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La semaine iiolillque

Depuis diinaru'he deruier , deux
fuiis principaux ont alimente le ? dis
cussions de la presse cl la cuiiosité
Publique : i'élccLion de M. Gauiier à
Paris , — et la question grecque .

Les conseils généraux qui achè-
Vent en e emoment leur session de
Printemps , ont deu l'ait parler d' eux .

Un incident caractéristique a pour
tant- marque la session du conseil
Prierai de Loir -et-Cher , nous en
avons parié samedi nous n y revien
drons pas.

. Au dehors, l' horizon politique s est
s'ûgulièrement assombri . H n est
Gestion que de guene du coté de
Wient !

Les. Grecs sommés par 1 Lurope de
fumier et de renoncer , momentané
ment au moins , à leurs prétentions
SlJ r une des principales provinces de
Empire turc, ont refusé mit d'obéir !

La France est intervenue à tiiie
tical : la Grèce a feint de se ren
dre à ses conseils : puis elle s' est ra
visée , prétendant qu'elle ne pouvait
Pas céder aux . menaces des autres
Puissances . .

Immédiatement lesdites puissances
5"U rappelé leurs ambassadeurs , et
leUrs tloites sont sur le point de blo
quer tous les ports grecs , pendant
Çue la Turquie opérerait sur tei re

Le dénouement de cette lutte in-
® enséë n' est pas douteux : entre les
Turquie et ' les flottes combinées de
Angleterre , de I Allemagne , de lÀu-
'riehe-.-ée -1" Italie et -de. la. Russie , la
Grèce sera écrasée comme une co-
Mle de noix .

. Évidemment , mais des complica
t'ons peuvent surgir . Les petits états
GÊSBalkans , qui ont les memes ani
mions que la Grèce, la Serbie , la
Bulgarie ,, le Monténégro , peuvent m-
tervenir . S' ils interviennent , l' Autri
che et la Russie qui ont de gros in
,èrêts dans ces régions , risquent fort

se brouiller .
Bref , loùt est possible . Ce coup de

' ete de ' la Grèce peut mettre en l'eu ,
'JOn seulement , la presqu' île balkani
que , mais encore l' Europe entière !

lispérons que l ^ l*tai ce sera assez
Prudente pour restei chez elle . El le
ts Gst UQ peu trop avancée ces derniers
tetn lJS mais il ecteucore temps pour
e | tiV nous l' espérons , de se retirer
l°ui à fait et de se tenir complète
ment à l' écart .
Hendons à l' Europe l'égoisme qu ei

'e nous a témoigné en 1 870-7 1

Désor dre.s a Lyon

Lyon , 9 mai.
La grève des verriers de Lyon a

failli se terminer d' une façon Uagi-
que.

Une maison en grève , celle de Mvî .
Allouard-Dumont , à la .ilulatière.pour
remplacer les grévistes , a tait venir
quelquesjouvi iers étrangers . Un de ces
derniers , un prussien nommé Geitner ,
habitant le voisinage , étant chaque
jour en butte aux huées des grévistes ,
résolut d'aller . demeurer dans l' usine
comme d'autres de ses collègues .

Hier soir , il déménageait et em
menait le long du quai ses meubles
sur un camion quand de la foule des
grévistes qui raccompagnait de huées
s'élevèrent les cris : « A l"eau , le prus
sien ! » Quelques-uns se jetèrent à
la tête du cheval et lui tirent descen
dre la rampe . Ceux qui conduisaient
la voiture ayant pris la fuite dansj la
direction de l' usine , la voiture tut
abandonnée , mais tous les meubles
furent jetés dans la Saône . Puis la
foule se dirigea vers l' usine en profé
rant des cris , Là ,, des . pierres turent
lancées contre le bâtiment ~

Le chef de la verrerie , M. Allouard-
Dumont , arma son fusil et fit leu à
blanc. La foule riposta . par une grêle
de projectiles . M. Allouard tira alors
des charges à plomb . Quelques gré
vistes et des curieux furent atteints ,
mais très légèrement . Du côté de l' u
sine , une dizaine de personnes ont
été ainsi atteintes par les pierres ;

"mais d'aucun côté il n'y a pasde bles
sure grave .

Quelques agents sont arrivés à huit
heures et demie ; leur chef a fait en
tendre des paroles de concorde , et
la bagarre s' est terminée . A onze heu
res du soir arrivait le parquet .

L' enquête se poursuit avec activité
sur les désordres de la Mulatière .

M. le juge d' instruction a entendu
plusieurs témoins . Il résulte îles pre
mières investigations , que les ouvriers
de l'usine qui ont tiré des coups de
fusils , sont les nommés Théodore Di

;dion , Pluufd et Arjod
Nous nous sommes vus menacés , alors

nous ayons tiré ont-ils di t. Pour ôvi-
tertout conïlît nous restons enfermés
dans cette usine sans jamais en sortir ;
pas le même le dimanche , pourquoi
ne nous laisse-t on pas gagner noire
vie ? '

LES MINISTRES A MARSEILLE

Marseille , 9 mai.

La ville est en fête à l' occasion de
la clôture du concours régional .

Partout des guirlandes- et des ori
flammes , de nombreux étrangers sont
arrivés pour - voir les réjouissances
publiques .

Vers onze heures , MM . Baïhaut ,
ministre des travaux publics : Granet
ministre des postes et ees télégraphes ,
Peytral , sous-secrétaire d' État aux fi
nances sont arrivés de Paris et ont
été reçus officiellement par les auto
rités . ' ■

Les troupes de la garnison étaient
massées sur le parcours du cortège .

Dans laprès-midi , ils ont visité le
concours agricole . hippique, les ex
position industrielles , des beaux-arts
et canines .
Un diner de gala a eu lieu à la préfec

ture Dans la soirée une grande retrai
te aux flambeaux par les musiques mi
litaires a parcouru les rues pri icipa-
les illuminées ; un bal masqué a eu
ensuite lieu au Palais de Cristal .

Revue mmk de la Semaine
CHARENTES

Les cotes sont toujours nominales ,
c'est-à-dire tellement peu pratiquées
par le commerce d'expo , tatiou qu' il,est
presque impossible de dégager un
cours général , a 15 ou 20 fr. près , par
hectolitre .

Eu revanche , dit l 'Indicateur on
sait trop que , dans les villages , les
prix qui se payent sont d'environ un
quart supérieurs aux dernières mer

• curiults îles villes charentaises . C'est
anormal , c'est souvent illicite ajoute
noti e confrère .

ARMAGNAC

Beaucoup de nos viticulteurs so
plaignent vivement du dommage causé
par la gelée du 18 ' avril ,' dommage
qui - er..it fort grave , s' il fallait les en
croire . Le Journal de Condom pense
que leurs plaintes sont exagérées et
qu'avec du beau temps nos vignerons ,
si éprouves , pourraient espérer des
jours - meilleurs . •

Il ne ' faudrait pas , cependant , qu' il
survint toujours des grêles comme celle
qui a ravagé ,; dans. . la. soirée du 28
avril , les communes de Lias et de
PanjasI . ..

Le marché de Coadom , a été ab
solument., nul . Le . marché d'Eauze a
été à piiU près nu] ; on a cite cepen
dant là. vente de quelques , pièces de
1885 aux prix précédemment prati
qués . .'

BASSE-BOURGOGNE '
La gelée a fait quelques dégâts

assez sérieux le 4 et le 5 mai dans
les vignes basses . ce moment on
ne peut se . r- ndre un compte exact
des : dégâts , mais gsi nous en étions
quittes pour celte année avec les ge-
lers de printemps , les vignerons n'au
raient pa :. encore trop à se plaindre .

Les affaires sont très-calmes et
les cours n'ont subi aucune modifica
tion .

Les travaux s'achèynt et la vigne
montre de.; beuux bourgeons ,

BOURGOGNE

La, demande , presque nulle pour
les vins fins , continue pour les ordi
naires . Les premières cuvées restant
à vendre sont d ailleurs en petit nom
bre .

Après des pluies bienfaisantes no
tre - vignoble jouit ./'une fo .' te chaleur .
La vigne est [. laine de promesses pour
la future récolte ,

. DORUOGIN'E -.
Partout où le plivlioxera n'a pas

accentue ses ravages , la vigne pro.i et
de nombreux raisins . La végétation ,
ranimée p'ui' de violents orages à- là-'
fin d'avril , a repris un nouvel essor
que le beau temps favorise maintenant .

CHAMPAGNE
Nous avons eu de la gelée ces jours

ci . Naturellement quelques bourgeons
en ont souffert , mais la terre est tel
lement sèche que ces petites gelées ne
peuvent causer grand dommage .

I utile de parler spéculation ou
expédition , il faudrait répéter les mê
mes plaintes et on deviendrait mono
tone .

LOIRE-INFÉRIEURE
Peu ou pas de changement sur no

tre place , ou la marchandise s'est trou
vée encore rarlfiée par suite des petites gelées que nous avons subies et
de 1 incertitude du temps actuel qui ,
depuis deux ou trois jours , est devenu
relativement froid -et fatigue les bour
geons au lieu d'en activer le dévelop
pement . En outre , la consommation
devient plus régulière dans les centres

: ou il y a quelques travaux .
Les muscadets vieux ou nouveaux

— il y a peu à choisir — se paient :
les premiers , de 105 à 110 fr. , les se
conds vers 120 fr. environ .

Les gros plants ne se marchandent
. plus a 00 fr. lorsqu'on en trouve , n' ini-
porte de quelle année , et bien des dé-
tentours demandent 60 fr. les 228 li-
très , sans la futaille . Mais à ce prix
les acheteurs sont rares pour ne pas
due introuvables Ces prétentions font '
le jeu dt.s vendeurs de liquides sans
nom , que les iripoteurs ne vendent que
masques .

. LORRAINE
Le 3 mai nous avons eu une forte

gelée qui a beaucoup endommagé nos
vignes basses dans tout le Toulois , on
estime à moitié la récoite perdue daas
cer tains cantons , il est vrai que les
premières émotion sont tonjours exagé-
ree -, mais il y a beaucoup de mal .

4 niai il a gelé encore plus iort-
j avais devant la porte des fûts vides
sur lesquels j'avais mis de l'eau pour
les aoreuver , il y avait 112 centim ètre
de glace , il est certain qu'il aura en
core plus de mal qu'hier , d' ici queï-
ques jours je pourrai mieux vous ren
seigner .

P 'i ' P. É N É E S-OR I EN TA L ES
Le froid est parti , et ' définitive-

meni , nous l'espérons , après avoir
couronne nos mont ignés de neige .
Nos vignes sont ind-mues et promet
tent une jolie récolte ., ■

_ Las cours sont très fermes , les af
faires nulles.. On ns signale que de
très rares f t petites reventes .

TA R N- ET - G A i i ONN E
Les quelques propriétaires qui ont

encore ou ' vin dans nos contrées , con-
tmue.it à croire à une hausse prochai
ne , Ils dedaignejit , on conséquence , es
prix qui leur ont été offerts ; mais ce
dédain , qui pourrait leur coûter plus
ther qu ils ne croient , ne saurait aller
ju qu à la récolté . Le commerce attend
i-airemm . nt et ne iait aucun ac-.at .
La vigne se présente assez bien .

V A 1

Les propriétaires ayant modifié leurs
prétentions en ce qui concerne les

- pr x des vins , il se traite de temps à
autre quelques' petites parties ; c c n'est
pas de l'activité , qui ; dans e Val*, ne
serait d'ailleurs pas nécessaire pour
écouler le peu de marchandises récol



tée aux vendanges de 18B5 , mais c e«t
du moins uu ceitain mouvement .

Les propriétaires généralement di
sent que les bourgeons de la vigne
viennent doubleg , signe favorable , si
rien de lâche ux ne se produit , pour
une bonne rôcuhe . Noua n'avons pas
eu jusqu' à ce jour d e contre-temps .
Le printemps s'annonce heureux pour
la campagne , ciel Leau et calme . Nous
deniamlois la continuité de la belle
température .

ALGÉRIE
La vigne est magnifique dans tou

te notre égion . Les travaux et parti
culièrement les soutirages s'opèrent
avec entrain ,

Les promeeses pour lu future ven-
âaage sant très grandes . La plupart
des bourgeons portent trois ou qua
tre grappes dont la température tiède
favorise le développement .

Il ne reste pour ainsi dire plus de
vins dans nos caver . Tout a été enle
vé de 23 et 25 à 55 fr. l'hectoitre .

La dernière vente signalée était
12.000 h. à 30 fr. vendu quai Bône .

Chronique Commerciale
Syndicat da CoaacîTe de ieltc

Séance du 1er Avril 1886 .

— o—

Présents : MM . F. Fondère , pré
sident ; L. Péri J i r, vic»- président ;
S. Mi#hel , secrétaire ; L. Kleho, tré
sorier ; Julien , Ricnard , Fabre , Coa-
lou , M. Maffru , (Sonderc jeune .

Absent excusé : M. bavid-Coste ,
La séance est ouverte à deux heures .
Le proeès-verbat de la précédente

séance est élu et adopté sans observa
tion .

M. le Président donne communioa-
ti > H des travaux «e diverses Chambres
Syndicales .

Il donne lecture d'une lettre de
M. Richard , ingénieur , sur la néces
sité d' unu Bourse de Commerce .

La Chambre a déjà , précédemment,
manifesté !e deair qu' il soit créé une
Bourse de Commerce .

Elle émet de nouveau le vœu qu'il
soit enfin sur ce point donné sa
tisfaction a Messieurs les négociants
qui , les jours de marché , en sont tou
jours réduits à traiter leurs affaires
en plein air , exposée à toutes les in
tempéries

M le Président rend compte de
son mandat de délégué à la réunion du
Syndicat gé.iéiMl .

M. le Président est chargé de saisir
de ce voeu la Chambre de Commerce .

Il fait remarquer tout d'abort que
le Congrès comprenait ceite innée 67
syndicats et près de 120 dé.égués tan
dis que , l'année dernière , 29 Syudicats
seulement étaient représentés .

C' est aux nombreuses conférences
faites par M. P. Taquet , directeur du

Midi Vinicole , qu'est dû ce dévelop
pement de l'osgauisatiou syndicale .

C'est par lui que le Syndicat géné
ral , qui ne comptait que trente Cham
bres Syndicales adhérentes , se trouve
aujourd'hui composé de 64 .

La question de la réforme de l' im
pôt des buissons venait en tête de l'or
dre du jour. C'était la question prin
cipale , celle dont la solution devait
être d'abord recherchée ; iea autres
questions perdaient ne leur intérêt de
vant celle là . Aussi , ont - elles été ex .-
minées rapidement , <"V copine ta plu
part s'étaient déjà présentées , le Syn
dicat général s'est bo né à confirmer
les résolutions pré eduumeut adop
tées .

Les projets de réforme de l'impôt
des boissons étaient au nombre de
soixante environ , mais trois seulement
ont été pris eu considération : le pro
jet du gouvernement , celui de l' hono
rable M. Salis et celui du Syndicat
Général .

La Chambre a déjà examiné et don
né son opinion sur ce deruier projet .

Celui de M. Salis donne pleine et
entière satisfaction aux désirs du C >m-
merc«. Il supprime l'exercice et rem
place les droits sxistants par une ca
pitation aïs- g unt tous les commer-
çant# en boissoi.s . Le droit , basé sur
la valeur locative et u situation com
merciale , v anierait de 400 à 3.000 fr.
Il serait payé dans chaque ville chez
le percepteur des contributions direc
tes , et toutes les formalités vexatoires
existant aujourd'hui disparaîtraient.

Le projet du gouvernement est loin
de donner satisfaction à tous les intr-
rêts : le commerce ' ie gros est sacrifié
au commeree de détail . L'exercice est
supprimé chez les débitants , mais les
négociant» eu gros demeurent toujours
à la merci du fisc , et loin d'être amé
liorée , leur situation se trouve au con
traire aggravée .

.\5 . le Président s'est élevé de tou
tes ses forces centre ce , dernier pro
jet , que la majorité du Syndicat géné
ral a d'ailleurs repoussé .

(A suivre)

Nouvelles du Jour

La grève de Dtttzevllle
La situation est toujours tendue .
La compagnie est décidée à admet

tre tous les ouvriers qui se présente
ront .

Les métallurgistes ont ,fait hier des
démarches auprès du maire d < Deca
zeville pour obtenir la participation
aux secours ; il sont très irrités .

Affaires d'Orient

La Grèce poursuit ses préparatifs
militaires avec la plus grande a.tivité .
Plusieurs journaux conseillent aa gou
vernement de déclarer immédiatement
la guerre à la Turquie . Le gouverne
ment expédie des renforts . Le ministè
re de la guerre hâte la concentration
des troupes en Thessalie pour former

une troisième et formidable ligne de
défense le long de l'ancienne frontiè
re . Les officiers en congé ont été invi
tés à rejoindre leurs corps respectifs .

Les pétitions des élèves des écoles
militaires , demandant à prendre du
service actif, ont reçu un accueil favo
rable ; il seront organisés en deux com
pagnies .

Vae fête Nationale

La ville d'Or:éans a célébré hier en
grande pompe le 457® anniversaire ue
sa délivrance par Jeanne d'Arc .

La ville était magnifiquement pa
voisée . Une grande cérémonie religieu
se a eu lieu à la cathédrale où le pané
gyrique de Jsann ; d'Arc a été pro
noncé .

Nouvelles du Cambodge
Le Courrier du Cambodge est par

venu hier daté du ler avril.
A ce moment , on signalait les en

gagements des 16 , 17 , 18 , 20 , 21 et 29
mars.

Dans ce dernier engagement , e lieu
tenant Rivet avait été blessé mortelle
ment «test mort le même jour vers
dix heures du soir .
Les expériences d«r l'amiral Aube

Le bruitcourt que l'amiral Aube ,
peu satisfait des expériences de lance
ment de torpilles récemment faites à
Cherbourg, s» montrerait moins en
thousiaste de cet engin maritime .

Par contre , ses amis disent que l'a-
miral-miaistre est en possession du na
vire de l'av^uir ; il s'agirait l' une ca
nonnière spéciale ayant unel vitesse de
17 à 18 nœuds , construite par une
compagnie industrielle , sur les plans
de M. Bussy et en vertu d' un marché
tenu secret .

L'affaire Brumont-Keyer

Le docteur Brouardel , accompagné
du docteur Cerlon , médecin ordinaire
de M. Drumont , s'est rendu , hier , chez
l' auteur de la France juive, pour pro
céder à la constatation de la blessure .
Il a remis son rapport là M. Benoist ,
juge de l'affaire Drumont-Meyer . A son
avis , le malade est condamné au re
pos forcé pour longtemps encore .

lies Canaux du Khon»

Une conférence a été faite par le
sénateur Loubet , sur les canaux du
Rhône, aa théâtre devant une salle
comble . La démonstration par des
chiffres iudiscutablss des avantages de
l'œuvre , non seulement pour les dé
partement intéressés , mais aussi pour
l'État et le pays tout entier , a été re
ligieusement écoutee et a soulevé une
salvu d'applaudissements .

A Ch&teauvllaln

On écrit de Ciiâteauvilain que MM .
les docteurs Cuillaud et Polosson , qui
soignent le directeur de l' usine Giraud ,
M. Fischer , se sont rendus avant hier
à la Combe de Châteauvilain . Ils ont
jugé i'étatdu blessé as*ez satisfaisant
pour pouvoir tinter l' extraction de la
balle .

L'opération a pleinement réussi ;

le projectile s'était arrêté sur l'omo
plate gauche .

M. Fischer seia complètemement
guéri dans quelques jours .

CHRONIQUE LOCALE

LE CONSEIL MUNICIPAL

On nous adresse, sous ce titre , les
lignes suivantes :

« L'harmonie ne règne pas préci-
cément , paraît-il , au sein de notre
Conseil municipal ; on s'y regarderait
quelques peu en chiens de faïence ;
on y échangerait parfois certains
mots aigres-doux , et en définitive , '
lorsqu'on en vient au vote , une ma-
jorité s'y trouverait pour adopter ou
repousser, sans motifs plausibles , les
propositions à l'ordre du jour.

« Il est vrai de dire que, lorsqu'il
s'agit d' une grosse question , d' une
question devant engager outre me
sure la Ville , le vote qui intervient
reste , s' il est affirmati !, une lettre
morte , dont nul , mèmeparmi les con
seillers municipaux qui l'ont émis , >
ne gardera le souvenir .

« C'est du piétinement .
« Que nos ediles continuent à rem

plir ainsi leur mandat , et , le jour où
il doit prendre lin arrivera , sans qu'ils
aient tait une chose réellement loua
ble , une chose dont les électeurs puis
sent leur être reconnaissants .

« Nous nous trompons : ils auront
dépensé quatre budgets communaux,
s' élevant ensemble de 2 à 5 millions, i
si ce n'est à une somme plus ronde-
lette .

« Cependant, doit-on croire qu' ils
n'ont pas la volonté de bien faire ?
que , ayant accepté le mandat d'ad-
ministrer notre Ville , ils nes'ettorcent
pas de le remplir avec le plus entier
dévouement ? Non ! Ils veuvent tous,
sans exceptions , nous en sommes in- i
timement convaincu , sa prospérité . j

« Malheureusement, les bonnes in-
tentions ne suffisent pas , en général ,
pour résoudre, d'une manière satis-
taisante , les questions municipales
complexes , celles qui exigent, en mê •
me temps que l' initiative , beaucoup
ue circonspection .

« Qu'on le veuille ou non , il faut
si l'on veut donner à ces questions
une solution qui ne soulève pas des
critiques fondées , les remtermer dans
un plan d'ensemble, arrêté à la suite
d'une étude technique et financière
mûrement réfléchie , faite en vue non
seulement du présent, mais encore de
l'avenir.

« Or, ce pl<în d'ensemble , nos édi
les ne l'ont pas déterminé .

« C'est la leur unique faute — la
faute qu'on peut seule leur repro-
ch er.

* Ah ! si le lendemain du jour où
ils ont étéélus , ils avaient nommé une
grande commission « ouverte » en
lui donnaut pour mission de dresser

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXVI

— Rien que ça de galon ! s'excla
ma Bonnart qui imaehonnait furieuse
ment son cigare . Eh bien je vous
plains davantage . Avant une semai
ne , vous vous empoignerez aux che
veux avec vos subordonnées . Mon en
fant , si vous avez un métier , sortez
de cette taverne . Il y va de votre
santé , do votre réputation et de vo
tre bonheur . En restant dans cette
atmosphèr e , vous vous perdez

— J'ai le métier, mais pas de tra
vail .

On en trouve quand même .
— Pais un traite me lie à l'établis

sement, observa la jeune fille .

— Un traité ? on le rompt .
-- Avec ça que c'est facile 1
Bonnart posa son londrès sur la

table .
Faites-moi porter ce bock , dit-il ,

et nous causerons ensuite ... Vous
m'intéressez . . .

La bonne partit en riant aux
éclats .

Elle revint aassstôt , tenant à la
main , le verre de bière demandé par
Aristide .

Celui-ci prit le récipient, y trem
pa ses lèvres , et continua :

— Si vous pouvez disposer de quel
ques minutes , nous allons nous ex
pliquer .
- Volontiers .
-- Vous m'avez l'air d'une brave

personne .
— Dame !
Un de m«s amis s'occupe excluai-

remant de l'amélioration d a sort des
femmes, il a déteint sur moi , cet
ami ... Maintenant , j'agis comme feu
Hoûthyon.Je relève les femmes tom-
béea, je déoerae des prix de vertu, et

ma foi , si cela continue, les rosières
vont abonder, grâce à nos agisse
ments ... Voulez-vous que e vous re
lève ?

— Comment opèreriez-vous î
-- De la façon la plus simple , mur

mura Aristide .
-- Voyons ?
-- L'abord , tenez-vous à continuer

la vie absurde des brasseries ?
— Oh ! non .
— Vous préféreriez travailler de

vos dix doigts si l'occasion se pré
sentait I

— Avee joie . ..
— Parfait ! Je vous sais une place .
-- UneJplace S
— Oui ... Avez-voss des aptitudes

sérieuses comme ouvrière ?
-- J'ai cette prétention .

De mieux en mieux ... Demain ,
VOUS entrerez dans un atelier . Un

emploi principal : la coupe et l'essa
yage . Cela vous convient-il

— Mais oui , murmura la servante .
— Très-bien . r. Voici les condi

tions : logée , nourrie et 450 fr. par
mois .

— Vous vous jouez de moi !
Vous doutez, mon enfant ? deman

da Aristide . Ce soir, vous ne douterez
plus . . . Prenez cete carte de visite , et
dans la journée, présentez-vous de
ma part à Mlle Lucie, dite Azurette
qui vous installera dans vos nouvelles
fonctions .

La bonne prit la carte que lui
tendait Bonnart et sur laquelle elle
lut : c Mlle Lucie , robes et man
teaux . »

— Est-ee une plaisanterie î fit la
jeune fille .

-- Vous verrez . . . Maintenant, dites
moi au moins votre petit nom.

— Renée ...
— Renée, je connais ça ! j
J'étais autrefois la camériste de

Mile Fernande , de la villa aux ilas. a
-- Vous ! s'écria Aristide surpris .
-- Parfaitement . |

A suivre, i



® programme de tous les travaux
« intérêt communal à entreprendre ,
611 tenant compte , à la fois , de leur
Agence respective et «les vessources
3u' un budget annuel de plus de
JrzOO.OOO fr. mettrait à leur disposi-
"°n - bien certainement ce program-
1116 «e trouverait , à l'heure actuelle
Pour sa plus grande partie , en cours
" exécution

.« Mais ce qu' ils n'ont pas fait de
puis le 4 mai 1884 , pourquoi na la
Iet>aient-ils pas aujourd'hui ?

« Ils ont encore deux années de-
vante«x .

4 Et au cours de ces deux années ,
8 »ls le veulent bien , ils peuvent faire
Sentir le proverbe qui dit : le temps
perdu est bien perdu ; on ne le re
couvre jamais ! »

' Seulement, et comme nous ve-
J011 » de l'écrire , ils feront bien
J , en venir, enfin , à la nomination
J une grande commission ouver-
V® qu' ils chargeraient de préparer et
?® leur soumettre un plan d'ensem-
r ' e de tous les travaux communaux
a ®ntreprendre , plan complété par un
exPosé des voies et moyens devant en
apurer l'exécution dans un nombre
" années à déterminer .

* Ce sera encore pour eux , qu' ils
J°u» en croient , le meilleur moyen
Ue mettre fin aux tiraillements qui ,
Paralysent leur bonne volonté et les
gconsidérant auDrès de leurs élec-^eure , les mettent'dans l' impossibilité
" e renit lir dignement leur mandat .

« XXX .»

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira

aeinain mardi , à 8 heures 1 /2 du
s?ir dans la salle ordinaire de ses
'eeances , pour procéder à l' examenges aflaires portees à l'ordre du jour

e la séance du 7 mai 1886 .

« TOURISTES » DE L'HEUAULT
-- « o » —

Ainsi que nos l' avions annoncé, les
**.Touristes de l'Hérault » ont donné

soir sur l'Esplanade un concert
lui avait attiré une foule immense .

Les divers morceaux joués par no-
Ire Société masicale ont été vivement
aPPlaudis .

., Après le eoncert , les Touristes , ban-
Elere en tête , ont fait un petit tour de
''Hé , suivis d'un grand nombre de per
sonnes .

public les a chaleureusement
fêté».

«ompagnie du 143* de ligne vê
lant d'Albi , doit passer ce soir à
aotre gare par le train de 10 heures
environ et s'v arrêter une heure ou
deux.

Le bataillon du 122° de ligne en
?arnison dans notre ville , se rendra
a Ja gare avec la musique des Tow-
mIstes , pour recevoir la susdite com
pagnie .

espère décider celle-ci à faire
tour de ville .

CONCERT

0n nous prie d'annoncer que
Mercredi prochain 12 courant , sera
donné dans la salle du Théâtre mu-
s-unicipai un concert au profit de la
caisse des Ecoles

La commission compte sur le con
cours de tous ceux qui s' intéressent
les * P rosP®rit® ^es ®c0 ' es communa

Le Comité.

Nous publierons demain le pro-
8tamme .

ACTE DK PROBITÉ
M. Boisson , bibliothécaire , a dé

claré que son fls , âgé de 10 ans , a
trouvé un billet de banque de 100 fr.
^u'ii tient à la disposition de son
Propriétaire .

VOL

Le nomme P. portefaix , âgé de 18
at)s , a été arrêté pour vol de café au
préjudice do la Cie Fraissinet .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la gérante du café de Bédarieux , pour
avoir gardé des consommateurs après
l'heure réglementaire .

-- Contre la nommée G. tenant le
café Européen rue Baudin , pour avoir
fait servir des consommations aux
clients par une fille de mœurs légères .

— Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés pour infraction à l'arrêté mu
nicipal sur la propreté des rues et
embarras de la voie publique .

RÉCLAMATION

La borne fontaine située rue grand
chemin , au coin de la rue neuve du
Nord , ne coule pas. Avis à qui de
droit .

LE MÉDECIN DU FOYER

Le premier dans la presse j'ai an
noncé la découverte du fer Sully , et
tous les jours un grand nombre des
mes lecteurs s'adressent à moi pour
avoir des renseignements au sujet de
ce spécifique contre l'anémie . Le fer
Sully eupeptique, c' est-à-dire digestif
possède des propriétés surprenantes .
H est soluble , il ne constipe jamais ,
il ne noircit pas les dents , il rehaus
se l'appétit défaillant, et son action
est tellement rapide que nous avons
vu des anémies très rebelles se guérir
à la suite d' un seul flacon adminis
tré aux doses de trente gouttes par
jour. Le fer Sully est préparé avec
beaucoup de soin , par M. Cazin phar
macien à Paris , et coûte 3 francs le
flacon . Nous recommandons avec con
viction cet excellent paoduit et nous
sommes sûr qu.e de sa vulgarisation
résultera une grande amélioration
dela santé générale . Le fer Sully se
trouve également dans toutes les phar
macies , sans augmentation de prix.

l) r Marc .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8 mai

PALMA , b. esp . Joreu Temenarios,103
tx. cap . Ferrer , vin.

POZZUOLl , g. it . Elisa , 127 tx. cap .
Celentano , ; * in .

MARSEILLE, V fr. Écho, 154 tx. cap .
Mari , diverses .

VALENCE , v. esp . Alcira , 455 tx. cap .
Marti , diverses .

Du 9
PALAMOS, V. esp . Carlo Palo», 1230

tx. cap . Rernusit , diverses .
MARSEILLE, v. fr. Ulidah , 426 tx.

cap . tlemusat, diverses .
MARSEILLE, v. fr. Ajaccio , 682 tx.

cap . Mari ni , dive:ses .
VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.

cap . Malfati , vin.
P. VENDRES , g. it . Joséphine , 59

cap . Ii hé , vin.
P. VENDUES , v. fr - Afrique , 681 t *.

cap . Le Franc, diverses .
CARAIL , 3 m. fr. Paul Marie , 135 tx.

cap . Levêque , diverses .
CARAIL, 3 m. fr. Petit Joseph , 324 tx.

cap . Stéi'auy , charbon .
Du lu

MARSEILLE , v. fr. Mitidja , 770 tx.
cap . Brun , diverses

PALMA , b. esp . Modesta , 143 cap . Si
mo , vin.

P. VEND)RES . o. fr. Joseph Elisabeth ,
46 tx - cap . Albet , vin.

CADIX , T . fr. Raphaël , 381 tx. cap .
Levêque, vin.

PALMA , b. esp . Dolorosa , 51 tx. cap .
Viceno, diverses .

SORTIES
Du 8 mai

PALMA , b. esp . Bartolita,cap . Ferrer,
diverses .

BARCELONE ; v. esp . Corrèo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

Du 9

BARCARES, b - fr. St-François , cap .
Danoy, diverses .

FÉLANITZ , v. esp.Santueri,cap . Cerda
diverses .

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Declé-
ry, diverses .

ALGER , v. fr. Le Tell , cap . Raou ', di
verses .

MARSEILLE , v. esp . Carlo Palos , cap .
Sarugu , diverses .

P. VENDRES , v. fr. Ajaccio , cap . Ma
rini , diverses .

Dépéclies Télégraphiques
Paris , 10 mai.

Le Cri du Peuple annonce une
grève des employés iloa tramways à
Bordeaux .

— Le Congrès électoral de Rennes
a fait choix de M. Martin , ex-maire
de St-Malo , comme candidat à l' élec
tion législative qui va avoir lieu pour
le remplacement de M. Leiièvre .

— D'après le Figaro , le général
Boulanger , ministre de la guerre ,
visitant samedi l'hôpital du Val -de-
Grâce, aurait déclaré qu' il serait dé
sastreux d' y supprimer les sœurs de
char i lé .

— La Paix , parlant des affaires
de Grèce , dit : « Nous sommes étran
gers à ce conflit et toutes les raisons
nous commandent d' y rester étran
gers . »

— La République française dit :
« Mieux vaut pour l' honneur de la
France que dans cette question nous
restions en dehors du concert euro
péen plutôt que d' en faire partie .

Athènes , 10 mai.
Le roi a refusé la démission du ca

binet .
Sa Majesté a adressé , dans la soi

rée , à M. Delyannis une lettre dans
laquelle il lui signifie ce refus , en
ajoutant que M. Delyannis a le de
voir de tirer le pays des embarras de
la situation actuelle .

Le chef du cabinet a aussitôt ré
pondu qu' il maintenait sa démission
parce que les intérêts du pays exige
une prompte solution des difficultés
pendantes et que le cabinet actuel ne
peut procéder à la démobilisation
sans exposer la dignité de la Grèce .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 8 mai 1886,

L'emprunt est l'unique préoccupa
tion . Il fat oublier la question grec
que et l'élévation du taux de l'escomp
te à Londres . L'argent devient très
cher partout .

Le 3 0[0 est à 82.20 .
L'amortissable à 84.40 .
Le 4 1|2 à 108.60 .
Le Crédit foncier de France s'é

tablit en hausseà 1360 . Les obligations
ont des tendances manifestes à l'amé
lioration des cours . On peut avec pro
fit , vendre en ce moment de la rente
française pour acheter des obligations
du rédit foncier .

La Société générale est demandée
à 457.50 .

L'encasse de la Banque d'escompte
monte à 1326 millions d'or et 1125
millionsd'argent . Ces chiffres n'avaient
jamais été atteints . L'étranger envoie
des fonds pour souscrire à l'emprunt .

La Banque d'escompte est à 455
francs

Le Panama ne s'écarte guère de
465 à 470 francs .

Des actions de nos chemins de fer
sont de la rente française pour la so -
lidité , mais elles rapportent plus . Aux
cours actuels il ne faut pas hésiter ;
Vendre la rente et acheter des actions
Ou obligations de chemins de fer.

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

REVALESCIÈ Rt
Du riARRY de Londres

Guérissar.t, les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phthisie , dyesenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarihc e
coliques, toux , asthme , étourdissementa ,
bruits dai.s 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 , halein , , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants raehitiques,elle convient mieux
quu 1'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plua-
kow , Mme a marquise de Bréhan.,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Soimets feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, deB reins et de la vessies
iriitation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influene,
de votre divine Kevalescière. LÉON PEYCLET,
Instituteur à EynançaH ( 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 vinyt ans d'oppressions les plus
teiiibles , 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 horribies. — BORRKL .
néeCarbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

_ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron *
chile .
^ La femme do M. le maire de Volvic . d'une :
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin, du délabrement
p lplus 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
m11 * •i ?111ai s échauffer, elle économise encore
. j ,.i s sOn prix en rnédecinen . Kn boîtes et
1[4 kil. 2 ir. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil . 7 fr. ,2 kil. 1 [_ 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsomineilafraîchissant aux personnes les
plusagitees. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
ir . franco c ntre b°n Je poste . Aussi
le Rai des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants do tout âjçe
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l 'affranchissement d'un paquet jus
qu a d kilog, de cette farine, soit 8 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. ..j

Dépôt à Celte, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et C, e ( limited ) 8 rue de Castiglione.et 17 rue du Mont-Tha bor , Pars

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSI ILLE

Location le Futailles à toi marchÉ
VABRE-JULLIARD

BEZIERS , 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 ,

Lî qèrant responsable BRABET

iiïînriinerie cettoiee A. CROS.



.A. Vendre ou à Louer »

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de 000

arbres fruitiers ; beaucoup de
fleurs . — 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 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5
JL TSITDSlSâ

A Y E N D II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

Serres spéciales metûes s.pi

FOUR HORTICULTEURS

Depuis Go fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

M EDI ALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux

L . G-remiie

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauftages , à Pontoise ( S. -   et- )

S'adresser au I e1 etage .

■i i | û; W n ^ M ! ? lSÏ

Un des premiers Établissements
DE CEI TE

BECOMMAHDÉAUX FAMILLI-S ET AUX VOYAGECRS

Ï8M par l. mm.
BÂiSS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

COMPAGNIE miAm HE NAVIGATION A VAPEiR

La PLUME HUSV1B0LDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sw la bèa
la caution èl" :t:tfar j

o roincct
1UX : 3 fr. O. la Eoite
en Fi ance et à l' Étranger .

Dépôt à Cette , chez M. CRos papetier

POUR GAGNER s1a0ns0S.Srer  s-.
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BÏRKT . au Chalelier
Marne).

Vnil]p7 VflIQ connaître 1q moyen d 0-lullluu illu tre décoré par un gou
vernement étranger où d'octenir une
distinction honorifique , adressez -vous
si vous êtes honorable , au Dr J. Her-
mau , 38 Barkhslme Rd . Wilton Rd . à
Londres E. ( Angleterre .)

jPPILULES DZPUnkimd \
M <!n g**. c** a **  3 w ■■■■-'•
B DOCTEUR «•   => !     * '
I Remède populaire depuis /oi:jy.'w.
fefficace,économique , facile i re-
Purifiant le sang, il convient rsas p < e*qxi {
toutes les maladies chroniques, Uile* qm

Dartres, Rhumatismes , Vieux likumet,
Fraîcheurs, Engorgements , Lait r.'partia,

L Glandes, Maux de Nerfs, Ports d'r.ppàiii,
L Échauffement, Faiblesse , Anémie, f.

18k Mauvais Estomac, Intestins pare
^2 fr. la boite avec le GUIDE DE I,A SKI - .

DANS TOUTES LKH l' H A i : .M AGI KS

EBfvïtpar la postotranco contre œaKdaï a-ircs l u /
. Ifreu .Z'hotttiiM*, Ph'M

Saint -Denis, 29 ^

F. MORELLI £ C IE

(Ex-C »Valéry Frères k Fils)
I>liJ DE Oï3'JIl-"E

tsluidis, mercredis elvendru *

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS 3>I3 M .AJR S'EILI;E
MardiJ h soir, pour Cette .
Mercredi 8 h. matin , pour <3ênes,

Livourne, Civita"Vecchia et Naples
Jeucii, S li . soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Ajsccio et
Proprianc.

Sîamodi, 8 h. soir, pour Cette.
I>iBSBnChe. 9 h. matin , pour Bastit ,

, Livourne .
Ditrîttiiche, 8 h. matin , pour

Génu , Livourne et Kaples .

La Cie prend au départ de.Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tafente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patra« Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli»"v Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique • alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrié , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang, Sixngapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'&drereer , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
s> » aux Bureau*! de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

COIPANIAYAL ENCIANA ic NAVEGACION
Flotte de la Compagnie : •

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre  

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

Cette, Valence & Alicante

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service , régulier entre : • -

Celte , Lisnonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc , CETTE •

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE , AGDE , FilONTI G IV A 'N , M EZ E , M A USE 1 LLA , BALARUCet BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886 - 87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intèressanï le Commerce et TLidustrie
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


