diverses .

HAMI30U1.G , v. ail . Lissalon , cap .
Dau . diverses .

MARSEILLE , v. fr J. Mathieu , cap .
Franceschi , diverses .

l' i 8
PALMA , b. esp . Bartolito, cap . Fer

rer , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris, 8 mai.

Une dépêche de Limoges, annon
ce que M. Ninard , sénateur de la
Haute-Vienne , est mort dans la soi
rée .

— M. Grévy a reçu hier , M. De-
môle , garde des Sceaux et M. l'ami
ral Clouè .

— Le Voltaire dit que l' amiral
Aube est rentré à Paris à la suite de

dépêches de M. de Freycinet l' infor
mant de la tournure grave que pren
nent les événements d' Orient .
— Tous les chargés d'affaires auprès
du gouvernement grec restent à
Athènes ,

Bien que le représentant de la
Russie n' ait pas quitté Athènes, au
cun désaccord n'existe entre la Rus
sie et les autres puissances ; on assu
re , au contraire , que les puissances
sont d'accord pour proclamer inces
samment le bloeus de tous les ports
grecs afin d'empêcher l' entrée ou la
sortie des navires de Grèce .

Les puissances vont prendre des
mesures immédiates pour prévenir
toute action de la flolle hélénique .

— Le Jojirual des Débats dit : Ce
qui caractérise le nouveau groupe
parlementaire de l'union des gauches ,
c'est l' absence u'idées, de principes et
de ligne de conduite .

Decazeville , 8 mai.
Dans une réunion publique tenue

hier a Decazeville , on a discuté les
propositions de la Compagnie , mais
aucune résolution n' a été prise.

De nouvelles réunions , exclusive
ment composées d'ouvriers , doivent
avoit' lieu aujourd'hui à Firmy , à
Combes et à Decazeville ,

Bulletin financier

Paris , 5 mai 1886,
La prime que fait l'emprunt allume

bien des convoitises , mais elle n' en
est que plus dangereuse. Tous ceux
qui se préparent à souscrire et qui ,
pour cela l'ont flèche de tout bois ,
ont l' intention bien arrêtée de ven
dre . Si bien qu'au lendemain de l' em
prunt il n'y aura plus que des ven
deurs .

Aussi les habiles ne se font-ils pas
scrupule de vendre leurs rentes .

Le 3 0|0 est à 82.71
L'amortissable à 84.70 .
Le 4 112 à 109.32 .
Les nouvelles financières sont ra

res ; car on ne s'occupe que de l'em
prunt et èes mesures assez discutables
adoptées par le ministre des finan
ces .

Le Crédit foncier est à 1362 francs .
Le revenu en est rénumérateur et
la hausse est assurée . avant un an ,
le crédit foncier cotera 1500 .

Les obligations du Crédit foncier
sont aussi bien tenues que passible .

Pas de changement pour la Société
générale et la Banque d'escompte .

La Société de dépôts et comptes
courants a détâché son coupon .

Les actions de nos chemins • de
fer sont fermes .

DONNEZ D TJ FER à votre enfant, —
disait un médecin consulté pur une
mère pour sa fille atteinte de paies
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonneràmon enfant? de-m « ncia
la mère. — Le FER BRA VAS S, ré-
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
lu forme sous laquelle le Fer eut
contenu dans le sang, et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

Dépôt dans la plupart des Pharmacies.

F. M. BRILLGN
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

Location île Futailles â Ion marché
VABRE-JULL1ARD

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

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

faite immédiatement .

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

REVALESGiE RE
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
c oliques, 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, go:ge , 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 . I0O.OIJ0 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 fou le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divine Revalescière. LÉON PEYCLETj
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
tenibles , 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,

k née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .
M. Gauthier, à 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 Iplus 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
1[4 kil. 2 ïr . 25 : 1 t2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ .' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir >n 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte <ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

Avis très importait
Grande liquidation avec radais 50 0/O

Par suite du décès de M. Romuald ,
négociant et fabricant d'horlogerie
en tous genres à Besancon ; Mme
veuve Romuald à l'honneur d'infor
mer sa nombreuse clientèle , que ne
pouvant continuer seule et désirant
se retirer au plus tôt des affaires , elle
tient à sa disposition , en solde et à
un prix fabuleux de bon marché, des
magnifiques montres de toutes gran
deurs, très bien finies , repassées , ré
glées et garanties un an aux prix sui
vants : pour

hommes jeun , gens Dîmes
Mont, nickel à clef.. 12f. 15 f. 20
Mont., metal jaune,

doré , très soignées 10 — 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remoht . métal jaune

doré , très soignés 22 24 28
S 'adresser , en envoyant la somme

à Mme veuve Romuald , horlogerie en
tous genres, Besançon .

Le (léront responsable BRABET

Imprimerie çottoiee A. CROS,



A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de G00

arbres fruitiers ; beaucoup de
fieurs . — Nouvelles plantations
de vigne américaine .

Pour visiter , s'adresser à M. Louis
GROS , jardinier , 41 , rue Jeu de Mail .

Pour traiter , s'adressser à M. CAR-
CASSONNE-LAROQUE , place Males
herbes, 24 , Paris .

Au besoin comme vente on subdi
viserait en deux .

Le propriétaire fera réparations
urgentes au vieux maisonnage , d' après
devis fait en commun avec le loca
taire .

EN

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir^ situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade, 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5
POUDRES A TSlTDRa

S'adresser au 1 er étage .

de GRIMAU LT et l &armaci6D3 a Paris ,
l' ins <îc!ii''!ue le ;: n:isenilnUique . excite

Vil piH'tit.fiil f*»; .'f f ' *' < i?l;7 but
pûleizi et jji.vîcusi * cJu? i y& , fjuérêt les

<• S ' 4i . ■ '* <•'*;'* '• ?? iî . ét ion e
la peau. >t 4 5 - ence . .

CIGAFLI TEGdeGRIMAULT & C 10
au CAKT2J.aïZS INDICA.

Le plus efficace des moyens connus pour
combattre l'asthme , l'oppression, la touwe
nerveuse, les catarrhes. l'insomnie.

-A.cJaetez le

CACAO en POUDRE
DE LA

C* FRANÇAISE
1 2 (r. 50 , 4 fr. et 5 tr. le 1/2 kll .

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol
\ PARIS

AUX ENCHERES PUBLIQUES
.A. CETTE

Le Mercredi 12 Mai 1886 , à dix
heures du matin , il sera procédé,
par le ministère de M 6 Louis SALO
MON , courtier , à la vente aux en
chères publiques volontaires , à la
requête de M. Adrien PERIDIER ,
directeur des Docks du Midi , de :
150,000 kg . environ avoine grise de Morlaix

La vente aura lieu dans les maga
sins des Docks du Midi., situés quai
Vauban , n° 1 , par lots de 5,000 kg.
avec paiement comptant sans escom
pte ; les droits d'enchères fixés à 2 0/0
à la charge des adjudicataires .

Pour tous renseignements , s'adres
ser M0 Louis SALOMON , avenue de
la Gare , n° 1 , à Cette .

VIN DE RAISINS SECS
Envoi gratis , méthode

détaillée et prix des
matières pour le fabri
quer soi-même , sans
frais d'ustensile , ainsi

que cidre , bières , liqueurs , cognac,
rhum , kirsch, 50 0/0 d'économie . —
Écrire , BRIATTE et Cie , négociant à
Prémont (Aisne). 15 cent . pour envoi
franco .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'i RANSPORTS
J O S E P IE3I 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 SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
on bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fer galvanisé

270 f. le cent I 230 f. le cent I 190 f. le cent
■ Cachets de sûreté 30 fr. le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Douilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

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

A MÈZE OU A CETTE .

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

Q11H USUAM II UUGATM A YAFËIl

F. MORELL1 cfc C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS »13 CETTE

les tandis, mercredis et vendrait

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPART® Ï>E MARSEILLE

Mardi,8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreyi 8 h. matin , pour Gênes,Livourne, Civita " Vecchia et Naples Uin&aiols©. 9 h. matin, pour

o L „ Livourne . J eudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour AMccio et 8 h. matin ,

Propriano. bénet , 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, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Irieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli3 ,*\ n: unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiomque 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.

C0IBPÂNIAVALENC1ANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &: Xarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante

Pour frêt et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

LOTERIE de fllCE
six tirages | Tirage f @ l#I $ B Prochain

GROS LOT 62.500 francs en ARGENT
2 lots . , 12.500 fr. I 10 lots . . 1.250 fr. 40 lots . . 312.50
2 » . . 6.250 » 40 • . . 625 » | 80 . . . 125 »

Total 175 Lots pour 160 000 fr. en ARGENT , pa ables à la BANQUE DE FRANCE
an grand Tirage définitif ( tl |m> f» ï„ \ le biUel800.00D fr. de lots en ARGENT V an Je EOTvUiyyUI "■) ''•»!* I*.

Les Billets sont valables pour les 6 Tirages. — En vente chez les Débitants de tabac,
i libraires , etc. et chez Eug- STATDS 119 bouù 'vard Sébastopol Paris .

- PULVER?SA3nEUR BFIOQUET, 121 , Rue OberkampJ .
pour le traitement ues maladies de la Vigne et des Arbres fruitiers par le
de Cuivre . Le Seul reconnu pratique. DEMANDER le CATALOGUE SP

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN , MÈZE, MAlSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
, POUR L'année 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


