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les Bimoteurs de tardib

La grève de Decazeville , qui mena
de se prolonger indéfiniment , les

difficultés naissaut de celte crise, les
graves questions depuis longtemps
s°ulevèes par suite de la misère qui
ne cesse de régner , voire même de
s'accroître dans la classe ouvrière ,
®emblent mettre le gouvernement
uats uu embarras qu' il ne songe niè-
ule plus à dissimuler .

Il se plaint même parfois naute-
Pššnt , par l'organe des journaux qui
'\}' sont dévoués, de l' impossibilité

priver à une entente , à cause des
Patentions exagérées des ouvriers ,
cles moyens violents dont ils se ser-

pour se faire écouter et qui ren-
au contraire toute solution im

possible .
. Voilà ce que répètent tous les
{°Urs , à qui veut l'entendre , lesQuilles officieuses .

Voilà ce que les ministres répon
dent, il y a quelques jours , à ceux
Qui se présentaient au nom des gré
âtes de Decazeville pour négocier

vue de mettre un terme à un état
choses qui, bien loin de résoudre

f3a1{lcune espèce de problème social , ne
a ' 1 qu' accroitre la misère

Si cependant , il existe quelqu' un
3 U | n'ait pas le droit de parler ainsi ,
|j u i n' ait pas le droit de se plaindreûes difficultés provenant de la crise
ouvrière , c' est bien le gouvernement .

Qui donc , en effet , a donné naissan
Ce aux syndicats ouvriers , qui sont
CGvéritables foyers d'agitation , sinon
ce même gouvernement qui aujour-
d' hui gémit de ce dont il est le pre
mier auteur 1
. A entendre nos adversaires, cette
lûstitution était la solution tant cherchée , tant désirée , la ton de toute la
Crise , le commencement d'une ère
ue prospérité sans exemple .

Les événements de Decazeville
sont venus réveiller brusquement
£euxqui s' étaient endormis dans ce
Deau rêve .

Que sont aujourd'hui , en effet , les
Îï"dicats ouvriers ? Ils sont manifes
tent des conciliabules anarchistes ,
es associations où la révolution forge

8ts armes et prépare tranquillement
?,0t règne violent et despotique à
1(3rfbre de la loi .

ft en veut-on la preuve ?
La « Fédération des travailleurs

S°cialistes de France » vient d' adres
*er aux. Chambres syndicales un ma
jesté où l' on annonce que « les
9mPtômes précurseurs d'un grand

ébranlement social surgissent en ce
moment de touscôlès . »

Elle convie donc les Chambres syn
dicales à « faciliter le mouvement
en pressant les groupes ouvriers de
s' unir autour de la puissante organi
sation du parti du travail »

En faisant cet appel aux Chambres
syndicales , la « Fédération des tra
vailleurs « sait à qui elle s' adresse .

Elle sait que la « puissante orga
nisation du parti du travail « ne se
trouvera pas dérangée par l' adhésion
dessyndicats , dont elle connaît suf
fisamment l' esprit et les tendances ;
elle sait que la cause de la révolution
n'y perdra rien .

De quoi , dès lors , le gouvernement
vient-il se plaindre ?

N' a-t-il pas favorisé , et cela mal
gré les avertissements multipliés qui
lui ont été donnés , le mouvement
anarchique et révolutionnaire ?

Encore une fois de quoi donc le
gouvernement vient-il se plaindre ?

11 ne récolte que ce qu' il a lui-
même semé .

Nouvelles da Jour

Grève de Decazeville

La France reçoit Decazeville
une dépêche disant qu' une détente gé
nérale se produit , même parmi les
grévistes les plus exaltés .

La grève en Belgique
210 mineurs de plus ont repris le

travail depuis hier .
La garnison reste toutefois aug

mentée , en permanence , de deux es
cadrons de lanciers .

L'affaire Sïreyfus-Sochefort

MM . Emile Richard et Laf : neur ,
témoins de M. Camille Dreyfus et MM .
Ayraud D-georg * et Vaughan , témoins
de M. Rocbefort , . s.i sont réunis hier ,
à 3 heures . Pas plus qu' à la première
entrevue , l'accord n'a pu s'établir en
tre les quatre témoins pour régler les
conditions de la rencontre .

Affaire Drumont-ïsteyer

Un journal lu soir annonce que
M. Henri de Pêne , qui lors d'une ré
cente rencontre, déclarait hautement
qu'en écartant le fer de l » main gau
che , M. bekeirel avait forfait à l' hon
neur , donne sa démission de rédac
teur en che ! du Gaulois , dirigé , on l •
sait , par M. Arthur Meyer .

L'état de santé de M. Drumont ,
sans inspirer d - vives inquiétudes, de
mande de grands ménagemeuts et un
repos absolu .

La question d'Orient
On annonce qu' un édit du roi or

donne le renvoi dans leurs foyers des
deux dernières classas de réservât s ,
qui avaient été tout dernièrement ap
pelées sous les drapeaux . Le ministre
de la guerre a donné sa démission .

Délicatesse du Pape à l'égard
de la France

Le Pape a accrédité un chargé d'af
faires auprès du gouvernement chi
nois ; il a choisi un vicaire'apostolique
qui est Français , afin do démontrer qu' il
ne veut pas dépouiller la France d' une
prérogative séculaire .

Suicide d'un brigadier du lie
dragons

Hier un brigadier appartenant au
1l° dragons en garnison à Tarascon
s'est rendu à Avignon pour s'opposer
la célébration du mariage d'un israë-
lite qu' il aimait passionnément .

Ce jguue soldat , voyant ses protes
tations repoussées , et mis à la porte
de l'appartement se réfugia désespéré
dans la cave de la maison où il se brû
la la cervelle . Accourus à la détona
tion , les voisins n'ont relevé qu' un ca-
d.m»e .

Choléra en Italie

Depuis , hier midi jusqu' à aujour-
d'hui , même heure, il y 3 cas choléri
ques et un décès à Brindisi , trois cas
et un décès à Ostuni,un décès à Séglie .

Chronique Commerciale
Narbonne , 29 avril.

En ces derniers temps , les préoccupa
tions commerciales avaient cédé le pas
aux préoccupations viticoles.On ne son
geait qu'aux dangers des gelées prin
tanières . Tout est bien qui finit bien :
Nous sommes sortis , sans dommage ,
d.+ la violente tourmente qui nous ius-
pirait tant de c aintes , et la pluie , qui
est survenue après le froid , a produit
des effets du beau temps qui règne , et
l'on complète avec activité les travaux
de la vigne . Déjà l'on a comu.eucé à
se livrer à l'opération du greffage que
la température actuelle favorise sin
gulièrement .

En somme , les apparences sont
bonnes , autant qu'elles peuvent l'être
avec les maladies qui rongent le vi
gnoble .

Certaines contrées du Midi ne sont
pas sorties indemnes de cette première
al i te , ^ mais comme toujours , le mal
avait été fort exagéré tout d'abord .
On reconnaît aujourd'hui , d'après les
renseignements circonstanciés qui nous
parviennent , que l'Hérault a très-peu
souffert et que si les dégâts sont plus
considérables dans le Gard et dans
Vaucluse , ce n'est point dans des pro
portions suffisantes pour manquer , en
quoi que ce soit , dans l'ensemble de la
pro iuction .

Ceux qui avaient cru pouvoir s' ap
puyer sur les bruits alarmants pour
faire la bausse en sont pour leurs frais
d'imagination . Mais il n'est pas be
soin ie cela pour que les cours se
main'iennent avec une grande ferme
té . Le nombre des affaires est fort res
treint . Comme veut; à ia propriété , on
a noté quelque chose à Ooursan et à
Névian , ainsi qu'à Saint-Joan-de-Bar-
rou et à Fraissé-des-Corbières , pour
vins sans plâtre , à 43 et à 45 fr. Im
possible de remplir certains ordre, à
cause des prétentions élevées manifes
tées par les détenteurs des vins bien
classés .

Certaines reventes s'opèrent , de
fois à autre , dans des conditions tou
jours favorables aux premiers ache
teurs . Que diriez-vous d'une affaire
traitée à Villeneuve-des-Corbières ,
pour 600 hectolitres , avec une prime
des dix franccs , 55 fr. au lieu de 45
francs ?

? A Portel , domaine du Campets , on a
rétrocédé 1200 hectolitres à 48 francs :
le prix primitif était de 43 fr.

M. Roussiflnol , à Bougna, a traité
un lot de 50l ) hect . à 32 francs .

Vous voyez que nous tournons tou
jours dans le même cercle et que rien ,
pas le calme le plus profond , ne peul.
abattre les prix. Après cela les ex
péditions sont fort rares et le commer
ce ne sort pas du chômage qui dure
depuis si longtemps .

Nos propriétaires sont parfaitement
fixes sur la bonne tenue du prix des
vins exotiques , et , il faut bien en
convenir, ce n'est point fait pour les
amener à modérer leurs prétentions .

Dans ces conditions , le statu quo
s'impose , au moins pendant une cer
taine durée.

■-LU!» 6 » a

DES PROJETS DE MODIFICATION
de l' impôt sur les boissons

(Suite)
Étant donné qu'on a besoin d'im

pôts nouveaux , peu de personnes s'op
poseront en principe à une surtaxe
sur I alcool . On débattra surtout le
montant de cette surtaxe . On sait,
en eflet , que si le droit de consom
mation sur l'alcool n'est aujourd'hui
que de 156 fr. en général , il monte à
un chiffre plus élevé dans les villes
ou il se joint au droit général de con
sommation un droit d entrée perçu
pour le compte de l'État et indépen
dant du droit d'octroi pour les villes .
A Paris , la taxe dont l'État grève l'al
cool est de 18o fr. 25 et les droits
d'octroi pour la Ville y ajoutent envi
ron 80 fr. , ce qui porte à 2(i6 fr. par
hectolitre le droit total . Il paraît
néanmoins , susceptible d'être oncor©
accru . Le point délicat est de savoir
dans quelle proportion : est-ce 40 , 50
ou 60 fr. l' hectolitre qui constitueront
la surtaxe raisonnable ?

L' idée de réduire de 15 à 12 de
grés la limite à partir de laquelle les
vins seront l'objet d'une surtaxe sou
lève beaucoup de controverses . Un
grand nombre de propriétaires y ap
plaudissent , alléguant que les vins na
turels pesant plus de 12 degrés
sont irès rares et que quand il en
existe , leur supériorité de valeur
peut soit justifier , soit excuser une
augmentation de droits . Ils disent en
core que les vins à 15 degrés , étant gé
néralement des vins artificiellement al
coolisés , ne servent qu'à être dédou
blés et fournissent des produits oui
sont défavorables à la s,<nté . H y a
beaucoup de vrai dans ces afirm
D autre part , les négociants qui sont
en relations avec l'Espagne et le Por
tugal tiennent pour l'exemption jus
qu'à 15 degrés et préiendent qu' il ré
sulterait de la mo lification proposée
de graves difficultés avec l 'Espagne, le
Portugal et l'Italie .



Le doublement des licences des
marchands de vins serait vu avec fa

veur par beaucoup de personnes ;
mais il rencontrera une opposition
tenace et ardente de la part des gens
qui croient avoir à ménager une ca
tégorie de commerçants et personnels
avec les électeurs . Il est bon qu'il y
ait des débitants de vin , il est mau
vais qu' il y en ait trop . On sait d' une
façon générale que la tendance en
France est à l'augmentation indéfinie
du nombre des petits commerçants .
La diffusion de l' instruction primaire
qui a marché de pair avec la diffusion
d'une certaine aisance fait que beau
coup de gens dédaignent soit la terre , '
soit l'atelier . Dès que l'on a 6 ou
7,000 fr. de capital et que l'on sait à
peu près lire , écrire et calculer , on
veut être commerçant . C'est ainsi que
l' on est arrivé à Paris à avoir un bou
langer par 1,300 habitants au lieu ;
qu' il ne s' en trova.t qu'un par 1,800
habitants vers le commencement de

l'Empire .
C'est surtout vers la profession de

débitant de vin que se portent la plu
part des hommes qui ont quelque pé
cule et peu de goût du travail manuel .
Ils sont très loin d'y faire fortune .
Depuis l'abolition , par la loi du 17
juillet 1880 , du décret du 29 décembre
1850 , lequel exigeait des personnes
voulant ouvrir un débit de vin des
garanties particulières de moralité , le
nombre des débits a augmenté d'un
quart au moins . Il n'y a pas bien long
temps que M. Léon Say évaluait à
320 ,000 . soit 1 par 118 habitants et
par 25 consommateurs environ , le
nombre des débitants de vin. Or , en
l'année 1884 , d'après le Bulletin de
Statistique du ministène des finances ,
il y a eu 386,855 débitants imposés à
la licence ; en 1S85 , il s'en est trouvé
400,619 : on voit que l'on marche vers
500,000 ; la crise commerciale , il est
vrai , arrêtera ce pullulement . La
moyenne de la licence est d'environ
22 fr. ; si on la doublait , ce serait
plus de 8 millions que l'on pourrait
obtenir . Le consentement de la Cham
bre, toutefois , est bien problématique .

L'application d'un régime nouveau
à l'alcool fabriqué par les bouilleurs de
cru soulèvera des constatations très
vives . C'est à un procédé mécanique
que l'on veut recourir pour régler la
quantité d'alcool que cette catégorie
de bouilleurs d'alcool , c'est-à-dire les
propriétaires exploitant leurs récoltes ,
pourra produire . Lfurs ustensiles se
raient mis sous scellés ; ou biai une
partie essentielle de l' appareil de dis
tillation serait déposée à la mairie ou
au bureau de la régie . Les propriétai
res qui voudraient faire de l'alcool
seraient obligés de faire une déclara
tion 24 heures à l'avance dans les vil
les 72 heures dans les campagnes , afin
d'obtenir soit le levé des scellés , soit la
remise de la pièce essentielle de l'ap
pareil . La quantité d'alcool fabriquée
serait calculée à raison du nombre de
jours de travail , de la capacité et de
la force des appareils , de la nature et
de la quantité des matières . Il y aurait
donc lieu à une sorte de marchandage

pour chaque opération . On se flatte
qu'ainsi on préviendrait les fraudes
et que l' on aurait un régime moins
odieux que l' exercice .

Cet exercice serait supprimé pour
les débitants . Quant aux marchands
en gros , ils continu raient à recevoir
comme aujourd'hui les boissons avec
le crédit de l' impôt , sous caution sol
vable . 11 en résulte qu'on maintien
drait pour eux les recensements faits
par la régie .

(Économiste)
( A. suivre )

CHRONIQUE LOCALE

C'est avec le plus vif plaisir que
nous avons appris hier, trop tard pour
pouvoir en parler , la flatteuse distinc
tion dont notre compatriote , M. Félix
Fondère., président du Syndicat du
commerce , vient d'être l'objet : le
jury duConcaurs général de l'Algérie ,
à Oran , lui a décerné la médaille
d'or pour le produit de ses planta
tions de vignes dans son domaine de
Djebel Rhau , en Algérie .

Nos plus sincères félicitations à
notre compatriote .

LE STAND

Nous sortons du Stand de notre
société de tir et de gymnastique , et ,
disons-le tout d'abord , le plan suivi
pour sa construction ne pouvait pas
répondre plus habilement au but pa
triotique qu'elle poursuit, comme il
ne pouvait être plus complet .

Il s'élève à 70 ou 80 mètres du fort
St-Pierre , sur le terre-plein qui ratta
che le môle à ce fort , et il est formé
par un grand bâtiment quadrangu
laire , auquel on accède par un élégant
escalier , coupé par un palier, et par
un bâtiment moins important , annexé ,
en équerre , sur sa gauche , ma:s en
contre-bas : un escalier intérieur ra
chète la différence de niveau .

Le bâtiment principal comprend un
avant-corps , élevé à la haut ur d'un
premier étage , et une vaste salle , en
charpente , dont le pourtour est limité
par un mûr à . hauteur d'homme,
excepté du côté donnant sur la mer ,
où de grandes baies ont été ménagées
de manière à pouvoir arriver , de plan-
pied , à une estrade en gradins .

Dans l' avant-corps se trouvent ins
tallés les divers servites du Stand , une
salle d'armes , un peu trop petite d'ail
leurs , et au dessus de cette salle ,
l'orchestre .

La grande salle lui faisait suite ,
sans en être séparée toutefois , est
destinée un Gymnase : les échelles , les
trapèzes , les barres , etc , y occupent
déjà leurs places ; le jour où on le
voudra , et le cas a été prévu , rien
n'empêchera de la transformer en salle
de bal .

Dans le bâtiment annexe ont été
établis et le tir au pistolet et le tir à
la carabine .

Le tir au pistolet occupe l'extérieur
de sa façade Est ; quand au tir à la
carabine , dont l' installation devien
drait à être moins ruuimentaire , on
lui a consacré la salle toute entière du
bâtiment ; puis , le long de sa façade
Ouest , on a construit une galerie vi
trée , au devant de laquelle règne un
mur dans lequel on a ménagé des
jours en arceaux permettant aux ti
reurs de voir la cible placée au-dessous
du fort de St-Pierre ; enfin , cette ci
ble , elle-même , repose sur un bâti
couvrant, en même temps , le mar
queur .

Avons-nous besoin ~ d'ajouter que

tous les détails de ce plan ont été exé
cutés avec un certain luxe et que , par
suite , l'esprit le plus prévenu n'aura
pas même la plus petite critique à for
muler ?

Le Stand , on le voit par cette des
cription sommaire , a été bien compris
et bien construit ; il fait honneur , à
la fois , et au conseil d'administration
de la société et à l' ingénieur civil , M.
Paul , qui s'est mis gratuitement à sa
disposition : ils ont droit, tous les deux ,
aux félicitations des sociétairrs , comme
à celles des habitants .

Et , maintenant , au dimanche , 12
mai , jour fixé pour son inauguration .

M. de Crac ressuscité

Le petit bouffon Carrance tient à
nous amuser et à amuser la gale
rie : ne nous en plaignons pas ; c'est
si bon de rire !

Au lieu de nous remercier de lui
avoir fourni l'occasion de faire un
revernissage — public - de sa per
sonne , il nous commande sans rire
de lui envoyer des témoins ! ! !

Et , après « l'astiquage > qu' il a cru
bon de se faire , il s'estime assez pro
pre pour écrire * que maintenant on
peut croiser le fer avec lui ; qu' il
est assez honorable comme ça ».

11 n'est pas difficile , comme on voit !
Mais , nous le sommes un peu plus ,

nous . Avant d'embrocher et de dé
pecer quelqu'un , nous aimons à sa
voir si la « viande » est saine , et si , en
trempant nos mains dans le « sang
impur » nous n'avons pas à craindre
d'être contaminé !

Le fougueux Carrance prenant l'â
me de M. de Crac et celle de Bar
num cherche à nous illusionner, et
pour cela , il aligne autant de bourdes
qu' il a eu de positions éphémères dans
sa vie . Pensant que ses « couleuvres »
seront avalées comme du pain bénit ,
il nous raconte un tas d'histoires an
ciennes , parce qu' il sait bien qu'on
ne pourra pas aller y voir;mais nous
sommes bien sûr qu' il ne parlera pas
de l'histoire récente à laquelle nous
avons fait allusion et de tant d'autres
que nous pourrions lui rappeler.

Mais , il lui faut un duel à ce ter
rible Carrance ! Ce rêve éperdu ne le
quitte pas et il crie à tous les échos :
Gusqu'est mon duel ? ? ( bis ).

Eh bien ! soit , le sort en est jeté !
nous accepterons ce duel ! ! ! quand
le petit Carrance nous aura montré
ses certificats , y compris ceux des lo
cataires de la maison qu'il a habitée,
rue Caraussanne, "28 , et qu'il nous
aura envoyé ses ... témoins , ( il n'est
pas d'usage que le provoqué en en
voie le premier).

Mais , nous ne pouvons à cette pen
sée nous défendre d'un pressentiment
sinistre , lugubre , qui nous brise le
cœur ! •

Nous pleurons d'avance ! Dans
ce duel , nous entrevoyons la mort !
mort prématurée pour le jeune et sé
duisant Carrance ,car il serait tué ! ! !

Déjà , en pleine santé , il se tient à
peine debout ! Et quel ne serait pas
notre regret et notre désespoir d'a
voir privé ainsi notre patrie d'un de
ses plus « illustres » enfants , et M.
de Freycinet , ministre des affaires
étrangères , des lumières éblouissan
tes de ce génie émin ent qui daigne
collaborer au J. C ! ! !

O douleur ! à cause de nous , on
mettrait peut-être sur un tombeau :

Unis Carranci ! Finis Galliœ ! !

L. C.

P. S. — « L'honorable » Carrance
insinue perfidement qu' il connait une
histoire à faire rougir son héros ,
voudrait-il bien nous dire quel est
ce héros ? Évidemment, il ne peut
parler que de lui-même .

PORT DE CETTE

Depuis hier , la quarantaine impo
sée aux provenances des côtes de l'A'
driatique est de 5 jours , de 3 jours
pour les provenances de l' Italie et de
48 heures pour celles de la Sardaigne .

PLAINTE

Mme Elisabeth Coustol , âgée de 50
ans , demeurant Carrière Fabre , mai
son Suc , a porté plainte que le di
manche 25 avril , à 10 heures du soir
étant au café Patry , grande ru - hau
te , où il y avait bal , la nommée Marie
Causse se jeta sur elle et lui égrati
gna la figure .

RÉCLAMATION
La borne-lot taine'située chemin des

métairies , au coin de la rue Mirabeau *
manque de piston , ainsi que celle si
tuée maison Roudière .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nomméTons Louis , âgé de 18 ans ,
cocher chez Mme Vors , pour avoir la
vé sa voiture sur la voie publique,co»'
trairernent à l'arrêté municipal du à
juin 1886 .

-- Le nommé Bourgeois Ernest )
ferblantier , âgé de 35 ans , sans domi '
cile fixe , né à Paris , a été arrêté pouf
ivresse manifeste et outrage à uû
agent .

THEAIRE

Nous rappelons à nos lecteurs qu0
c'est ce soir qu'aura lieu la 2e re
présentation donnée par Paulus et s»
troupe .
, Il n' est pas douteux que le publi "
ne se rende nombreux à cette amU'
sante représentation . ;

Ville de Béziers

Le grand Concours de MusiqU?
d'Harmonie , de Fanfares et d'Orpb8
ons , organisé à Béziers (Herault), po "
les 2 , 3 , 4 mai prochain , sera
plus brillants .

M . MASSENET, l' éminent composé
teur français , officier de la Légio"
d'honneur, membre de l' Institut, do ' 1
présider lui-même cette solennité . V?
grand nombre de Sociétés se sont dé'
jà fait inscrire . Celles qui n'aurais"
pas reçu le règlement et la feuilled'adhésion , sont priées de s'adresser
M. Camille SERGUIERES , secrétais-
général du Concours à Béziers . '■

Les Prix consisteront en Médaille?:
Palmes , Couronnes d'or et de verm "' -
et en fortes Primes en espèces . |

LE MEDECIN DU FOYER

Nous sommes tous plus ou moi®'
en proie au moment du printemps
à diverses manifestations morbide5'
qui se reflètent principalement si 1
l' écorce cutanée . Des éruptions a"' 1
compagnées de chaleur/ vive et de pJ111
rit incommode se manifestent volo""
tiers à l'époque ou nous sommes sHf
le visage et sur les mains , surto" 1
chez les femmes dont la peau est dé'
licate .

Quelques cuillerées à café de "
« poudre laxative Rocher » prises
soir , dissipent toutes ces manifesta
tions printannières mais je recof5
mande vivement à mes lecteurs d ' e'
xiger le véritable produit de ce non1 .
Poudre Rocher et de prendre gar
aux initiations complètement inact''
tives .

Dr Marc .
P. S. — M. J. de B. Le fer Sul '-.

so trouve dans toutes les pharmaci8'
et coûte 3 fr. le flacon . Je ne m'ocd1'
pe pas de l'exploitation commercial
d'un produit .



ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 29 ai 30 avril

NAISSANCES
1 garçon . — 2 filles .

DÉCÈS
Eugène Sassy , mécanicien, né à St-

Denis , âgé Je 21 ans.
1 enfant en bas âge .

MARINE

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 50 avril
MARSEILLE , V fr. Ville de Basti .

490 tx. cap . Lacotte . diversesa
SORTIES

Du 29 avril

MARSEILLE, V. fr. Aude , cap . Bory ,
diverses .

VALENCE , v . esp . Sagunto , cap . Mi-
quel , diverses .

MARSEILLE, V fr. Fiera Mosca , cap .
Aiitel a , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Mitidja , cap . Bru ,
diverses .

MARSEILLE , V . esp . Cabo Trafalgar ,
cap . Salazar , diverses .

ALGER , v. fr. Se . - Paul , cap . Le \oy ,
diverses .

Du 30
GALLIPOLl , g. it . Maria . cap . Di Fi

lippo , f. vides .
CHRISHANIA , 3 m. norv . Staut , cap .

Larsen , sel.
MlRA . Mli.Hl , 5 m. aut. Lincoln , cap .

Glaoulich , lest .

Dépêches Telegraphipes

Paris, 30 avril.
Le Voltaire dit que M. de Freyci-

ûet a chargé M. de Mouy de faire une
nouvelle démarche auprès du cabinet
d'Athènes .

Cette démarche a dû être faite
avant-hier soir .

— L'ét t de M. Drumont estalar-

toant , par suite d'une hémorragie
considérable survenue hier .

— A propos de l' élection de la
Seine, la Paix fait ressortir les in
convénients du scrutin de liste, qui
finira , dit-elle , par ne laisser de choix
Qu'entre deux résultats : ou entrete
nir dans le pays une agitation cons
tante ou provoquer une indifférence
générale .

— Le XIXe Siècle assure que M.
Rouvier est parti pour Rome , non
Pour conclure un nouveau traité de
navigation , mais simplement pour si
gner un arrangement prolongeant les
conventions de navigation actuelle
jusqu' au ier|janvier .

Constantinople , 30 avril.
Une circulaire diplomatique a été

adressée par le gouvernement turc
aux puissances , pour les remercier
d' avoir remis à la Grèce l' ultimatum
destiné à assurer la paix et à forcer
la Grèce à renoncer à ses prétentions .

La circulaire se termine en décla-
rant que le désarmement prompt et
sans condition aucune pourrait seul

satisfaire la Turquie et la faire renon
cera des dédomagements pour les
sacrifices qui lui ont imposés les ar
mements de la Grèce .

Bulletin financier

Les marches de Londres et de Pa
ris ne se sont pas laissé influencer
par la mauvaise humeur qui ne peut
être que passagère des puissances
jalouses du succès de la France .

Nos rentes ont haussé .
On cote : Le 3 0[0 81.70, L'amor

tissable 8.3.65 . Le 4 010 1883 110 fr.
Le Crédit Foncier est l'objet de

nombreuses demandes à 1355 fr. Les
Obligations Communales l88o et fon
cières 1885 sont fermes à 435 fr.

On cote 456.25 sur la Société Gé
nérale . Après l' emprunt , cet établis
sement aura certainement des affai
res à présenter au public .

La Banque d'Escompte est en re
prise de 5 fr. et cote 455 .

La Société des Dépôts et Comptes
courants a fait de nouveaux progrès
à 702.50 .

Le Panama est à 408.75 .
Les Actions de nos chemins de fer

sont plus animées .
Le Nord a regagné le cours de

1535 .

L'Économiste français , redacteur en
chef M. Paul Leroy-Beaulieu ,
membre de l'Institut . Bureaux : 2
cité Bergère , contient dans son
numéro du 17 avril les articles
suivants .

Les résultats comparés de l' exploita
tion des chemins de fer dans les
principaux pays .

Le Morcellement des héritages .
Le mouvement économique aux Etats-

Unis et au Canada : la fortune pu
blique auxEtats-unis ; la continua
tion des grèves ; le premier che
min de fer construit aux Etats-
Unis ; l'émigration française au Ca
nada, etc.

Paradoxes sur les inconvénients et
les dangers du crédit .

Lettres d'Angleterre : la situation
commerciale et financière , le mou
vement de la dette anglaise de
puis 1857 etc.

L' impôt sur l eau-de-vie en Allema
gne .

Lettres d'Egypte : la conversion des
dettes de l'Egypte , les comptoirs
français à l'étranger et le service
militaire , les réimportations de tis
sus de laine .

Le rendement des impôts en France
et en Algerie pendant les trois
premiers mois de 1886 .

Le commerce extérieur de la France
pendant les trois premiers mois
de 1886 .

Re - ue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine , République Orientale .
Revue immobilière .
Partie commerciale .
Partie financière .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Spécialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Rosiers nouveaux,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L ' établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

Immense découverte ! Les
accès de igrine, n et les maux de tète
sont guéris en quelques heures par
les Pilules Russes qui ont envahi toute
la France , grâce aux expériences
décisives do 17 docteur célèbres .

Le Moniteur de la Mode peut être cor-
sidéré comme le plus utile des jour
naux de moles . Il représente pour
ioute mère de famille une véritable
économie .

TEXTE . -- Chronique de la mode , par
Mme Gabrielle d'Eze . --Description
des toilettes . — Correspondance . —
Théâtres , par J. de B. — Mimie ,
grand roman , par Charles Deslys .
- Manuel du ménage , par Jenny
des Martels . Carnet du Sphinx .
-- Revue des magasins et avis di
vers .

ANNEXES . -- Gravure coloriée n *
2i48 : costumes des travestisse "
sements . — Feuille de patrons tra
cés .

LLUSTRATIONS DANS LE TEXTE . ---
Une élégante toilette de visites
pour jeune fille ; des modèles ; de
lingerie , tels que pantalon , saut de
lit , jupons , chemises , etc. ; sept
nouveaux modèles de chapeaux :
enfin , une grande planche dessinée
p.ir   Préval , représentant huit
toilettes de bal

PRIX D'ABONNEMENT :

UN AN : six MOIS : TROIS MOIS :
Édition simple 14 îr . » 7 fr. 50 4 fr. »
Édition 1 ... 26 » 15 » 8 »
Le Moniteur de la Mode paraît tous

les samedis , chez Abel GOUBAUD , édi
teur , 3 , rue du Quatre Septembre ,
Paris .

MARCHE DES TRAINS
Service d'Hiver

Midi
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 . ... 5 h 55 — ... express
112 .... 6 h 55 — ... omnibus
104 . .. 9 h 00 — ... direct
144 .... 10 h 10 — ... omnibus
116 .... 1 h 42 — ... omnibus
142 .... 2 h 35 soir ... express
120 .... 5 h 45 — ... omnibus
118 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 20 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... ex press

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 - ... dire ct
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111011 "" 54 v ~ omnibus101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 6 h 52 — ... express

23 — ... omnibus
103 .... 9 h 23 — ... omnibus

Méditerranée
PARTANTS

886 . . 3 h. 25 matin . . direct
854 .. 5 h. 21 — . omnibus
866 . . 7 h. 59 — . mixte .
868 . . 9 h. 44 ... . express
870 . . 9 h. 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte *

5 î1 " 42 •" * express
8Jo ' 1 59 . • ■ • mixte .
878 . . 7 h. 46 ... . mixte
882 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

881 . 12 h. 40 matin . divmt
861 .. 5 h. 11 ... mix
867 . . 8 h. 36 ... exnress
865 .. 11 h. 38 ...
8 1)3 . 12 h. 44 soir l J869 .. 2 h. 04 ... Xxttee_.
871 .. 4 h. 20 ...
87t " ' "• omnibus .f ? *•• mixte8 / 9 .. J h. o3 mixte175 .. 10 l. . 24 .. Zltct

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et s&ns
frais , parla délicieuse Farine de Santé , àit
REVALESCSÈ RE
Du JbARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtmsie , dytsenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossisse , 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 rachitiq\tes,elle convient mieux
que  'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès. 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duo de Plus-
kow, Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de JJecies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Suintet -'. feu le Pape IX,

Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au l ait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
îrutation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influonc ,
de votre diyine Revalescière. LÉON PEYCLET ,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf -
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure 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 constipai
tions et des insomnies horribles . — BORREL ,
née Carbonnetty, rue du Balai , H Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa-
h't °Plmâgtre' perte d'appétit , catarrhe, bron ■

_ La femme do M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
lp plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'exces de jeunesse .

Quatre fois plus nourrissante que la viande
san®.J _ainais échauffer, elle économise encore
tU ±, is son prix en médecines . En boîtes et
A i' L i2JrJ? 1 'I2 kiL 4 fr. : 1 Kl . 7 fr. ,

1 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchiasant aux personnes les
plusagitées . En boî e ne 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi /rrco contre bon de poste . Aussi
le MOI ries Aliments pour uounissons , Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc a 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'uifpaquet jus
qu a d  kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS : ILLE

Hifm miwi
Un des premiers Établissements

DE CETTE
RECOMMANDE ADX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Teri par l. GCIZARD.
BâlIS ET HYOROTHÉRJPIE

dans I Établissement annexé à l'Hôtel

Location fl6 Futailles à ion marclié
VABItE-JCLLlASiD

BÉZIERS en face la gare du Midi .
H rend les fûts franco , quai Cetteet les. répond , quai Cette .
Écrire à Béziers ; la réponse est

faite immédiatement .
Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A, CSOS,



HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . — Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . -- Dans les I-Iûpiiaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .
Les avantages re ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en-

quantité , pourjes besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , rafraî
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3" d'être composé de matières
maltérabc-s , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans réparai ions ; 4° d'être , par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes; pour Ménages — I-Ïydroïistt s IDouïbles
Nos Simples Ornées N°s Simples Ornées

Avec
„ „ 1 23 » 25 . 1 82 » 87 »
Cadre r er 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

Misveilf S'apelerie Librairie
CARRÉRS MAS

Grande Hue 2 à, Cette .

Ouverture le 1er mal prochain
La maison s'engage à faire venir

n' importe quel livre des éditeurs de
Paris , dans le plus court délai . Une
remise de 10 0/0 ser ;> f a 1 e sur tous les
ouvrages

POUR AVOIR ££ £
réductibles , adresser 150 fr. au Direc
teur de la Caisse des Capitalistes , 12 ,
rue de la Victoire , à Paris .

Les rhumes, touo , grippes, catarrhes,
bronchites, ma ttue tle gorge, enrouenients
trouvent un soulagement rapide et certain dans
ces préparations balsamiques .

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

& MO f 1 g $$ Tvéritable CAXJET-GIS? A22.I>,guéris .Il : VJ U  L- 5W \ prompte de plaies.p<m>wis,0< essures
de Coules sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , atl'r . 20 e.
D ÉPÔT rue des Orièvres, Paris»Plùe V S2£ITS3

& " T

r J t f? y
r>! rni!fi!Hiix est le seul qui renferme dans

sa Ciimijosiuon les éléments des os et du sang ;
il est tres eiticace contre l'anémie, l'appau
vrissement de sang, les mauoe d'estomac
et lespâles couleurs. Faris, Pi '" YIAL , 1 , rue Bourd»loufc.

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

La ■ PLUME HUMBOLDT
" de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs]

Exiger le portrait sar la boite]
la caution è ï •:.«< riar I

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
Heurs . — 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 .

"~rve¥d' RTË
DE GRÉ A GRÉ

EN l;LOC OU PAU PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

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

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5
POUDRES A TBÎID2ia

S'adresser au 1 01' étage .

i'RiX : 3 fr. O lu Eoifc'i
en Franco cî ô l'Etrariaer.i

Dépôt à Cette , chez M. CRos , papeiter t

COMPAGNIE immm CE naviGatioN A vapei. b

F. MOKELLI (t C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

0'M^.JFS-Trî® I>JEû ŒTra
les lundis» mercredis ei nUm/ i

Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :
BEFAMTS MARSUHIIT ,!,?]

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Ïîercrc?(/ 1 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h , soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajiccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin , pour Bastie ,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Genêt , 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 , T'rieste et Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calelia ,v Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicmque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'ainé .

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

COMPANIAYALENCIANA b NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

C'ette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence S Alicante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOGIÉIÉ NAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , JLisionne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTE
5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O *)

17 vol. i n-8° illustrés , sur beau papier. — Prix 200 fr.

A la librairie des Dictionnaires, 7 passage Saulnier , Paris .

PARAITRA SOUS PEU. DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARIÎC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

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

PRIX : 2 FRANCS


