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NOTRE MARINE

J'.y a deux siècles et demi , le grand
deR^ 1 6 , ^ u ' s'a PPe ' ait carr, inalf(i Richelieu , écrivait dans son Testa-
j ew' « Il semble que la nature ait vou-

°ffrir l' empire de la mer à laFran-
Par l' avantageuse situation de ses
es, également pourvues d' excellents

j. rts aux deux Océans et Médi terra
in6 ' V " ajoutait , s'adressant au roi
j 0 Uls Xlll : « Si Votre Majesté a tou-
v„. rs dans ses ports quarante bons
eQ Ss aux bien outillés , prêts à mettre
e tner aux premières occasions , elle
a aura suffisamment pour se garantir
dan e ' nj ure el se fa ' re cra ' n ^ re
j Us S toutes les mers par ceux qui

présent y ont méprisé ses for-

ceit auf l a q u alit3 des navires qui , en
q ® f'n de dix-neuvième siècle , sont
de Kg -Ue peu différents des bâtiments
cle ls ein P'oyés au dix-septième siè-
muï c est une trentaine de cuirassés

seraient nécessaires pour être
dnJ ' élat de supériorité maritime

J1 Parlait Richelieu .
tjjg "r 1 19 11 que chaqueannée une som-
krl millions soit inscrite auHoir"61 D0ur ' e ministère de la marine ,
litè rt arîement le nombre et la   q -
aSs eri °s vaisseauxsont loin de nous
sl ,ret la sécurité et la supériorité
d0n Quelles de si gros sacrifices nous

p , eraient le droit de compter .
(}at] Us ' e urs points iaibles existent
iw 1? 08 forces navales qui ne se re
pas 6 Pas assez ' Q 1' 011 ne tient
n' e stlfQsamment en haleine , qu'on
(je fx erce pas, comme l' armée de terrede aS°n à ce qu' au premier comman
dée6]111 elles Prissent entrer en ligneSitès lara Pidilè exigée par les néces-
pa I e . la guerre moderne el surtout
qu I s 'ngulier état de cr;se dans lese trouve actuellement l' Europe .
4e ®'(e est la grave révélation qui a
(W d ,lle l' autre jour à la Chambret! Ul Qepuiés par des hommes dont
seie *e contestera la compétence et lam „nce : l'amiral Dompierred'Hornoy

finiral Krantz .,e ^ est triste à dire , se sont écrié
la Morateurs éminemment instruits en

i rop f l i^re ? mais pen dant que la ma
ifj .. . ["ançaise reste stationnaire , son

® rie ' principal , sa flotte , ses cui
(tjil®8 disparaissent , les constructions

(( au'es sont en retard .
et ' * ai> dis que nous n' avançons pas
lien n°Us recu ' ons , l' Italie aug-
* en Sa fl olle el e l e en est arr ' v ^e
fâh1 aV° ' r une Pres (I ue auss ' considé-

® Que la nôtre . Si nous rpcrarrnns

vers le Nord , nous voyons que l Alle
magne   la Russie en. font autant . Si
nous ne changeons pas de système, i
la France , qui a été si longtemps la
seconde puissance maritime du mon
de. se trouvera distancée . >

Plusieurs causes peuvent être indi
quées pour expliquer la situation re
lativement el momentanément mau
vaise de notre marine .

D'abord , nous avons une grande
étendue de côtes ; ensuite notre pa
villon flotte sur tous les points du glo
be et nous devons le faire respecter ,
ce qui nous oblige à entretenir au
loin un grand nombre de bâtiments .
Il en résulte que ce qui reste de nos
forces navales dans les eaux territo
riales, roulent avec les ressources bud
gétaires dont nous disposons , n' est
pas une représentation suffisante de
la puissance maritime de | la France .

Autrefois , le roi de la marine , le
vaisseau à trois ponts ne coûtait que
3 millions ; aujourd'huit il faut dé
penser 20 millions pour des cuiras
sés comme le Colbert . Les frégates
coûtaient 1,200,000 à 1,500,000 fr.
les croiseurs , qui les remplacent , coû
tent 9 à 10 millions .

Toutes les dépenses de la marine
ont suivi la même progression .

Ce qui rend de nos jours particu
lièrement difficile l' emploi de nos
forces navales , c'est la durée de l' ar
mement , les bâtiments n'ont de va
leur que lorsqu'ils ont t té longtemps
armés . Jadis , sur les navires à voiles ,
les matelots avaient à faire des ma
nœuvres qui étaient toujours les mê
mes , et ces navires étaient en état
de prendre la mer en très peu de
temps .

Actuellement , il n'en est plus de
même : des centaines de machines ,
et notamment des machines de pré
cision pourvoient aux besoins de cha
que bâtiment ; il faut s' y habituer ,
les régler , vérifier constamment tous
leurs organes . Ainsi on a besoin
d' un certain temps pour l'armement
d' une flotte . « Poussez moins les cons
tructions navales , a dit l' amiral Dom
pierre d'Hornoy ; mais donnez toute
leur valeur aux navires que vous pos
sédtiz »

C'est la   plusgra critique qu'on
pouvait adresser à notre marine . Les
bâtiments de combat ne sont pas dis
ponibles ; notre flotte n' est pas mo
bilisable .

Heureusement que le mal ayant été
signalé , on va chercher le remède . Et
déjà le ministre de la marine , l' amiral
Krantz a annoncé qu' il fait active
ment réparer les navires de combat
et qu' il organise les réserves navales
d'après un système nouveau .

LE PLATRAGE DES VINS

On nous informe que M. Foëx ,
directeur de l' Ecole d'agriculture de
Montpellier , accompagné de MM.Dean-
dreis et Vernières , députés de l'Hé
rault , viennent de conférer avec M.
Brouardei , doyen de la Faculté de mé
decine de Paris , président du Comité
consultatif d'hygiène , au sujet de la
question du plâtrage des vins.

MM . Foëx , Déandreis et Vernières
ont vivement insisté auprès de M.
Brouardel pour que cette question
qui est actuellement soumise , ainsi
qu'on le sait , à l'examen d'une com
mission nommée par l'académie de
médecine fût résolue dans le plus bief
délai possible , et vers le milieu du
mois de mai au pins tard , de façon à
permettre aux intéressés de se confor
mer en temps utile aux prescriptions
à intervenir .

M. Foëx a incidemment indiqué
au président du Comité consultatif
a'bygiène qu' il ne pouvait que per
sister à soutenir les conclusions de

son rapport sur l' inocuité absolue du
plâtrage des vins.

M. Déandreis a vivement insisté

auprès de M. Brouardei pour que la
commission nommée par l'Aacadémie
de médecine entendit , avant de con
clure , une délégation de la Société
d'agriculture de l'Hérault. M. Brou-
ardel a promis de se faire l'écho de
ce vœu auprès de ses collègues de
l'Académie .

Les députés doivent se rendre avec
M. Foëx auprès de M. Bergeron , pré
sident de la commission du plâtrage
à l'Académie pour lui soumettre les
observations déjà présentées à M.
Brouardel .

Nous savons , d'autre part , que le
Ministre du commerce, consulté sur
le même sujet , aurait répondu à ses
visiteurs qu' il n'y avait qu'à atten
dre les conclusions de l'Académie de
médecine .

Traité franco-italien

Les propositions françaises du trai
té franco italien que le gouvernement
a reçus aujourd'hui , contiennent plu
sieurs dispositions conciliantes .

M. de Mouy est attendu samedi . Il
concluera probablement le projet de
traité . On constate une grande dé
tente dans la situation.

Le gouvernement français attend la
réponse du gouvernement italien à
la fin de cette semaine .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 23 fevrier .
Jusqu'à ce jour nous avons été

privilégiés , certes , le froid ne nous
manque pas , mais nous n'avons pas
les inconvénients de la neige qui
rend tous travaux impraticables .

Nous voulons parler des travaux
agricoles , car en fait de charrois de
vins et de manutention dans les cûais ,
cela importerait d'autant moins que
le calme redouble .

Comme ventes on nous a seule
ment signalé la cave de M. Jean-
Baptiste Clerc , de Sallèles , vendue
pour 1,500 hectos à 20 francs .

Bordeaux le 23 février .
Comme ceux de la Gironde, les

vignobles du Midi sont fort peu visités
par les acheteurs . La reprise espérée
se fait attendre , et , de tous côtés , s'é
lèvent des plaintes sur la situation in
ternationale qui pèse si lourdement
sur les transactions, et surtout sur
les vins exotiques , dont sont abon
damment pourvus les marchés et qui
permettent, vu leur bas prix , d'ali
menter la consommation sans qu'on
ait besoin de toucner aux vins du
pays .

VENTES DE VINS
Voici les ventes qui nous out été si

gnalées durant la huitaine

VINS BLANCS (le tonneau)
1885

Vve Expert , Cérons , 700 fr.

NOUVELLES DU JOUR

La Commission des Alcools

La commission extra-parlementai-
re des alcools,a décidé que les alcools
destinés à l'industrie seraient soumis
à un ensemble déterminé de réac
tions chimiques susceptibles d'établir
leur degré de pureté .

Xi'alliance franco-russe
La Gazette de Moscou affirme la

nécessité de l'alliance franco-russe
union naturelle en dehors des traités
et des conventions des chancelleries
des deux pays , également menacés
par 1 Allemagne, et intéressés au
maintien de l' équilibre européen .

La Gazette de Moscou développe
cette thèse , que le discours du prince
de Bismarck avait principalement
pour objet d'empêcher le , rapproche
ment de la France , et de la Russie.
Ces deux puissances ne seront pas du



pes des manœuvres de la diplomatie
allemande : elles devront en surveil
ler toutes les démarches et les actes .

Alsaciens et Allemands

Des rixes entre Alsaciens et Alle
mands , provoquées presque toujours
par l' insolence de ces derniers , de
viennent de plus en plus fréquentes .

Jeudi soir , à la brasserie Viennoi
se , quatre étudiants prussiens pro
noncèrent quelques paroles insultan
tes que plusieurs alsaciens relevè
rent .

Il s'ensuivit une lutte acharnée ;
l' un des étudiants fut transporté mou
rant à son domicile .

Le mêrr e soir , trois soldats alle
mands , se prétendant insultés , enga
gèrent une lutte acharnée contre
plusieurs alsaciens dans le Thomanns-
gasse , près de la place Saint-Pierre .
Deux alsaciens et un des soldats
furent grièvement blessés .

Dans les deux derniers jours , on
a signalé onze rixes sanglantes à Stras
bourg , Schiltigheim et à Robertsau .

La fonderie Krupp

Si l' on en croit la Gazette d'Es
sen, les affaires de la fameuse fonde
rie Krupp ne sont pas aussi prospères
que le prétendaient dernièrement les
journaux officieux de Berlin .

Le gouvernement bavarois aurait
refusé , paraît-il de faire des comman
des à la maison Kropp .

En dehors de l'Allemagne, la Tur
quie est la seule puissance qui soit
disposée à faire des commandes de
canons et de matériel de fortifica
tions . « Mais M. Krupp refuse , dit la
Gazette d'Essen , parce que la Tur
quie ne peut pas payer .»

D'après les bruits qui ont cours ,
le gouvenement allemand , pour ai
der la maison Krupp à traverser la
crise , va taire d'ici quelques jours ,
d' importantes commandes dont le
montant ne sera pas inférieur à 22
millions de mardis ( 27 millions
500.000 fr.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23

PALAMOS v esp . Ybarra n * 3 919 tx.
cap . Macho diverses .

CIVITAVECCHIA v. it . Gita de Venti-
miglia 352 tx. cap . Luppoli div.

TOULON aviso fr. Le Corse 352 tx.
cap . Barbeau navire de guerre .

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbetto div.

Du 24
MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. cap .

Loubatière div.

NAPLFF v. norv . Hartmann 341 tx.
c p. Walberg vin.

Ste PO LA v. esp . Besos 277 tx. cap .
Franco vin.

A ' '. 1..XCK v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel div.

MARSEILLE v. fr. St-Domingue 636
tx. cap . Constant div.

SORTIES
Du 23

Ste POLA g. esp . Jean Pepe cap .
Quiles f. vides .

COLTA 3 m. russe Bravo cap . Kerte-
movich lest .

ALtCANTE v. esp . Buénaventura cap .
Perez div.

HUELVA v ang Gwenlian Thomas
cap . James lest .

VALENCE v. norv . Victoria cap .
Svendsen div.

BONE et MARSEILLE v. fr. Soudan
cap . Altéry div.

MARSEILLE v. fr. Soudan cap . Altéry
div.

Du 24
LA CIOTAT g. it Cristina Guidi lest .
TARRA(iONE v. esp . Maria cap . Frei-

xas diverses .
ALICANTE v. ang . Filey cap . Fill f.

vides .
KOUMI g. grec Ayos Gorgios cap .

Kaniseslas f. vides et 3i6 .

MANIFESTES

Du vap . fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Marseille

P.H. Gauthier , 15 f. vin , Ordre , 62 f.
vin , E. Fraissinet , 10 b. chanvre . J.
Delmas , 12 b. chanvre , V. Baille neveu ,
7 b. chanvre , Ordre , 32 f. vin , Gauthier
frères , 73 f.vin , Grosbon frères , 100 f.
vin , E. Fraissinet , 200 c. huile .

Du vap . fr. Hérault cap . Maigre , ve
nant de Naples

Fratelli Boggiano , 20 f.vin , Gauthier
frères , 196 f. vin , P.Molino Ramache ,
75 f.vin , E. Fraissinet , 99 f.vin , Estève
jeune , 25 f.vin , Ordre , 151 f.vin , 2 c.
statuettes , 38 b. chanvre , Julien père et
fils, 12 t. vin , R.Maresca , 4 f.huile , 5 f.
fromages 1 c. fromages, 2 c. pâtes , 3
vases conserves , 2 s.haricots .

Du vap . esp . Corréo de Cartagène.ç,ap.
Baza , venant d'Alicante

R.Mira , 17 f. vin , Ferrando et Pi ,
50 f. vin , Francisco Farga et compa
gnie , 91 s. os , Ferrando et Pi , 40 f.vin ,
E. Castel , 100 f. vin , Ordre , 98 f. vin ,
E. Ducat , 90 f.vin , Estève et Sinot , 62
f.vin , Paoletti , 44 f.vin .

Du vap . esp . Alcira , cap . Barbera, ve
nant de Valencia

Darolles père et fis , 91 f. manda
rines , G. Bosé , 40 f. vin blanc , 26 f.
vin , Dionis y Casasus , 54 f vin , H.Tho-
mas , 20 f.vin , Goutelle Alitjaville , 36 f.
vin , J. Campillos , 81 f.v n , D. Vela , 100
f.vin , Hinsch et Kruger , 70 f.vin , Bor

, 36 f.vin , Ordre , 214 f.vin .

Du vap.it . Ciu% di Mintlmiglia, cap .
Suppoli , venant de Naples

Ordre , 392 f.vin .
Du vap . esp . Harra, cap . Macho , ve

nant d'Alicante
Ordre, 1 f. vin , V. Baille neveu , 1

quart vin , Ordre , 2 f.vin , J.Uelmas, 38
b. vin ; Almairac frères , 330 p. réglisse ,
B.Rigaud , 200 f. huile d'olive , Descati-
lar , 96 b. bouchons , P. Molle , 31 b.
bouchons .

Du vap . esp . Maria cap . Freixas ve
nant de Tarragone

J. Campagnac , 47 f, v. R. Masson ,
S f. v. Ordre , 10 f. v. A , Bouliech ,
10 f. v. A , Bertrand et Reig , 203 f , v.
Erharri H < impel et Kruger 10 f. v , A ,
Couderc , jeune , 53 J. Deimas 5 f. v.
D. Buchel , 48 f, v. Ordre , 75 f. v. Sa
gnes et Gourdon , 429 f. v , Gros fils
et Vic , 74 f. calabre E. Gabalda , 25
f. v. 40 f. eau-de-vie Ordre , 75 f , v.
Pcyroud et Séon , 10 f. v. Pages et Cie
5 f. v , Ordre , 103 f. v .

GHRORIÛUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epkfn Cettoise in jour
Le 25 février 1855 , grandes illumi

nations pour l' Immaculée Conception .

PROJETS DE THEATRE

Comme il fallait s'y attendre et
comme nous le pressentions hier trop
bien , un nouveau plan de théâtre a
vu le jour , en opposition de celui de
M. Carlier .

Nous n'osons pas trop le qualifier,
étant donné que nous savons qu'il est
l'œuvre , évidemment hâtive et brossée
d'un excellent homme que nous esti
mons beaucoup .

Nous avons la conviction qu'il
peut mieux faire et que s' il a commis
la faute d'exposer un travail qu' il
n'a pas eu le temps de mûrir et de
soigner , c'est qu' il a été poussé par
quelques fâcheux, qui ne sont jamais
contents de rien .... excepté d'eux ou
de ce qu' ils font.

Quel malheur , bon Dieu , pour une
ville , d'avoir des esprits peu patrio
tiques à sa tête .

Ce fameux plan , mis en opposi
tion de celui de M. Carlier , nous a
vraiment fait l' effet d'une riche cage
pour oiseaux , ( dans laquelle , sans
doute , on voudrai prendre des serins).
Il réaliserait tout juste le plan d'une
jolie baraquette ou d'une villa digne
de la montagne.

Mais il a d'autres qualités mons
trueuses que nous osons analyser .

D'abord : 1° il coûterait , dit-on près

d'un million , ce qui serait une fo»e;
nous le répétons , Cette n'ayant p a>
besoin d'un théâtre de cette
leur

2° Ensuite il détruirait uns proi» e'
nade , celle du Château d'Eau — d alls
une ville où il en manque déjà. D®
plus il faudrait savoir si on a le di0 1
de changer la destination du jardiD
du Château d'eau ;

3° Enfin , nous supposons qul
faudrait établir des ascenseurs ml
un chemin de fer à la ficelle potl1
y avoir accès .

Quelle différence entre ce plan bu1''
lesque et l'inspiration presque gén
le de celui de M. Carlier , qui a Ull
faux air de l'opéra de Paris , et qui ^
coûtera que 300.000 fr. !!!

Nous espérons que la majorité
Conseil saura faire justice de tell6 '
oppositions , de telles manœuvrregrettables etqu'on n'aura pas àdi1f
de lui plus tard , — si ce n ' eS '
tout de suite — qu'il aurait été dig11
d' être mis à Charenton !

PONT NOILLY

On nous adresse la lettre su''
vante :

Nous avons eu à maintes repri9 e5
l' occasion de vous adresser nos pi3 'S  tes au sujet de l'abandon des travâuã
du Pont Noilly-Prat . Nous savons 5® ,
nous avons clamé dans le désert;
bien , monsieur le directeur, c' g®
pourquoi nous venons recommenw
aujourd'hui . Nous apprenons ,
source à peu près sûre , que d
moins douze mois il ne sera app ?r .
ni un caillou , ni dépensé un centi "3
à ce malheureux ouvrage .

Cependant , ne pourrait-il pas a '
river que ce grand pont ficelle 1 y
conduit à la gare du midi par l' a ve
nue vienne à se détraquer ? Et alor '
il resta pour unique voie le pont e
bois , dit de l'amour. »

11 est fort possible que ce P° :
mérite ce nom charmant étant d oo0j
les détails de sa structure mais , il®5 j
loin d'être un amour de pont , et» wg:
aussi , pourrait bien se détraquer „
son tour . Il nous restera sans doU, s
la faculté d'user des ballons ;
nous craignons que l'art de les àtf
ger n'ait pas encore réalisé tous 1
progrès désirables . ,

Si , au lieu de se tirer des
ainsi qu' ils le disent si élégam®0 "i 
eux mêmes, nos conseillers mun > c
paux siégeaient et délibéraient sur®
qui nous intéresse si utilement ils
feraient pas plus mal . ^

M. Carlier et ses plans , M. Jean ", i,
et sa poêle à frire , sont dignes d f
tention , c' est certain . Mais nous , b® ",
tants du quartier des métairies , n°j )
avons la prétention d'être tout au
ntéressants . Nous sommes aujo 11
d'hui compris dans le rayon de l'° s
troi ; comme tous les autres citoy0
nous payons nos impositions , et

Feuilleton du Journal de Cette n * 119

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(' roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vlll

Le propriétaire livra passage aux
trois visiteurs et referma la porte.

Puis , son attitude sembla dire :
J 'attends .

En traversant l'allée du jardin ,
Lecocq récapitula mentalement les
charges qui pesaient, selon lui , con
tre les pupilles du loup de mer. Cet
examen de conscience ne fit que le
confirmer dans ses soupçons.

Parvenus au salon du rez-de-chaus
sée , les compagnons de Lecocq pri
rent un siège ; lui , resta debout .

— Que signifie cela ? interrogea
Robert .

— Vous avez deux jeunes filles ?
dit le policier .

— Oui , monsieur .
— Pensionnaires aux dames bleues

de l'Espérance ?. .
— L' aînée seulement ...
— Très bien .
— Mais pourquoi ces questions in

compréhensibles , s'écria le marin.
Le policier continua froidement:
— Vos demoiselles sont accusées de

vol. ..
— Malheureux ! rugit Robert indi

gné , en levant son poing sur l'agent .
Lecocq répéta la phrase qui avait

provoqué la fureur de Robert .
Celui-ci s'appuya au dossier du

canapé pour se soutenir, tant son
émotion était grande .

Après cette courte crise, le tuteur
redevint un homme énergique, et,

ouvrant la porte du salon communi
quant à une pièce voisine , il appela
les deux sœurs :

— Nous allons voir , monsieur, dit-
il , si mes pupilles sont capables d'une
telle infamie ... Elles vont vous con
fondre , et , moi , je vous tuerai comme
un chien ..

Une minute s'écoula .
Paula et Marie se présentèrent au

salon , se tenant par la main. Une
légère paleur envahit les joues de la
petite Marie , sa respiration s'accè-
léra .

— La justice ! fit Paula stupéfaite
à la vue des étrangers .

— Non , mademoiselle , risposta le
policier — nous ne représentons pas
la justice ... Nous venons ici , parce
que vous êtes accusée d'avoir volé
cent francs à ce diable ...

Et ce disant , Lecocq désigna Gré-
gut .

— Ces gens sont fous 1 s' exclama
Paula .

— Nous avons les mains pleine»
preuves .

— Mensonges ! calomnies ! Ø,
Marie avait écouté l'agent

surprise , mais avec une involont®1
émotion . ef

Tout-à-coup , elle se laissa
à genoux devant son tuteur 0v
butia , en fondant en larmes, en 0 e
tant en sanglots : J.ji

— Mon oncle , pardonnez-moi !
volé , mais je suis seule coupable .

— Toi ! Toi ! répéta Robert . .j
— Oui , moi ! murmura l'enfant

joignant les mains avec désespoir- ji
Et elle fit le récit de ce qui s <j '|passé à Toulouse , quand elle eut f

contré sa sœur, tombant d'inani'f :
Le marin la releva :

A Suivre•



De voulons pas être délaisses quand
nous faisons une réclamation qui est
aussi d' intérêt général .

Voilà pourquoi nous aurons encore
l honneur de faire circuler une nou
velle pétition pour redemander l'achè
vement du pont Noilly-Prat .

Et ainsi de suite , jusqu'à ce que la
H1outarde nous monte au nez et que
®°us nous décidionsàa refuser carré
ment de payer nos impositions .

D. P.
L. R.
C. D.

Habitants du quartier du jardin des
fleurs .

CASINO MUSICAL
REPRÉSENTATION DE « LA SOURIS »

— « 0 » —

Hier , le Casino était presque bondé
spectateurs pour entendre La

Souris , d e M Pailleron .
Sans périphrase aucune , nous *di-

r°ns que nous nous attendions à
îl  'eu x et comme œuvre et comme
'ûterprétation .

Les rôles des dames ont été en-
ee passablement tenus , mais celui00 Max de simiers, mal rendu . C'est

rôle difficile , il est vrai , par ses
réticences , ses demi-mots et ses brus
ques changements de situation , et il
aut une finesse excessive pour ren-

tout ce que l'auteur a conçu : tel
® ® pas été le talent du Maa; du Si-

Hers d'hier soir .

ANNALES DE CETTE
( Suite)

^libération du commerce de Celte du
octobre 1790 demandant la

c, éation d'un tribunal de com
merce en cette ville et l'enroi dedeux députés à l'assemblée natio
nale .

Que les dits députés se rendraient
611 coûséquenca à Montpellier le

passé et qu'ayant présenté com-
*°rmément avec MM . les députés des
Infflateurs et capitaines de navires les

mémoires et délibérations à la
assemblée du district elle voulut

k 'en s'en occuper tout de suite et
d°nna le 28 du passé son avis qui
tend à demander à l'assemblée natio-
na'e l'établissement de deux tribu-
® aux de commerce dans l'étendue du
^lstrictde Montpellier dont leur séant

Cette auroit pour ressort le terri-
01re   cette municipalité .

^rQue sur cela les dits députés s' a-
6ssèrent au directoire du départe-

et lui représentèrent les incon-
6 ieients qui résultaient , dans le cas

Naufrage , gavaries et autres éve-
n 6tUents de la mer , les bornes trop

Serrées dans celles de la munici-
de Cette que le district voulait

n uer au tribunal de commerce qu' ij
reconnu nécessaire d'établir à Cette

ils avaient lieu d'ésperer un avis
v ° rable du susdit directoire du dé-

ement , lequel conformément à
ttrs observations proposerait d'éten-

le sessort de cette juridiction d'un
jusques au lieu de Mireval et de

autre jusques au point faisant le mi-
leu la plage entre Agde et Cette

? Ue ' es dits députés étant de retour
* ci 'i

us ont été néanmoins informés
Ue sus uit directoire n'a pas crû

^°uvoir prendre sur lui de donner un
lal 's ny de former une demande au
a° m département attendu qu' il lui

Paru que l'autre conseil de ce der
er que g re assem b i ^e l e 3 du
°is prochain peut seul délibérer et

agir sur un objet de cette importance
et a cependant arrêté que le prési
dent du susdit directoire ferait part
des à présent de la dette et avis du
district à l'assemblée nationale à l' effet
de connaître son sentiment et d' avoir
aussi la matière préparée pour la pro
chaine tenue du dit conseil du dépar
tement .

(A suivre) H. MOURET .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
Trinquier Etienne , charretier , au ser
vice du sieur Nègre camionneur pour
avoir persisté à laisser sa charrette
sur le quai de Bosc, pour opérer son
chargement .

— Contre Sainte , âgé de 13 ans ,
demeurant rue Nord du Chateau
d'Eau , pour avo r ancé des boules de
neige contre les passants , au Chateau
d' iiau .

- Contre MM . Ferrando et Pi , né
gociants quai des Moulins , pour avoir
laissé séjourner 10 îûts pleins , sur le
trottoir du dit quai .

OBJET PERDU

11 a été perdu hier dans l'après-mi
di de 3 à 4 heures , dans la grand'rue
un bracelet en argent , souvenir de
famille .

Prière de le rapporter au bureau
du journal , contre récompense .

ANE TROUVÉ

Le sieur Pierre Beaume , demeu
rant chemin des Maitairies ( maison
Marti-l ) a trouvé un petit âne qu' il
tient à la disposition de son proprié
taire .

ARRESTATION

Le nommé Tougnet Joseph , terras
sier , sans domicile fixe , a été arrêté
pour vol de vin sur les quais .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

DÉCÈS
du 23 au 24 février

Clémence Aimée Leborgne , née à
Cette , âgée de 41 ans , épouse Domer-
gue .

3 enfants en bas âge.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 février .
Nos Fonds d'État conservent leurs

bonnes dispositions grâce à l'épar
gne et à la détente qui se produit
dans les esprits , et aussi à l'abaisse
ment du taux de l' intérêt de la Ban
que de France :

3 o10 81.45.
4 I12 u[0 . 106.55 .

L'action du Crédit Foncier se trai
te à 1370 . Les obligations foncières
et communales conservent un bon
courant de demandes .

La Société Générale clôture à
453.75 ; avec tendances meilleures .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

La Cie d'Assurances l'Urbaine-Vie
a distribué pour l'exercice 1886 un
dividende de 40 fr. nets d' impôts .
Son système d'Assurance complé
mentaire, combinaison ingénieuse
et réellement léconde est de plus en
plus apprécié des classes laborieuses .

Le 24 courant commence la sous
cription aux bons d' Épargne da l' As
surance Financière . Ces bons émis à
250 fr. seront remboursablas à 1.000
francs dans un délai de 75 ans.

L'action de Panama très - mouve
mentée repread vigoureusement à

265 . Les obligations sont très re
cherchées .

La Société Industrielle des mé
taux est demandée à 990 . On s'attend
à un gros dividende auquel s'ajoutera
la valeur du droit de souscription aux
actions nouvelles .

Les actionnaires de la Cie pari
sienne du Gaz sont convoqués en as
semblée générale pour le 29 mars.

La Transatlantique reste station
naire à 515 .

Le Comptoir d'Escompte clôture à
1.035 .

Nos chemins de fer sont très bien
tenus .

Dépêches Vetgrapliiqtïes

Paris , 24 février .
D' après le Gaulois le prince Louis

a donné sa démission de l'armée ita
lienne .

— Le général Boulanger a adressé
au ministre de la guerre , la dépêche
suivante : « J' ai été et je demeure èlran
ger à toul c > qui se passe relativement
aux élections législatives du 26 fevrier

— Le vote d' hier à la Chambre sur
le chapitre 17 du budget de l' inté •
rieur se décompose ainsi :

La majorité comprend 246 républi
cains et 2 conservateurs , MM . de Berly
et Georges Roche . La minorité se
compose de 122 menbres   la droite
et 98 radicaux .

11 y a eu 83 abstentions provenant
de 41 députés conservateurs et 42 ré
publicains .

Vingt-un députés dont six de la
droile étaient, absents par congé .

— Le Radical estime que le vote
d' hier est plutôt un vote de défia nce
qu ' un vote de confiance .

— La Justice constate l' abstention
d' une portion de la droile, qui a
ajourné la crise ministérielle , dont
personne d' ailleurs ne paraissait se
soucier .

—Lecabinet,dit   XIX Siècle , sort
de la séance d' hier plus affaibli qu' il
n'était la veille .

- l' intransigeant estime que la
majorité a permis au cabinet non pas
de vivre mais d' agoniser jusqu'à la
fin de la discussion du budget .

— La République française croit
au contraire que le vote d'hier a
consolidé le ministère .

— Le Soleil dit : la Chambre n' a
pas volé pour le ministère Tirard ,
elle a voté plutôt contre le cabinet
qui doit lui succéder .

Somnambulisme a du bon

Trois enfants étaient morts
Dans la même famille !

Oh ! le destin parfoi * a de oes torts
D es ses abus notre monde fourmille.

Une fille restait
Qui déjà toufsottait
En attristant le père ,
En effrayant la mère.
Bref, comme aux precédents
Tous les médicaments

En vain , hélis , vinrent faire visite
A l'enfsnt qui déperissait bien vite.

Le père un jour imagine
D'amener sa petite Anna
Chez une somnambule
Qui dit sans préambule :
« Prochp était le trépas ..
« Ne désespérez pas. .

« Non . D'Alexandre achetez des Pastil-
[les ! »

Anna devint la plus forte des filles I
P 10 l 'étui , dans toutes les pharmacies

Chemins defer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Régates Internationales
à Nice , les 10 et 11 Mars

à Menton , les 19 et 20 Mars

Courses de Nice ( le 18 mars )

Billets d'aller et retour
de CETTE et NIMES

à NICE et MENTON

valables pendant 30 jours , non com
pris le jour du départ

! Nimes . .. 50 fr.
lro classe

{ Cette .... 60 fr.
Ces billets délivrés du 5 au 20

Mars donnent aux voyageurs le droit
de s'arrêtera toutes es gares du par
cours , et sont valables pour tous les
trains , y compris les trains de luxe
( ïn.jyennant le paiement du supplé
ment ), mais non compris les rapides
n 7 et 10 .

Pour plus amples détails , consul
ter les prospectus publiés par la
Compagnie .

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier ,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et de l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

ftlINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O

FOURNIER. rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CE Vî Pill li (ENT DE REVENU ASSLUÈ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

I RHUMS, TOUX, COQUELUCHE[SmCP&PATE DEHARAMBURE
Â » JDiplôme tl'Moniteur

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



H6EHERMTO
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A. ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé
, colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance . Les pellicules disparaissent
en peu de temps . C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis.

" UNE SEULE BOUTE U.E M'A SUFFI c'est
là l'exclamation de beaucoup de gens dont les cheveux
gris ont recouvré leur couleur naturelle, et dont les parties
chauves se sont recouvertes de cheveux, après en avoir
fait usage d'une bouteille. Ce n'est pas une teinture.

Fabrique : 92 Boulevard Eébastopol. Paris ; à
Londreu et New York. Se trouve chez les Coifeur»,
Parfumeurs et Pharmaciens Anglais .
WAW/M

FL*EU;R DU~®

POUR 1-* lETEINT

wxD UR du-S*

Q\JQUETdz NOCÇ
Un liquide laiteux et hygiénique . dont rne seule appîi

cation donnera à votre visage. a Vos cpaules, à vos bî«î
et à. vos mains l'éclat et la beauté de la jeunesse. Il esj
préférable aux poudres et a tous les autres liquides. 11
enlève le hâie et les taches de rousseur , il provient ei
efface les rides. Se trouve chez tous les Coiffeurs. Par
fumeurs " et Débitants d' Articles de Toilette. Fabrioufi
et Dépôts ormeinaux ; 92 Bd. Sébastopol , Paris 114 & 1 U
Soutkampton Row, Londres ; 35 Barclay St., New York

h TGripp orpnelme,20 ans, 175 , 000a IlMllul francs , espérance d'une tan
te, goùts simples , légère tache famille ,
épouserait M. de province avec petite
position , pas exigente,- pressé .
Écrire C. V.poste restante Ternes ,Paris

uSYNDIGAT S REMTB 3'li
envoie sa Correspondance confidentielle à tons ceux qui en
font la demande ; il possède des renseignements sur toutes
les yaleurs cotéesou   non fait participer ses clients   tirage
des obligations de la Ville de Paris et du Crédit Fon
cier et assure un revenu fixe de Î000 fr. avec 1600 fr.
de capital.Lire Circul.duSyndicat.Direet.20,23. /. /?/cAe/\/ ,a/,/,f

M /1K\ SAVON ANTISEPTIQUE AUmSgoudron BORATÊ
*r- rj Utiauies d« lâpeau, lavages ?. mi;»eptiqiies,» (jr crmssei,«igehireii,etc . Px 55 fr. Tl# , ph'**.Bnr.

GP f t BAJd . J.LIECTAlD Ain®, kaneilli.

«ii
c

a

Qj luiHesles Pharmacies*'!!** * * /JOLaDUlttî

GRANULSNES
LAXATIVES ANTI-BILIEUSES

souveraines contre la

CONSTIPATION
Migraines , C ongestions , Hémarrlioïdes
Bonbon agréable à prendre , excite

l'appétit , rafraîchit le sang, dégage la
tète , chasse les humeurs .

Son action est douce sans coliques
ni diarrhées .

Dose : Une cuillerée a café dans un
peu de liquide le soir au dîner ou en
se couchant. — 2 fr. 50 le FLACON .

| CHANTEAUD , Pliarm", à Vendôme . î
DÉPOT : 64 , Rue de Turenne , PARIS  ;

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet.

MAISON HEHG& A WN-LACHAPELLE

Ji B9-ÎILETACmejSnccessears - IWCEMIEURS-COMSTRUCTEURS
Rue Boino -1 31-33 , (Boulevard Ornano , 4-6), F» A 1=11S

MÉDAILL E D' Oa , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S DIPLOMES D 'HOVNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

, Eaux-de-Seltz , Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls qui soient argentés à l'intérieur

Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles a nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses . PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus clèr.oillés .

Médailles
aux Expositions Universelles !

de Paris et de Londres I

CIOAGME \m\u\m DE NAVIGATION A VAPEII

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

I>E OETTE
les lundis , mercredis et vendit

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS I>E MARSEILLE
Mardi, 8 b. soir, pour Cette.
Merereoi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Givita-Vecchia et Naples .
Jetd1 , 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h . matin ' pour Basl»
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gène * , 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 , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalcH?^, 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 , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., 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

PUR ET SOLUBLE EN.POUDRE
Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui

mérite l'attention de toutes les familles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

ni demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses ie Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques àe

112, 1|4 et Ij8 kilogramme, poids net, aux prix de trs . 5 . — , fr. 3.0y
et ft s 1.40 et se trouve da ns toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET, pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A
cante, Aimé rie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogne »
Santander , Bil ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastie®
et Pasagis ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 27 Février-

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

mms
DE ZaXlfi oux

3 Médailles ;d'or , 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de
Gare à Cette .

HAGASINS GÉNÉRAUX -
EXCKL.L.E]VTE SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JO.
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS ; QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE LA DARSE, i


