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CETTE , le 12 Mars 1886 .

Grévistes et Dépnlés

Le Uibunal correctionnel de Ville
franche a condamné lundi dernier à
des peines plus ou moins sévères qua
tre mineurs de Decazeville accusés de
menaces de mort saus condition et
d' entraves à la liberté du travail .
Assurément , il était nécessaire que les
délits commis fussent réprimés et
qu' il lût démontré à tous qu' il n' est
pas permis de violer impunément la
loi Mais nous ne pouvons nous abs
tenir de constater que les seuls pu
nis n'étaient pas les plus coupables , et
que dans la gieve ue Decazevilie les
atteintes les plus audacieuses et les
plus graves à la liberté du travail
n' ont pas été portées par les quatre
pauvres diables qu' ont dû frapper les
juges de Villefranche . Pendant que
ceux-là étaient assis entre des gendar
mes au banc des accuses , les vérita
bles auteurs responsables de la grève
étaient simplement appelés à appor
ter au tribunal un témoignage qui
n'était certes pas de nature à amélio
rer la situation de leurs victimes . Ils
n' ont pas dit , en ellet , quelles vaines
promesses ils avaient prodiguées ,
quelles paroles enflammées ils avaient
fait entendre chaque jour , et comme
ils lesuvaient sequestrès pour qu' ils
ne fussent pas exposés à la tentation
d' écouter une voix autre que la leur .

Qu' a-t-il dû se passer à ce moment
dans ces cerveaux où ne prennent
naissance que des idées simples? Sou-
brie , Clerc , Lal'on et Garric n' ont-ils

/pas eu alors le sentiment que les ex
ploiteurs, ce n' étaient pas les ingé
nieurs qui leur procuraient le travail ,
im.iï» bien ceux qui d' excitation en
excitation Its avaient menés en pri
son. Alo:s ils ont peut-être compris
que c'était un triste rôle que celui
que venaient jouer parmi eux les dé
putés qui , sans risquer leur indemni
té parlementaire et leur liberté, les
avaient poussés à la résistance et que
la duperie était de les écouter et de
les suivre . .

C'est en effet un spectacle absolu
ment nouveau de voir des députés
quitter chaque semaine leur siège au
Palais-Bourbon et se transporter , sans
peidre un instant , partout où l' on si
gnale une grève . N'ont ils pas , d' ail
leurs , les plus grandes tacilités pour
voyager sur toutes les ligues de che
mins de fer ? Ne se disent -ils pas in
violables ; et f est -on pas autorisé à
croire qu' il en est ainsi quand on voit
les libe . les qu' ilt prennent avec la loi
et avec l'autorité ? Comment veut-on

que de pauvres mineurs de l' Aveyron
ne soient pas vivement impressionnés
par des discours dans lesquels des
députés de Paris leur affirment que
le droit est pour eux , que la mine
leur appartient , et qu' il est parfaite
ment licite d'assassiner ceux qui pré
tendent en jouir à leur détriment .

I Puis ils lisent des journaux qui re
| produisent le récit d'entrevues offi

cielles dont l' interprétation prêle aux
1 plus regrettables équivoques ; ilsap-
; prennent que le conseil municipal de
I Paris leur a volé un secours de

10,000 fr. , et surtout ils voient cha
que jour l' autorité locale intervenir
dans l' exécution de contrats qui ne
sont en aucune façon de sa compéten
ce . Ils finissent par se croire assuiés ,
eux aussi, de l' impunité dont se lar
guent ies députés qui sont venus leur
apporter des paroles de révolte et de
haine, et bientôt les conditions de la
vie sociale qu' ils avaient respectées
jusque-la , eur paraissent un frein in
supportable que tous les moyens sont
bons pour briser . L' effervescence de
vient de plus en plus grande ; un
jour le mouvement se fait violent et
criminel et le mineur désabusé , mais
trop tard , s'en va en prison méditer
sur la vanité des promesses de MM .
Basly et Camétinat.Pendant ce temps,
MM . Basly et Camelinat continuent
à promener librement dans les réu
nions publiques , aux - barres des tri-
bunnux de police correctionnelle et à
la tribune du Palais-Bourbon les thé
ories et les revendications sociales qui
valent à ceux qui les ont aveuglé
ment suivis un châtiment que pour
leur part ils ont eu grand soin d'es
quiver .

Ce n' est pas là seulement un scan
dale , ces ! une lâcheté . La lâcheté
n' est jusliciable que du suffrage uni
versel ; mais le scandale est justicia
ble de la Chambre des députes . Elle
doit pouvoir trouver dans son lègle-

; ment le. moyen d ' empêcher quecer-
j tains de ses membres soient exclusi-
! veinent des commis voyageurs eu grè

ves et en én ' émeutes ; elle peut , en
tout cas , ne pas consentir à couvrir
de l' inviolabilité parlementaire les dé
lits commis par eux . Si le suffrage
universel , cruellement puni d'avoir
apporté dans ses choix un lamentable
égarement, n' a pas la possibilité de
réparer ses fautes avant quatre ans ,
il n' en est pas de même de la Cham
bre . Elle a le droit , elle a le devoir de
ne pas permettre qu' on abuse des
immunilès et des privilèges conférés
à ses membres dans l' intérêt exclusif
de son indépendance et de sa dignilé ,
et non j oui leur permettre de braver

i la loi avtc l' effronterie que donne la
j certitude de l' impunité .

LA RENCONTRE DE DEUX TRAINS
4 morts . >» 32 blessés

Nice , 11 mars.

Une terrible catastrophe s'est pro
duite hier soir^ sur la ligne de Men
ton à Monte-Carlo , du P. L. M.

Deux trains un de voyageurs , l'au
tre de marchandises , se sont rencon
tres non loin de la gare de Roque
brune . Le choc a été formidable ; les
premières voitures ont été mises en
pièces , et les dernières étaient les unes
sur les autres ; trois wagons ont été
projetés dans la mer. Fort Heureuse
ment les deux trains n'étaient pas
lances à toute vapeur sans quoi , on
compterait les victimes par centaines
et nous aurions a déplorer une nou
velle catastrophe comme celle de Bois
Colombes .

A l'heure actuelle on compte 4
morts et trente-six blessés . On ne sait
encore à qu'elle cause attribuer ce
latal accident .

Les autorités : le procureur de la
République , le juge d'instruction , la
gendarmerie , le préfet de Nice et les
inspecteurs de la Compagnie se sont
transportés sur les lieux dès la nou
velle de l'accident leur est parvenue .

La ligne en cet endroit a un aspect
à la fois imposant et terrible . Les
deux locomotives ne sont plus que
deux masses informes de cuivre et
de ter : les pièces les plus tort s et
les plus solides ont été tordues , bro
yées comme du fit de fer ; l' une des
deux machines est couchée sur la
voie , tandis que l'autre a été proje
tée dans le remblais .

D'après la première enquête, faite
par les magistrats , on croit que
la rencontre des deux trains est due
à un taux signal donné par le chef
de gare de Roquebrune ; celui-ci en
effet ignorait que le train venant de
Nice avait été dedoublé , et sans s'en
préoccuper autrement , avait laissé
passer le train fartant pour Nice .

Le nombre des victimes est bien de
trente-six . Plusieurs blessés vont
mieux : Mme Prieur , une des person
nes sérieusement atteintes , a subi hier
soir l' ampulaiion des deux jambes .

On espère sauver cette malheureuse
qui a subi l'opération avec autant
d'énergie que de résignation .

Parmi les morts figure M. Ferréo ,
entrepreneur qui laisse cinq entants .

Détails miraculeux : Une petite
fille de deux ans , tombée d'une hau
teur de 30 mètres dans ia mer a été
retirée de l' eau saine et sauve ; une
seule égratignure lui avait effleuré
la joue .

La foule est énorme aux abords du
lieu de l'accident . On pr ocède au dé
blaiement de la voie - our retrouver le
corps de M. b'eraud , conducteur du
train de voyageurs ,

L'un des deux mécaniciens n'est
que blessé , l'autre est tué ; les deux
chauffeurs sont ble-sés seulement .

Le traïkbordement se lait de la ga
re de Monite-i arlo à Menton par om
nibus .

Cette catastrophe a produit une vi
ve émotion dans notre ville .

Le théêtre fait relâche ce soir et des

souscriptions s'organisent déjà pour
venir en aide aux malheureuses vic
times de cet accident .

L'affaire de la Bourse

L'affaire de l'attentat commis ven
dredi a la Bourse ne paraît pas aussi
claire qu'elle le semblait tout d'abord .
Il y a , en effet, d'étranges contradic
tions iirinstes réponses de 1 auteur de
l'attentat , et bien des invraisemblan
ces dans ses récits . Son état civil n'a
pu encore être bien établi et la jus
tice hésite quelque peu entre ce nom
de Petrowich , sous lequel il était con
nu rue Mouftetard , et le nom de Gal

, qu' il prétend être le véritable , et
sous lequel il aurait eté condamné à
cinq ans de réclusion .

11 serait permis de penser que c -t
individu aurait eu déjà, il y a cinq
ans , des motiis de se laisser condam
ner sous un faux nom. D'autre part ,
dans son premier interrogatoire , il a
déclaré être un enfant tr uvé et être
né à Calais . Au juge d' instruction , il
a parlé de sa mère , qui habite encore
Belle-Isle en-Mer ; contradiction fla
grante .

On l' a entendu parler un dialecte
bizarre , qui a été pris pour le pa
tois du Morbihan . Mais la femme
du marchand de vin chez lequel il lo
geait est du même pays et déclare ne
pas comprendre ce qu' il dit. Lors
qu'on lui demande où il a puisé l'ins
truction spéciale qu'il possède , il ré
pond qu'il a appris la botanique dans
les champs et la minéralogie en exa
minant les rochers .

E n présence de ces incohérences
dans les affirmations , il est permis
d'admettre que cei individu cherche
à égarer la justice , et cela depuis
longtemps .

Chronique Commerciale
Narbonne, 11 mars.

Aujourd'hui mon bulletin d'affaires
ne sera ni si terne, ni si désolant , ni
si uniforme que pendant de longues
semaines qui se sont écoulées depuis
le commencement de l'année. Il n'y a
pas de quoi chanter victoire et l'on ne
saurait dire que la reprise existe ,
mais pour le Narbonnais , du moins , il
s'est produit un peu de mouvement .

Dans le Roussillon , dans le iiitter-
rois et dans le C rcassonnais , la situa
tion est demeurée stationnaire . Peu ou
pas d'affaires nouvelles , presque pas
de reventes et foi t lentes retnaisons ,
sel est le i - iltu d.-s Pyrénées-Onmita-
les. On peut t u uir « autant du Car-
sonnais en accentuant ia s.gnitication
oes mots .

Quant au Na.bonuais , il a toujours
eu plus d'affairrs que les régions en
vironnantes et, pour le moment on
croirait à un réveil de transactions .
Tout nous commande la modestie , mais
on se sent un peu reuaitre à l'espé
rance, quri > ON voit I s fûts pleins
plus nombioux à ta gare t sur les
bons u canal. De longtemps , sans
doute . il ne nous sera pas donné d'as
sister à l 'encombrement des arriva



ges et des expéditions . C'est un spec
tacle dont lious avons presque perdu
le souvenir , mais nous nous contente-
rious d' un t a b L ■* reflet de l'ancien
temps , et tout ce qui tend à nous faire
sortir de ce marasme énervant nous
apporte quelque consolation . Aussi
est-ce presque avec joie que nous
voyons poiii-ire de légers indicés de re
prise. Ce ne sont point les affaires di
rectes à la propriété qui marquent
le plus . On en conclut bien peu et
ceii'î qui se traitons oe ci et de la ne
présentent qu'une minime importance .
Toutefois , on a réalise quelques fou
dres de diverses sortes , à des prix
qui dénotent une très grande fermeté
des cours .

On vit surtout do reventes se trai
tant à peu près dans les mêmes limi
tes do bénéfice . La cave de Saint-Jean
à Peyriac-de-Mer , environ 2,000 hec
tolitres a obtenu 45 fr le primitif
était de 40 fr.

Quelques autres affaires ont eu lieu ,
avec un écart de 4 francs seulement .
Les sorte » de k oindre qualité , sont
assez recherchées et s'écoulent à bon
prix , si elles ont le goût fruité et la
la couleur vive . C' est ainsi quà Ou
veillan , des vins de 7 à 8 degrés ont
dépassé 36 fr. l' hectolitre .

A Coursan , les petit ; vins de 6 à 7
degrés trouvent ais'mrnt ,preneurs de
2b a 28 francs .

En somme , tout indique que les
détenteurs des brillantes qualités re
lèveront leurs prétentions à l' appro
che des mois chauds . Du reste les sou
tirages , qui ne sont, pas encore tern -
minés , fixeront mieux sur l' avenir ue
quelques vins au sujet desquels il ré-
gne une certaine indécision .

Quant aux travau ? de la vigne , ils
se sont effectués dans de bonnes con
ditions , en ces derniers temps quoique
interrompus parfois par des pluies in
tempestives . Sur certains points , on
constate un certain retard qu' l est en
core permis de rattrapper . Si la tem
pérature ne se refroidit pas , nous ^ au-
xons , dans quelques jour», les prémi
ces du printemps par l'éclosion des
bourgeons des pitmts hâtifs et placés
dans une exposition favorable .

Dans nos contrées , Montpellier J' est
toujours la ville savante , la ville . l' ini
tiative , a .a tête du mouvement vitico-
le.La S / ci été d'agriculture de l'Hér»ult
a organise , pour les 5 et 6 avril 1886 ,
des réunions publiques à l'Ecoie d' a
griculture . Elles seront consacrées à
l' étude des questions concernant le
choix et la culture des cepages améri
cains , leur adaptation au sol , leur gref
fage , l' irrigation , le sulfure a e c.r-
bone et le sulfo-biack-rot , la consti
tution des vins du iidi , leur prépa
ration , (viiiage , plâtrage , acide tarlri-
que ), le régime auquel ils sont soumis
au point de vue de la régie , des doua
nes et des transports .

Le programme st étendu . Espérons
qu' il sera bien rempli .

La question de l'alcool

M. Thiers disait que l'alcool est
la bête de somme eu fisc et que ja
mais inatiere imposable n'a été acca
blée de plus lourde fardeaux . Ii n'y a
donc rien d'étonnant à voir aujour-
d' hui dans , un moment de détresse
financière très marquée, tout le mon
de se iourner vers l' alcool pour lui
demander aststance sous forme de re
cettes . Le gou eruement projette de
surtaxer l'alcool ; Mv . Jules Roche
et Alglave preiéreraimt le monopoli
ser. En somme , quel que soit le moyen
etnp'loyé , économistes et gouvernants
s' entendent comme larrons en foire
pour faire rendre à ce malheureux
produit des bénéfices fiscaux qui dé
passent t.iute imagination .

En deux mots et d' avance nous
avons lu droit de juger sévèrement
ces rêves de nos financiers dans l'em
barras : ils sont coupables et ils sont
insensés .

Ils sont coupables , parce qu' un im
pôt exce^sif devient une prime à la
fraude , un encouragement aux opéra
tions déloyales , Ils sont coupables

parce qu'augmenter une taxe déjà
trop élevée , c'est faire ce qu' il y a
de plus efficace pour que la crise ac-
tue.le se prolonge , pour que l' indus
trie , le commerce et l'agriculture ne
puissent pas se relever de longtemps
du triste état où ils sont tombés .

Ces projets sont insensés parer
qu'ils ne procurerout pas le profit
qu' on en attend et qu' il n'est pas be
soin d'être un économiste bien instruit
pour le prévoir . Sous l'effet des taxes
exagères , qu'arrive-t-il ? La consom
mation se restreint et en ta me temps
s'alimente de plus en plus aux sour
ces frauduleuses . Résultat total pour
le Trésor : Aucune augmentation de
recet es et parfois même une diminu
tion .

Ventre affamé n'a point d'oreilles ,
a dit La Fontaine . Ministre des finan
ces qui ne peut équilibrer son bu ijet
n'en a pas davantage . Aussi , malgre
les meilleures raisons , malgré les re
présentations de nos négociants , le ca
binet proposera-t-il — c'et à peu près
certain une surtaxe de l'aicool dans
le projet de budget de 1886 . Reste à
fixer le taux de cette suraxe . Elle
variera d' un tiers à un cinquième .

Pour noue part, nous ne pensons
pas que jamais Chambre française ose
accorder un impôt ue plus de 20 fr.
par h jct dure . Ce sera deja infini
ment trop .

Pendant que M Sadi-Carnot ta-
rue ainsi une déplorable entreprise
contre l' alcool , MM . Jules lîoctie et
Aiglave , disions nous , veulent recueil
lir des recettes énormes en monopo
lisant le produit en question .

Cependant la proposition de ces
deux economistes n'a pas eu grand
succès et ce n'est que justice . M. Ju
les Roche a trouve tant d'obsta Ls
sur la route où il s'est engagé , il a
rencontré une telle incrédulité chez la
plupart de ses collègues à la Uhambie ,
enlin il a trouve de telles difficultés à
realiser ses théories d'une taço.j pr.a
tique qu' il ne parie plus guère de son
projet de monopole .

M. Alglave au contraire a continué
plus longtemps la campagne , mais sans
plus de succès .

La consommation , par la voin de
presque toute la presse , a repoussé les
projets de M. Alglave .

Le commerce a fait de même . A
Paris , la Chambre Syndicale des dis—
lillateu s liquoristes vient d'adresser à
M. le ministre du commerce et de l in
nus trie la 1 ttre suivante :

« Nous venons protester contre les
idées émises et portées dans toute la
France par M. Alglave au sujet du mo
nopole de l'alcool .

Nous considérons ces idées comme
une atteinte à la liberté iommer-
ciale .

Si le projet de l'éminent professeur
était auopté , ce serait la confiscation
par l'État et à son profit de toutes les
maisons de commerce dont l' industrie
consiste daus l'aonat et la tiansforma-
tion de l'alcool en boissons, depuis
l'eau-de-vie la plus ordinaire jusqu' à
la liqueur de la meilleure qualité , et ,
da plus , la perte de tous les debits ,
lesquels ne peuvent faire face à leurs
aliaires que par le béneuce procuré
par la vente des eaux-de-vie et dos
liqueurs , le vin donnant un résultat in
suffisant .

La plus-value d » milliard entrevu
par l' auteur du projet de serait pas
prise chez les producteurs , ni ch>z les
consommateurs , mais fournie par p. ès
de cinq cent mille familles vivant du
produit de ce commerce . -

Ce projet est irréalisable , nous pou
vons ie constater ; mais , le serait-il ,
que lappliquer serait commettre la
p ; us inique injustice en conlisquant le
produit du travail d' une partie de la

; population au profit de l'autre .
C'est en invoquant la justice que les

soussignés protestent . »
! M. Algiuve a alors été frapper à

la porte oes producteurs . Il s'est pré
senté au sein de la Sociéte des agri
culteurs de France , réunie en séance
générale à Paris . L'honorable profes
seur a développe sa méthode avec la
même éloquence que dans ces confé

rences de Lille , Lyon et Bordeaux et
ii n'a p>s été mieux reçu . M. Boucher
d'Argis , le rapporteur , a combattu Al
Algluve . Plusieurs autres membres de
la Société ont aussi fait valoir leurs
raisons . L'orateur a d mandé à con
vaincre 1 s olus incrédules , il a affir
mé qu' il pouvait réfuter toutes les ob
jections . Inutiles etlorts ! L'assemblée
s *, st montrée de plus en plus récalci
trante . Aiors , par une tabile procé
dure , M. Alglave a transforme son
projet d'adoption nu monopole en une
mise à l'étude de sa proposition . Miis
la Société des agriculteurs a coupé
court en votant à une immense ma
jorité :

« Qu' il ne soit pas donné suite au
projet ayant pour but le monopole de
l'alcool au profit de l' État . >

L" mon > pole des ale iols , après avoir
passionné l' opinion publique va ren
trer nans l' ombre . Il se letnisera au
fond se ce grand magasin d'utopies
d'où sortent et où retombent tant de
projets économiques .

R. DiiRlOSTAN .

LE RENDEMENT DES IMPOTS

j L Officiel publie le tableau du re-
couvremenj des impôts pendant les
2 premiers mois de 8á0 . Nous y rele
vons les chiffres suivants :

Contributions indirectes et taxes
assimilées . — Le douzième échu au
28 février représente 62.496.500 Ir .
Les recouvrements se sont élevés à
18.714.800 fr. seulement soit une
infériorité de 70 0[0 . Cette infériorité
pour la période correspondante de
1885 , n' avait été que de 66 0|0 ; soit ,
pour 1886 , une diminution de recou
vrements de 4 0[0 .

Les frais de poursuites qui s'étaient
éievés , pendant les . eux premiers
mois de 18rs5 , à 3 fr. 17 pour 1,00d

| tr.,de recouvrements eOeotues, ont
j attoint cotte année 3 fr. 79, soit une

augmeuteti.m de O. 62 pour 1.00o fr.
Impôts indirects . — Le rendement

des 2 premiers moi ^ de 1880 a été in-
terieur de vingt-trois millions 116,850
fr. aux évalutions budgetaires et de
quinze millions 423 . 00 fr. a la pério
de corre.-pondaute de 1886 .

L' insullisance par rapport aux éva
luations , se décompose ainsi ; tim
bre 373.300 fr. ; douanes 1.58.000 fr.
contributions indirectes , 4 . 478 . 200 fr.
sucres 5,318.000 fr. ; telegraphes 56 .
loO tr.

L'enregistrement est en plus va
lue de 484.678 fr. et les postes de
647.100 fr.

Le tota . pour le mois de janvier ou
de février des insuffisances de recel-
tes sont de 23.116.850 fr. ; p.ir rap-
poit aux evaluations de 15,433.100 fr.
par rapport aux recouvrements de
1885 .

En ce qui concerne l'Algérie , nous
n'avons encore que les recouvrements
de janvier . Ils ont donné 198 .600 fr.
de moins que les évaluations et
1.294 . i00 Ir . de moins que les recou-
rements ue janvier 1885 .

rfuuvelles dis Jour
i, ; Tir m ru i n « ear

A Decazeville :

Une nouve le réunion a été tenue
à Fiimy , mais elle n'a pas pro
duit lVifet attendu par ses o:ga-
nisateurs , qui voulaient entr in r les
ouvriers de cette mine a se mettre en
greve .

Les 10,000 rancs votés pa le con
seil municipal de Paris ont ar ives ;
ils doivent être distribués par les
soins du bureau - de bienfaisan e.

Les grévistes voulaient s' en emparer
immédiatement ; mais le maire s'y est
opposé . De là,un nouveau conflit .

Le crime de Perpignan

Une ancienne bonne de M. Malègue
a été appelée à l' instruction pour con
trôler les affirmations de la servante
Villasèque . La complicité d < cette der

nière dans l'horrible crime du 6 mars
devient de plus en plus probable . Un
transport de justice a eu lieu hier sur
le théâtre uu double massacre pour
proceder à une reconstitution de la
scène .

Rappel du général Appert
Le r.ppel de l'ambassadeur de la

République française auprès e la
cour de Saint-Pétersb uig , a produit
dans les autes spnères g..uveru .- men
tales russes une impression t ès dés-
agreabie .

Le général App m t avait su se créer,
grâce a ses nomUieus . s qualites per
sonnelles , de vives sympathie à la
cour imperiale .

On assure même que le gouverne
a ' ni i u;.se aurait f it des • lemarches
auprès . lu gouvern mentde la Répu
blique pour décider ce iierni r a re
venir sur sa décision . Ci s demarches
n'auraient pas abouti .

En présence de ce fait , il serait
possible que le gouvernement impé
rial n' agreàc p s la nomination du gé-
nera ! Billot .

Dans les cercles diplomat ques de
Saint- PétersboU ' g , ou a l'.ot même
courir le bruit que le gouvernement
russe , d . sireu x de témoi.i.er son mé
contentement , aurait l' intention d'ac
corder au baren Mohrenhe . m , ambassa
deur de R '. ssie auprès du gouverne
ment de la Republique , uu congé Mi-
m te

Eu tous cas , on peut co . sidérer
comme étant dénuée ue tout loude-
ment la nouvelle d'après laquelle le
géneral Appe t aurait lui-même de
mandé son i appel .

Les compensations
Diverses mutations viennent d'a

voir lieu dans les postes consulaires .
Paimi es nominations , on resuaique
celle de M. Marce lin Pellet , en quali
té de consul à Livourne .

Tit e paruculie : ancien député
opportuniste non réélu .

Ultimatum à la Grèce

Ou assure que les grandes puis
sances , à l'exception de la France , sont
d' aceord pour adi esser à la Grèce un
Ullimatum, si l'armée et la flotte
grecque ne sont pas désarmés dans le
plus bief déiai .

Il aurai été convenu que les puis-
sanc s pièviendrout le gouvernement
hellénique avant de lui adresser cet
te derniere sommation .

Explosion à. Bïadrid
Une expiosi .n s' est sproduite hier

près de la Puerta uel Sol.
Personne n' a été atteint .
Les auteuis ue cette criminelle

tentative sont activement recher
chés

* HR0fllQU£ LOCALE

LES PROCÈDES DE LA DOUANE

L'administration des douanes vient
de prendre une mesure très-préjudi-
ciable au commerce et vexatoire au
plus haut point . Les marchandises
débarquées des vapeurs sont mises
d'ollice à l' entrepôt le troisième jour
du débarquement , si la déclaration
n'est pas déposée dans ce bret délai .
De sorte que si les réceptionnaires
ne reçoiuent pas d'avis de la compa
gnie , ou s ils ont un connaissement à
ordre, et qu' ils n'apprennent l'arrivée
du bateau que le quatrième jour,
quand us se présentent pour retire
leur marchandise , ils ne la trouvent
plus et sont obliges n'aller la récla
mer à l' entrepôt après avoir eu à su
bir tles opérations interminables et à
payer des irais considérables .

Nous nous demandons si l' admi
nistration a le droit d'user de tels
moyens, et s' il n'est pas de son de
voir , avant de prendre une mesure
aussi rigoureuse , de prévenir les in
téressés par la voie des journaux lo-,
caux , ou par une affiche apposée à la
porte de ses bureaux . Le commerce
serait alors averti et prendrait ses
dispositions pour faire les déclara
tions selon le désir de la douane ,
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MESSE EN MUSIQUE

On nous prie d'annoncer que la
nesse en musique de feu M. 1 abbe
lom Bernard Papell , ancien organiste
le l'église Saint-Louis , sera exécutee
i ladite paroisse le 18 courant , à dix
heures du matin . Plusieurs dames et
Messieurs de la ville prêteront leur
concours à cette solennité religieuse .
Les exécutants sont au nombre de
110La messe est déjà depuis longtemps
à l' étude , et les dilettanti qui ont pu
assister aux répétitions assurent que
c'est une œuvre magistrale .

La messe est célébrée au profit des
œuvres de la paroisse Saint- Louis .

i e prix des billets est de 1 fr. ; on
trouvera des billets chez Mlle Ferrier ,
marchande de nouveautés , en face
l'église Saint-Joseph ; chez M. Patras ,
libraire , Grand'Rue ; et au plan du
Palais , maison n° 10 .

ÉPAVE DU CARNAVAL

Parmi les prisonniers que la gen
darmerie de Cette ame;rx it hier, à
Montpellier. le public remarquait au
passage un « masque » encore revetu
de son costume de carnaval .

Nous ne savons par quel concours
de circonstances cet individu , coilie
d'un shako de douanier et couvert
d' une blouse de lustrine , agrementee
de dessins variés , s' est "u réduit a
faire son dernier tour de promenade ,
sous l'œil vigilant de la gendarmerie .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé au
iieur M. A. , rue Caraussani.e , p'*ur
s' être porté à des voies de fait sur la
nommée P. B.

TOMBOLA

C'est demain • oir à 10 heures
qu'aura lieu au ctifé glacier le tirage
de la to < bola dont nous avons déjà
parlé et dont le lot principal consiste
en une obligation 3 0/0 .

Nous ferons connaître I s numéros
gagnants .

THEATRE

Demain samedi , l rc représentation de :
LE GRAND MOGOL

Opéra-bouffe en 3 actes et 4 tableaux

LA TEMPÉRATURE PROBABLE

M. Stublein , direc eur de l'Obser
vatoire de s Corb ièr es , nous adresse la
communication suivante :

Temps probable jusqu'au 26 . -- Dans
le courant de ce mo.s , les bourrasques
océaf ieunes pourront encore influer
sur la France et les pays voisius , spé
cialement sur le versant de l'Atlanti
que et à l'Est de celui de la Méditer
ranée .

Les jours de pluies probables sont
vers et peu après le 13 , entre les 15 17 ,
du 20 au 22 et entre les 24-26 . Orages
par places .

Chutes d'eau abondantes vers les
dernieres dates , à la suite des fortes
bourrasques océanienne s , Crues par
ticulièrement vers l'Atlant?que .

Parfois encore de la neige à l'Ouest ,
Nord et Est , durant la dite période . »

LE VEUiClN DU FOYER

Le grand ‘ évènement du jour est la
découveite d'un spécifique contre l' a
némie . Dix années d'expériences sur
des milliers de malades ont démontré
que la préparation appelée le fer
Sully eupeptique est 1 * soluble ; 2-
ne cause ni aigreurs ni crampes d' es
tomac ; 3 ne constipe pas et ne
noircit pas les dents .

Le fer Sully a en outre l' innap
préciable avantage de rehausser l'ap
pétit . Son action est rapide et les
chloroses les plus rebelles sont gué
ries à la suite d'un seul flacon admi

nistré aux doses de 30 gouttes par
jour. Cette découverte fait grand
honneur à la science expérimentale
française . — Le fer Sully coûte 3 fr.
le flacon et doit se trouver dans tou
tes les pharmacies de France . On
peut le demander également à son
préparateur M. Cazin , pharmacien ,
32 . faubourg Montmartre à Paris . Il
suffit d' envoyer à cette dernière
adresse trois francs en timbres pos
te pour recevoir franco cet incom
parable produit .

D r Marc .

MARINE
MOU V EM NT HU PORT DE CETl E

ENTRÉES
Du 11 mars

MARSEILLE , v. fr. Aude , 106 tx.cap-
Bory , diverses .

BONE , v. fr. Artois , 696 tx. cap . Ber
trand , minerai .

MARSEILLE . v. fr. St Marc , 378 tx.
capr Plumier , diverses .

INANSiA , b. k. sued . Lise . te , 295 tx.
cap . Skedin . charbon .

AGDE, v. fr. Écho , 155 tx cap . De-
clery , diverses .

l;u 12
VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Valfati , vin.
BARCELONE , v. esp . Correo de Cette ,

153 tx. cap . Corbetto , diverses .
SORTIES

Du 11 mars

VALENCE , v. norv . Hugin, cap .. Ohé
f. vides .

id. v. esp . Villa béal , cap . Gime-
nez , diverses .

MARSEILLE, v. esp . Alcira , cap .
Marti , diverses .

MIRAMI.HI , 3 m , it . Luigina   cap .
Olivari , lest .

VALENCE , b. esp . Antonieta , cap .
Simo , f. vides .

PALAMOS, b. esp . Barcelones , cap .
Lorent , sel.

SARI , v. it . Barion , cap . Andriola ,
f. vides .

OLVENGA , b. g. it . Fabricetti E.
cap . Carpena, lest .

LISBONNE , v. norv . Heindal , cap .
Holm , f. vides .

MARSEILLE , v. fr Médéah , cap .
Davin , diverses .

id. v. fr. Aude , cap , Bory, diver
ses .

BONE , v. fr. Cheliff, cap . Gervais , di
verses . •

MARSEiLLE , c. fr. Anaïs , cap . Azi-
bert , relâche .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 12 mars.

M. le baron de Mackau a l' inlen-
tion de questionner incessamment le
ministre des linances sur la dale du
dépôt du fameux budget de 1885 .

— Le conseil d' État , obéissant aux
ordres de M. Goblel , a déclaré d'a
bus Mgr . Fava , évêque de Grenoble ,
et M Tregaro , évèque de Seez .

Cette déclaration vise la letlre pas
torale adressée par ces deux prélats
à leur clergé à l' occasion de la dé
claration faite le 16 janvier à la tri
bune par le ministre des cultes .

— Le Journal des Débats parlant
de l' interpellation qui a eu lieu hier
à la Chambre sur la grève de Decaze
ville , approuve la Compagnie de ne
pas demander à M. Blazy sa démis
sion . « Cette concession une fois faile ,
dit ce journal , il n' y aurait plus d' ad
ministration possible a Decazeville . »

— La Justice dislingue dans le
discourt de M. Baïhaul deux ordres
d' idées qui se répondent assez ironi
quement  .jU profond respect pour
le vieux monopole des Compagnies

minières et d'autre part un appel à la
fraternité .

Monopole et fraternité ! dit la Jus
tice , c' est là une singulière formule
politique .

Bulletin financier
Paris , 10 mars 188ô

La Bourse affecte de croire que M.
Sadi-Carnot ne sait pas encore s' il
pourra éviter l' emprunt . C' est un
prétexte pour peser sur les cours .
Mais le comptant achète .

Le 3 0[0 est à 81 97 .
L'amortissable à 84 .
Le 4 1[2 010 à 109.60 .
Le Crédit foncier monte à 1353.75 .

On remarque toujours de nombreux
achats en obligations communales
1879 . Les communales 1880 et fonciè
res 1885 sont également bien deman
dées .

La Société générale est à 4o5 . Le
bilan au 28 février indique un béné
fice net supérieur à celui de février
1885 .

La Banque d'escompte est à 470 fr.
a Société de Dépôts et comptes

courants est à 596.25
Le Panama reste à 463.75 . 11 se

ra bien difficile de placer pour 600
millions d'obligations sans lots : il n'y
a cependant pas d'autres ressources
maintenant , à moins de faire l' émis
sion à l' étranger .

Les actions de nos grandes Compa
gnies de chemins de fer sont assez
fermes .

AVIS
M. B. Rigaud , Agent consignataire à

Cette , a l'honneur d' informer ses
nombreux clients et correspondants ,
que la liquidation de la Cie Hispano-
Française ne portant aucune atteinte
au crédit de sa maison , il s' occupe
comme par le passé du transit et de
la consignation .

Tomes les créances concernant
cette maison sont payées à caisse ou
verte .

AVIS
Le cabinet de M" PAULIN , avocat

est transféré Grand'rue , 35 .

A lire par ceux qui souffrent de
bronchites, catarrhes, asthme, phti
sie .

Effet remarquable des Capsules Gu-
yot contre les catarrhes :

« Depuis six ans , j'étais atteint de
catarrhe avec oppression qui ne me
permettait ni de marcher ni de me
coucher . J'ai fait usage de vos excel
lentes capsules à la dose de trois à
chaque repas . Je suis enchanté. Je
dors , je mange , je marche comme à
vingt ans.

« MARK . »
« Depuis dix ans , il m'était impos

sible de dormir ; dès que je me cou
chais , la respiration me manquait et
j'étais obligé de me lever sous peine
d'étouffer . Depuis que je fais usage
de vos excellentes capsules je dors
parfaitement , et quand je me réveille
le matin je ne suis plus étranglé par
les glaires .

« DANIEL . »
c J' avais la poitrine grasse et tous

les matins j e toussais et crachais pen
dant près d'une heure . Grâce aux
capsules Guyot les glaires se sont dé
tachées et maintenant je suis débar
rassé de cette infirmité commune hé
las à beaucoup de gens qui pourraient
s'en débarrasser comme moi . Agréez
tous mes remerciements . »

« Je considère comme un devoir de
vous communiquer, en vous priant
de les l'aire publier, les faits suivants:
J'ai souffert pendant de longues an
nées d une toux accompagnéed'asthme
qui ne me permettait pas de marcher,
surtout en montant ; l'appétit était
nul , ainsi que le sommeil . Tout cela
a disparu graduellement en prenant
chaque jour , aux repas , trois Capsu
les Guyot . Actuellement je puis cou
rir sans difficulté.

» KLYNTZY. »

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habitutlles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. gorge, haleine, voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de 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 nourrice*.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf'
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc ,
de votre divii,e Reralescière. LÉON PETCLET ,
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 , il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
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. lj2 16   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 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 de (Jimited ) 8 rue de Castiglione,
et X7 rue du Mont-Thabor, Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunoe, MARS E LLE .

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 .

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 M0 LABARTHE
ancien huissier .

Le yrrant n à/ion-abie BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOS,



G H AND MAGASIN
avec ou sans foudres à louer

Situé au quai d'Alger
Ancien établissement Léon TQRQUK-

BÏAU .
Foudres à Vendre.

S'adresser à M. Lapeyssonmie .

ON 0FFltE££S?.£
que commune de 1 Hérault et dépar
tements limitrophes , position de 100
francs par mois , sans quitter son
emploi . — Écrire à M. LEaIKUl , rue
de l'Abattoir , au Mans (Sarthe).

La PLUME HUMBULDTi
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exger le portrait sur la toile
la caution à i' .'. rieur

181ÏMMÊ UlSr&NQ-FMNÇMSE
Transports maritimes à vapeur entre :

CETTE et ks principaux Ports de l'LSPAtiNE

ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Celte .

SERVICE REbULIEIl ENTRE

CfeTTE , BARCfLOKE , VALtKCE » ALIOAN1E ET CARTIiAGÉNE
de Cette à Barcelone directement un départ par semaine .

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

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

de Valence à Alicante et 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 Faliu, Palamos , Cette, Marseille , un

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

semaine .

POUR FRETS ET PASSAGES : ±^3
S' adresser à M. B. R1GAUD , {> gent à Celle , quai de la Darse , i.

ASSURANCES

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

i'IUX : 3 fr. O la Boilc j
e1 France ci à l 'Étranger .! j

___1 i

Dépôt à Cette , chez M. Cuos , papetier

ON DEMANDEE
contre-maitre connaissant à fond la
fabrication des vins de raisins secs .

Écrire boite , 133 , à Bordeaux .

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-1'
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 fie ct FILTRE de MÉNAGE sont : 1° do procurer instantanément et en
quantité , pour k-s ij» d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie .; de rafraîchir l' eau, <n été , parle seul séjour dans le liiire , rail'raî-
cliisscnient qu'on peut r.nguit-iitcr avec quelques soins et sans dép ; nse ; 3" d'être co-posé de matières
inaltérabcs , d un facile, et pouvant fonctionner sans répara-Jolis ; 4° d'être, par i-oii ba
prix , à la poriéo de tois et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hyd romettes pour Ménages — Bydrontttes CouMes

Avec

Cadre Fer

peint .

bimples urnets bimples Urnees

1 i, ?* u i * «7 »

v / nl U i ) v '7 v» . C\ v>

4 » I il 2 < , I «

4 i ) .i 0 4 XX v» A A -b

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

itttMB,UStUlU U UtKtlM iUfCI

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

5 ". E CETI'E
ks tiisdis , iî ! tendra

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I" > iilpJkït.TT® ï > B3 SM S ESXX_.1.l a
ai'eïî , 8 h soir, pour Cetv» .

8; crcrff. t 8 h. matin , pour Gênes,
I Woume, Ch'ita'Veccbia et Ksples

J C v «31 , i'; b. soir , pour Cette
Vfxrtîircdî, nadi . pour Aiiccio et

Propiiam,.

SîanEeiîi, 8 h. soir , pour Cotte.
Oi«a «moïse, 9 h. matin , pour îasli?,

Livourne .

Dis» «notae , 8 b. matin , pour
• .; 1 1 f , Livouino et Naples

lO Irancs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS

par O. E. oflicierd 'Acî&ie

G « C O O Sousor i jp ieuts* s — S,O <3 O C3» jt et -v 'm x' o

B. SPECIALITE DE BONDES A Vk POUR FUTS DE KANcPOETt
JOSEPH IF E T I T

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

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

DOL'ILLliS ET ISOUCIIOXS
on bronze

DOUILLES KT LOUCHONS
en cuivre jaune ) .> OUIVliK I0T liOUCriOlN'b

nn fr ,.

g70 f. le cent S30 f. ïe cent 1yO f. le cent

BONDES A D ' UIL1 -ES Sl.vii LES

La Cif prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réuni .

des marvh «ndiscs et di-s passagers
l-our . l' alerte , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , firindisi ,

Ban , Iriestt- ci Venise , Corlou, Fatras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpl '»'" "'p ais et la Côte de la Régence,
'i ipoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et feaictique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said ,. suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay,' Kurraçfee, Colombo , Culcutta . Ponang, Simgapore , Batavia .

l'cvr fret et passages et renseignements :
à Ce tte , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5 .

Ooidlïes en ci. ivre
et Bnuchunn -" i > f< r galrot

R. LOi'iiiZ DE î]hri'Df \, dépositaire , |1
à Haro ( Espagne ). ;|

ux OXJX«»X iirrs^

i .h'îîi -' Huez r inus les ( aies

iillOSS'ï NUG0E - RICHARD
Apéi-iti i" au Fer et au Qutnquîna'

Dil'LOAK D' HONNEUR
MEmn WAYE et CIE

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

W.

i CHOS, silfseL de f.\oP
Heul iixipriiiaexai:* breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d' impression en typographie et lithographie pour 'a
fabrication des Registres , la iiehuro b i la Papeterie , le mieux outille pratiquement et travaillant
aux prix les plus réduits ,


