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CETTE le 1 er M ai 1886 .

L/bltiiMluiu des puissances
L'ultimatum des puissances a fail

li causer de graves événements à
Athènes . Ou annonçait une grande
Manifestation , et elie aurait proba-
bablement eu lieu sans une petite
Pluie qui est tombée au moment
même où la foule électrisée s'apprê
t it à envahir la place publique . A
quoi tiennent les destinées des peu-
Pies "? On s' agite, on déclame , on
sème le vent des discours et la tem
pête des paroles . Survient alors une
Petite pluie qui sutfit à calmar les en
thousiasmes . Quelques gouttes d' eau
seulement , et M. Choulleuripoulos
Estera chez lui-

Ne blâmons pas les Grecs . Rester
chez eux est certainement ce qu' ils
°nt de mieux à faire . Par contre , il
UQUS est difficile d'approuver l' attitu
de, actuelle des grandes puissances .
Pourquoi vouloir obtenir par l' inti
midation ce que le cabinet Uelyannis
accordait de bonne volonté ? On ris
que ainsi de prolonger la crise et de
causer en Grèce des bouleversements
Politiques dont la nécessité ne s' irn-
Pose nullement .

Le Times donne à propos de l' at
titude des puissances , une explica
tion fort discutable . Il prétend que
la réponse de M. Delyannis aux re
présentations amicales de M. de Frey-
cuiet prête à l'équivoque, et que les
Nations européennes doivent exiger
de la Grèce , non pas un désarme
ment progressif, mais le désarmement
complet et immédiat .

Quels que puissent être les titres
Moraux de la Grèce à la bienveillan
ces des puissances, ajoute le Times,
eUe a pour le moment, et par le fait
de son attitude agressive , perdu tout
droit d' y faire appel . Jusqu'à ce qu' el
le ait renoncé à cette attitude et don
né satisfaction à l'Europe , en con
sentant à désarmer, toute question
autre que celle du désarmement doit
être mise de côté . »

Ce langage blessant est évidem
ment excessif . La Grèce a le droit de
Préparer son désarmement en y ap
portant les ménagements que nécessi
te le maintien de l'ordre public . Nous
Le sommes pas suspects d' un excès
de sympathie pour les fantaisies belli
queuses du peuple grec, mais nous
v°yons avec peine l' turope prendre
6 a t atiitade de matamore vis-a-vis
^' Un petit peuple parmi lequel se
trouvent encore, même les jours de
Pluie , des âmes lieres et de nobles
c°uscierces .

La Conférence Internationale
pour l'observation du Dimanche

Nous extrayons , de l Union Éco
nomique d'Angers , le résumé suivant
des travaux de la Conférence interna
tionale pour l'observation du Diman
che , qui a tenu sa quatrième Conféren
ce à Bruxelles , en Octobre dernier .

Plusieurs rapports d' une grande
importance ont été lus , et de leurs
conclusions il résulte que le travail
qui ne pouvait pas , disait-on être sus
pendu le dimanche dans certaines in
dustries , y est au contraire , facile à
supprimer , ou à réduire dans de nota
bles proportions .

La seconde semaine , quelques mem
bres de la Réunion sont allés faire des
Conférences dans plusieurs villes —
et partout ils ont été acclamés par les
populations ouvrières .

L'objection du repos dominical est
en effet la condition indispensable du
développement intellectuel et moral
du travailleur , autant au moins que
de la conservation de ses forces phy
siques .

1 — LE REPOS DOMINICAL ET LES MARINS,
La Conférence internationalede Bruxel
les considérant que les marins sont eu
général privés du repos du dimanche .

Considérant qu'à cause de leurs
assujetissants et des circonstances par
ticulières de leur vie ces honneurs ont
un grand besoin du repos hebdoma
daire .

Exprime le vœu que le Comité In
ternational , tant par lui même que par
l'entremise des autres Comités , fasse
des demarches instantes auprès des
Autorités , des amateurs , des cour
tiers , des négociants , pour qu'on dis
pense les marins , le dimanche sur les
navires en marche , et pendant leur
séjour au port , de tous les travaux
non urgents , afin qu' ils puissent jouir ,
le plus possible , des bienfaits du repos
et de la sanctification du dimanche .

(À suivre)

La rentrée des trouaès du Tonkia

Hier matin , à neuf heures , le train
venant de Marseille apportait 18 sa
peurs du 4® génie venant du Tonkin .

Ces braves soldats appartenaient à
la compagnie qu 'a illustré le sergent
Bobillot mort depuis à la suite de ses
blessures .

Toute la population s' est portee en
masse à la rencontre de ce détachement
dont cinq hommes avaient bravement
combattu aux côtés ue leur sergent à
Tuven-Quan . Ces cinq braves , sont
décorés de la médaille militaire .

Le colonel Fieury dans une haran
gue chaleureuse a constaté que sur 75
hommes partis pour l'Extrême-Orient,
18 revenaient seulement, apr es avoir
passé par des épreuves de tout genre .
Il a tait l' apologie de 1 esprit de dé
vouement , .iu département , ajoutant
que le régiment entier saurait a un mo
ment donné faire ainsi son devoir .

M. Rey, maire de Grenoble , a adres
sé aux rapatriés du Tonkin quelques
paroles émues et patriotiques

Le détachement a défilé , ensuite ,
musique en tète , au travers des rues
de la ville , toute pavoisée . La foule
énorme formait une haie épaisse de
curieux qui accompagnaient la troupe
de ses vivats et de ses acclamations
enthousiastes .

Chronique Commerciale
Béziers , 30 avril.

Nous voilà arrivés aux derniers
jours du mois d'avril , et que la végé
tation de la vigne s'opère sans le
moindre mouvement atmosphérique
qui puisse venir contrarier le déve
loppement des pousses . De ce côté ,
marche d'une manière satisfaisante .
On remarque même de jeunes plantiers
qui ne laissent rien à désirer comme
précocité de v gétation .

Continuons eu conséquence à faire
dts vœux pour que cette mauvaise
période des gelées s'éloigne de nous ,
sans quelque fâcheux et imprévu ac
cident , qui serait un grand malheur
pour nos contrées .

Du côte du commerce , cela ne va
pas tout aussi bien , et le calme des
affaires continue de se prolonger sur
nos diverses places d' une manière in
définie . Il est vrai que nous sommes
encore dans la période critique , au
moins pour une quinzaine de jours , et
d' ici-là , acheteurs et vendeurs se con
tentent de rester dans l'expectative .

En attendant, les vins disparais
sent des caves des propriétaires , par
suite d'abord du peu de rendement de
la dernière récolte , et eu outre par
suite également des besoins de la con
sommation journalière, et lorsque le
moment semblera favorable à la repri
se des opérations commerciales , on ne
voit pas trop où l'on pourra trouver
de la marcnandise .

Nous savons bien qu'il reste enco
re un stock assez sérieux en disponi
ble , mais la plus grande partie de ce
stock se trouve depuis longtemps en
la possession du co i. merce de spécu
lation qui par de trop grandes préten
tions, paralyse l' essor d ^ quelques
prétendants qui , ayant besoin l'appro
visionner, se trouve dans l' impossibi-
li té de le faire par suite de la cherté
de   marchandise . Néanmoins nous ne
perdons pas l'espoir qu'une fois l'épo
que des gelées passées , la situation se
modifiera par de mutuelles concussions
et que les affaires reprendront leur
marche régalière . Telle est la situa
tion du jour.

A notre marché de ce jour , le cours
du 316 bon goût disponible a été fixé à
fr 102 .

3/6 marc , 95 .

DES PROJETS DE MODIFICATION
de l' impôt sur les boissons

(Smte . et fin)
La suppression du droit de détail

est ie toutes les modifications proje
tées celle qui a l' apparence la plus dé
mocratique . A i'heure actuelle les
personnes qui achètent du via chez le

débitant paient un impôt beaucoup
plus élevé que celle qui se pourvoient
en gros. Il est certain que cette iné
galité offre quelque chose de choquant .
Nous l'avons critiquée dans notre
Traité de la Science des Finances ( to
me ler). U est vrai que, dans ces der
niers temps , en généralisant le droit de
taxe unique dans les villes, on a rendu
moins fréquent ce contraste entre un
droit de détail élevé pour la consom
mation populaire et un droit plus fai
ble pour ceux qui se fournissent en
gros. Néanmoins , en l'année 1885, sur
un total de 28,098,250 hectolitres de
vin frappés d' impôt , il s'en est encore
trouvé 4,235,000 qui ont payé le droit
de détail . Au point de vue de la jus
tice théorique, il y aurait avantage à
faire disparaître cette inégalité . D'au
tre part , on objecte que tout allège
ment du droit de détail profitera ac
tuellement à l' intermédiaire , que ce
lui-ci est médiocrement in é . essint ,
que ce sera encore un encouragement
au pullulement des débits . On dit
aussi que ce n'est vraiment pas le mo
ment de diminuer des impôts, que la
réduction effectuée il y a ci q ans des
droits sur le vin n'a profité à person
ne . Ces objectio s ne sont pas dépour
vues de justesse , et peut-être convien
drait-il pour opérer cette transforma
tion que le Trésor public lût plus à
l'aise .

De toutes les modifications que l'ad
ministration réunit sous la titre assez
pompeux de « Réforme de l' impôt sur
les boissons », il n'y en a guère que
deux qui ne soulèvent pas d'objections
importantes : c'est l'établissement d'une
taxe sur les raisins secs à l'entrée des
villes et une surtaxe à determiner sur
l'alcool . L'auymentation des licences
aussi pourrait être de mise , si l'on par
vient à triompher de la répugnance des
députés à ce sujet . Quant aux autres
parties du plan ministériel , il faut les
étudier de plus près et réserver en par
tie son jugement .

Quelles que soient d'ailleurs les me
sures que l'on prenne, on ne parvien
dra pas à combler le déficit à moins de
remonter à la source même de gaspil
lage : "' interdire, jusqu'au retour des
plus-values  toute création de pla es
nouvelles , t > ute augmentatiou de trai
tements et de pensions ; réduire à 400
kilomètres par an la longueur des che
mins de fer à construire ; ajourner
tous les travaux qui ne sont pas en
cours ; vendre le coûteux réseau ferré
de l'État ; ramener à 3 1 /2 0/0 l' inté
rêt des Caisses d'épargne \ convertir
l'ancien 4 1 /2 0/0 . Voilà quelques-unes
des mesures qui , mieux que des aug
mentations d' impôts , pourraient rame
ner l'équilibre dans nos budgets .

Paul LEROY-BEAULIEU .

CEREALES

Paris , 30 avril.
La physionomie de nos marchés de

l' intérieur varie suivant les régions ;
tandis que quelques-uns accusent d'as
sez bons apports et des prix sans
changement , d'autres signalent, au
contraire un peu de hausse et des of
fres restreintes . Les bonnes qualités se
font rares et obtiennent partout lea



pleins prix demandés par la culture .
A Marseille , les aflaires sont cal

mes. Les ventes de la journée se sont
élevées à 4,900 qx , dont 2,000 à livrer .
Les importations se chiffrent par 880
qx . On cote Azoff tendre 20.25 j ; San-
domirka tendre , 20 75 ; Bombay rouge
tendre flottant , 19 75 les 100 k.

A Bordeaux , même situation . Les
blés de pays se cotent M 75 et les
roux d' hiver disponibles 18 25 les 100
kil. Les farines l r® marque valent 31
fr. et les 2es marques 30 50 les 100
kilos .

A Nantes , on signale un peu de
baisse , tant sur le blé que sur l'avoi
ne . On cote les blés de pays de
21 à 21 25 ; l'avoine , de 18 75 à 19
fr , les 100 k. Les farines sont calmes ,
aux prix suivants : 43 à 46 fr. selon
la marque .

Dans nos ports du Nord , les blés
étrangers restent dans les mêmes prix ,
sans affaires .

Hier , à Londres , les transactions
ont été calmes à Mark-Lane , aux prix
della semaine dernière ; mais sur les
cargaisons flottantes , les prix étaient
fermement tenus , bien que la deman
de fut inactive .

A Bruxelles, hier , les affaires ont
été très-calmes et la tendance était
ferme pour le blé et les menus grains .

En Allemagne , Berlin et Cologne
accusent de la fermeté .

A Pesth et à Vienne on signale de
la baisse .

New-York arrive en baisse de 1[4
cent . sur le blé roux disponible , coté
91 cents 1[4 (13 03 l'hect .), tandis que
le courant du mois est jen hausse de
118 , à 91 cts , ainsi que mais , à 91 cts
114 cts 1^4 et juin à 92 cts, et juin à
92   c 4. La farine est lourde , sans
changement dans la cote de 3 doll . 15
à 3 d . 35 le baril de 88 kil . ou de 17
90 à 19 05 les 100 k.

Nouvelles du Jour

lia situation à, Decazeville

M. Cayrade est rentré ce matin à
Decazeville . Il a exprimé l'espoir qu'u
ne entente est prochaine . La situa
tion à Decazeville est toujours la même.
Le préfet est reparti hier soir, après
avoir visité Lavaysse   la maison de
Combes où a eu lieu la récente explo
sion de dynamite .
Invocation du général Boulanger

Le général Boulanger vient de don
ner l'ordre que le portrait des minis
tres de la guerre fût placé dans les
salles d'honneur des casernes ; on se
demande la galerie qu'il faudra réser
ver pour les placer tous .

M. Bouvier à. Rome

Le XIXe Siècle assure que M. Rou-
vier est allé à l\ome, non pour con
clure un nouveau traité de navigation ,
mais pour signer la prorogation de la
convention actuelle jusqu'au ler jan
vier 1888 .

lie Duel Drumont-Xweyer

Les témoins de MM . Drumont et
Meyer , les médecins et M. Arthur
Meyer sont convoqués demain chez M.
Clément , commissaire aux délégations
judiciaires .

M. Drumont étant alité , M. Clé
ment se rendra à son domicile pour y
recevoir ses déciarations , si les méde
cins du blessé permettent cette entre
vue .

Le canal Océano-Méditerranéen

Deux commissions techniques , l' u
ne composée d'ingénieurs , l'autre de
représentants de la marine et du
commerce , présidées par M. le vice-
amiral Martin , vont reprendre les étu
des relatives à l'ouverture d'un canal
entre l' Océan et la Méditerranée, avec
l' intention de ls faire servir au passa
ge des navires de guerre .

Le but des promoteurs du canal
entre l'Océan et la Méditerranée est
d'ouvrir une voie de grande navigation
en suivant un tracé assez voisin du
Canal du Midi .

Complot nihiiiste

Le bruit court qu'on aurait dé
couvert un complot nihiliste contre le
czar .

La tentative devait avoir lieu lors
du voyage à Livadia .

Souscription Pasteur

Le montant de la souscription pour
l' Institut Pasteur s' élève à 648,441
francs .

Incendie à Nottingham

Les fabriques de Boston près Not
tingham ont été détruites par un in
cendie . Les marchandises consistaient
en dentelles , articles de bonneterie et
de soieries . Les pertes sont évaluées à
150,000 livres sterling . Mille person
nes se trouvent privees de leur tra
vail .

'

CHRONIQUE LOCALE
L'HOPITAL

Notre hôpital , construit pour une
population de 20,000 habitants , très-
bien installé d'ailleurs , est devenu in
suffisant : il est désormais trop petit .

Son emplacement , d'autre part , ne per
met pas qu'on l'agrandisse au moyen
d'annexes , et songer à l'exhausser d'un
étage , par exemple , serait une faute
contre laquelle protestent, d'avance,
les plus simples régies de l'hygiène .

1l faut donc se préoccuper , d'en édi
fier un nouveau plus vaste , et sur un
point assez rapproché de la Ville pour
que ses divers services n'aient pas à
souffrir de son éloignement .

Il va sans dire que l'emplacement
qui sera choisi devra occuper une po
sition topographique telle que les

malades ne soient pas exposés à des
épidémies , et , encore , que cet emplace
ment pourra être acquis à un prix re
lativement peu élevé .

Nous ne voyons pas pourquoi le
nouvel hôpital ne serait pas édifié au-
dessus de l'Esplanade que la Ville
achève , en ce moment même , sur les
terrains Auriol , à la condition , toute
fois , de l'en séparer par un large ter
re-plein , qu'on planterait d'arbres .

En admettant cet emplacement choi
si , ce serait encore une dépense, mini
mum , à prévoir, de 1,200,000 fr.

Il ne faut pas se dissimuler, étant
données toutes celles auxquelles nous
avons déjà à pouvoir, que c'est là une
grosse somme .

Mais il reste à savoir si elle ne pour
rait pas être demandée aux finances
communales sans de trop lour s sa
crifices pour la population , à la seule
condition de les bien ménager .

Nous croyons, pour notre part , que
la chose est possible .

Quant à l'affectation que , le nouvel
hôpital construit , on donnerait à l'an
cien , n'est-elle pas , dès à ,présent et
très heureusement toute indiquée ? On
en ferait la mairie en y annexant la
Chambre et le Tr inuml de commerce ;
la Justice de Paix et les tribunaux de
Prud'hommes , ainsi que d'autres servi
ces soit administratifs , soit financiers .

Quelques fautes typographiques se
sont produites dans la composition
de notre article sur le Stand ; nous ne
les relevons pas , nous en rapportant
pour les corriger à l'intelligence de
nos lecteurs .

CHORALE MUNICIPALE

Les chanteurs désireux de faire
partie de la chorale municipale sont
priés de vouloir bien se rendre lundi ,
3 courant , dans le local du Conserva
toire , Ecole Paul Bert , après la classe
de chant , à 9 heures du soir .

Inutile de se présenter si on ne
possède pas une voix sérieusement
accusée .

CERCLE CATHOLIQUE

Nous rappelons à nos lecteurs que
c'est ce soir qu'aura lieu au cercle
catholique le concert que nous avons
annoncé .

RÉCLAMATION

Une excavation existe dans la rue de
la Peyrade , ce qui pourrait occasion
ner des accidents . Avis à qui de droit .

VOL |
Un vol de linge et d' effets d'habil

lement a été commis par des incon
nus au préjudice de Mme Panafieu ,
marchande de chaussures , demeurant
rue Grand Chemin , n - 12 . Une enquê
te est ouverte .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre la
nommée Blanc Marie , limonadière,
quai supérieur de l'Esplanade, pour
avoir fait servir des consommations
aux clients par sa domestique .

— Plusieurs procès-verbaux ont été
dressés à diverses personnes poui'
infraction à l'arrêté municipal du 8
juin 1885 concernant la propreté et
l'embarras dela voie publique.

AVIS

Le dénombrement de la population
en 1886 devant être terminé le 30 mal
courant , l'Administration Municipal®
invite les personnes qui désireraieo'
faire partie du personnel supplemeH'
taire qua comporte ce travail , à préseu*
ter eupersonne leur demande écrite &
Mairie la de 2 à 3 heures de l'aprèS '
midi jusqu'au 12 mai inclus .

Cette , le 1« mai 1886 .

LE MEDECIN DU FOYER

A cette époque de l'année , chacup
a recours aux purgations pour dé'
barrasser le sang des matériaux e%'
crementitiels que l'hiver y a accumU'
lés . De l'avis de tous les médecins ,
sont les purgations salines qui agis'
sent le mieux sur l' estomac Toute*
les autres préparations ne sont guà'
re que des purgatifs intestinaux.

L'eau minérale naturelle saline aÇ'
tuellement en faveur , est l'eau pyré'
néenne de Rubinat, qui à la dose ff''
nime d'un verre à Bordeaux pris '9
matin , a un effet purgatif des pl ";
remarquables . En outre , il n'y a pa .:
à craindre, avec l'eau de Rubif8'
comme avec d'autres eaux similaire5'
la constipation en retour .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 30 avril au ler mai

NAISSANCES
1 garçon . — 2 filles .

DÉCÈS
Jean Isidore Alphonse Fauco"!

âgé de 85 ans , époux de Marie An"'
Gelly .
t Antoine Aversano , âgé de 51 311'
époux de Anne Marie Garino

Rose Gautier, âgée de 4 ans.

UN HOMME de 39 ans pouva11
fournir les meilleures réfèrent
connaissant parfaitement le frança';
l'anglais , un peu l'allemand et l'itali 1'
demande un emploi comme compta'1 '
ou pour la correspondance dans t1
maison de commerce.

S'adresser au bureau du Journal »
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LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXV

Plus de doute . .Paul abandonnait ,
la nuit, le domicile conjugal pour
courir chez sa rivale . Déjà , la fille
de Périan , qui n'avait consenti à ce
mariage que dans le but de jouir de
la fortune de Mortens , voyait l'or pas
ser entre les mains de Fernande .
C'en était trop !

Lucie ouvrit la fenêtre .
Il n'était pas possible de sauter de

la hauteur du premier .
Le hasard la servit à souhait.
Le jardinier avait oublié contre le

balcon une échelle qu'il utilisait pour
l'élagage des arbustes .

Affolée par les reflexions qui l'as
siégeaient, la fille de Sauldray attira
l'échelle près de l' appui en fer du
balcon , enjamba et descendit les
échelons .

Les épaules couvertes d'un châle ,
la tête nue, Lucie hâta le pas jusqu'à
la grille qu'elle ouvrit facilement .

Elle suivit le chemin qu'elle pre
nait chaque fois que son travail l'ap
pelait chez Fernande .

Lucie était parvenue à un endroit
où le sentier bordé de haies , coupait
un autre sentier . Ayant toujours fait
cette route en plein jour, elle ne s'a
perçut pas de son erreur . Elle avait
pris à gauche au lieu de prendre à
droite , et, tantôt, rêvant aux consé
quences de la conduite de son mari ,
tantôt tressaillant de colère au sou
venir de sa prétendue rivale , la jeu
ne femme, trompée par l'obscurité,
avait tourné deux fois sur elle-même ,
sans s'en uouter, s'éloignant de la
maison de briques rouges au lieu de
s'en rapprocher.

Tout-à-coup elle s'arrêta et se dit :
— Je me suis égarée !

Madame Nortens eût bien vite
constaté qu'elle se trompait ; elle
s'empressa de rétrograder, gagnant
du temps en courant entre des buis
sons épais , dans des jardins déserts
et des terrains en friche .

Enfin , à force de marcher, Lucie
arriva haletante à un endroit où le
chemin profondément encaissé, for
mait un coude assez brusque , et ce
coude franchi , elle fut'rappée au vi
sage par un rayon de lumière .

A cinquante pas environ , devant
elle , une maison apparut . La lumière
était celle d' une lampe qui éclairait
une forme humaine immobile sur le
seuil .

— C'est la demeure de quelque
fermier , pensa Lucie Il m'indiquera
exactement mon chemin .

Elle accélera le pas et marcha
droit sur la maisonnette .

Tel était l'état des sens de la jeu
ne femme qu'elle ne se rendait pas

compte de la propriété où elle 1
trouvait .

Alors élle s'approcha avec précfiä
tion , cheminant silencieusement®
les toufies d'herbe , et elle parV1
ainsi presque auprès de la mais°'|
nette .

Le personnage qui stationnait ^
porte entra dans l' intérieur et la ''
miere disparut .

Lucie s avança de la porte res'
ouverte, et put jeter un regard
neux dans l'habitation .

ka jeune femme tressaillit .
Le n était pas le logement d'un '1

jagneois comme elle le croyait fl5 '1,!bien la maison de briques rouges '
de la Fée aux lilas .

Dans le fond , elle distingua F
nande qui tenait la lampe .

Votre fille ! votre fille 1 répé1''
celle-ci d'une voix pleine de san1 ''
et en s'adressant à son interlocut6 '
dont Lucie ne ,pouvail distinguer 1
traits .

A suivre»



DONNEZ nu FER à votre enfant,—
Mmait un médecin consulté par une
tnère pour sa fille atteinte de pâles
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Fer donnerÀ tnon enfantfdemanda
la mère. - Le FEB BRAVAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré-
parmtion qui approche le plus de
la forme sous laquelle le fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses efets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineuse,

Déeit dans la plupart dei Pharmacies.

MARINE

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 50 avril

ALGER , v. fr. Le Tell , 850 tx. cap .
Raoul , moutons .

VALENCE , v. norv . Michael Krom ,
484 tx. cap . Vielsen , vin.

BARCAHÈS,b . St Laurent , Deux Amis ,
25 tx. cap . Francès , vin.

P. VENDRES . c. La nouvelle Anaïs ,
41 tx. cap . Azibert , bisulfate
de soude .

V1NAROZ , v. sp. s .   Cristina , 328
tx. cap . Serra , diverses .

SORTIES
Du ler mai

MARSEILLE. v. fr. Lutetia , cap . Ruf-
fat, lest.

id. v. fr. Ville de Bastia , cap . La
Cotte , diverses .

i d. v. fr. Aude, cap . Bory, diver
ses .

Dépêches Telegraphiques
Paris , 1er mai.

D' après une dépêche adressée de
Moscou au Gaulois , une décision dé
finitive a élé prise à Livadia au su
jet de la condui te à suivre à l'égard
de la Bulgarie .

Le Journal de Karkofî se pronon
ce pour une occupation militaire im
médiate .

— L'express venant de Cologne a
déraillé hier soir à Terquier, près
Saint-Quentin . 1l n' y a eu heureuse
ment aucun blessé . M. Munster , am
bassadeur d'Allemagne , se troavait
dans le train avec sa famille .

— Hier soir a été tenue , au cir
que d' Hiver , une réunion publique
organisée par le comité révolution
naire , sous la présidence de M. Ro-
cheforl , -assisté du citoyen Vaillant et
Guesde .

La présidence d' honneur a été don
née à tous les condamnés de Ville—
franche .

Le candidat a pris la parole et a
présenté sa candidature comme une
protestation contre l' attitude du gou
vernement à Decazeville .

« L' ignoble » Vacquier a eu son
tour . Puis le concurrent politique ,
M. Gaulier , dont on a lu la lettre dé
clinant l' invitation d'assister à la
séance et auquel l' assistance a infligé
une motion de blâme .

Le citoyen Roche a beaucoup parlé
des mineurs de Decazeville ; il a pro
mis, s' il est élu , d' aller à Decazeville
continuer l' œuvre de Basly , mais de
son programme socialiste , pas un
mot .

La candidature Roche a élé accla
mée et l' assistance s' est séparée après
une vive bousculade .

M Rochefort a présenté en quel
ques mots la candidature du citoyen
Roche .

— La République française . dit
que l' élection de demain à Paris of
fre le triste spectacle d'une cité qui

ne pense plus par elle-même et qui
laisse tout aller à la dérive par im
puissance ou sceptciisme .

Ce sont-là , ajoute l' organe oppor
tuniste, de graves symptômes de dé
sorganisation politique .

DEPECHE TELEGRAPHIQUES

DERNIERE ERREUR

On nous télégraphie :
A la suite de sa réception par M. le

Ministre des affaires étrangères , M.
Carance, vient d'être nommé vice-
résident de   France à Allonzy- Bette ,
province du Tonkin .

Nous ne saurions trop nous réjouir
de cette nouvelle qui affirme si hau
tement le grand mérite de l' imcom-
parable rédacteur du J. C. et assure
à ce digne écrivain des appointe
ments qui lui permettront enfin de
vivre dans une honnête aisance .

P. S. — A la suite de cette heu
reuse circonstance , les témoins de
l' intrépide rédacteur ont renvoyé le
duel-scie désiré au 15 mai 1999 .

Bulletin financier

La Bourse est toujours animee de
bonnes dispositions , mais les nouvel
les de Grèce lui imposent un peu plus
de prudence .

Le 3 0[0 est à 81.62. L'amortissa
ble 83.67 . Le 4 010 1883 à 109.65 .

Le Crédit Foncier est ferme à 1355
fr. Les Obligations non libérées des
emprunts 1880 et 1885 méritent sur
tout de fixer l'attention . Leur cours
sont inférieurs de 18 à 20 fr. à ceux
des obligations entièrement libérées .
Le nivellement s'opérera sûrement
non par la baisse des obligations li
bérées , mais par la hausse des obli
gations non libérées . Il y a donc ,
pour ces dernières , une certitude de
plus-value assez rapide qui vient s'a
jouter aux avantages des lots et du
rendement fixe .

La Société Générale est toujours
bien tenue .

La Banque d'Escompte se tient à
455 .

On demande à 60.25 la Société de
Dépôts et Comptes courants . Un cou
pon de 8 fr. vient à échéance le ler
mai.

L 'Assemblée générale des action
naires de la Compagnie l' Urbaine Vie
qui a eu lieu hier a approuvé les
comptes de l' exercice 1885 et fixé à
40 fr. nets par action le dividende
de cet exercice . Les actionnaires de
l' Urbaine et la Seine accident après
avoir approuvé les comptes de 1885
ont fixé à 7 fr. 25 net par action le
dividende de l'exercice . L'assemblée
générale annuelle des actionnaires
de l' Urbaine incendie a également ap
prouvé les comptes de 1885 et fixé le
dividende de l' exercice à 100 fr. nets
par action .

Le Panama est offert à 468 fr.
Pas de changements pour nos che

mins de fer.

Demandez la vraie Tondeuse
pour coiffeur , à dents recourbée , di
te l ' Oxdonnatce .

Coupe garantie la plus rapide , la
p lus facile , et la plus régulière et sans
retouche aucune .

. ette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex-
tremité de^ denis , la sensation désa
gréable causée par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée.

S'adresser à VI M. Pugeot frères à
Valentigney (Doubs).

MARCHE DES TRAINS
Service -d'Hiver

Midi
PARTANTS
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F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARS t ILLE

Location de Futailles à ion marché
VABRE-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

Le Moniteur de la Mode peut être coD-
sidéré comme le plus utile des jour
naux de modes . Il représente pour
toute 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 Desiys .
- Manuel du ménage, par Jenny
des Martels . Carnet do Sphinx .
-- Revue des magasins et avis di
vers .

ANNEXES . — Gravure coloriée n »
2248 : costumes des travestisse-
sements . — Feuille de patrons tra
ces

LLUSTRAT10NS 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,irE . Préval , représentant huit
toilettes de bal

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyesenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, ' toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. 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 m0 ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuar , e du. - de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saimet ! feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divine Reealescière . LÉON PEYCLETJ
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
soufirances 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 , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron ■
chite .

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

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
h4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l[î 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte (le 2fr.25. 1 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 ir. 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 , Pajis .

Avis très important
Grande liquidation avec radais 50 0/0

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

uumuss pu , gens u3mes
Mont nickel à clef.. 12 f. 15 f. 20
Mont. metal jaune,

doré , très soignées 16 — 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remont . métal jaune

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

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

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CBOB.



/

 

A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIÉTÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 6J 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-LA.ROQUE , 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

A VENDUE
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 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 .

_Acletez le

CHOCOLAT
DE LA

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5
FOUDRES A TBITBna

S'adresser au lor etage .

i C* FRANÇAISE
M Qualité supérieure : 2 f le 1 /2 kil. ||
N DÉPÔT DANS LES BONNES MAISONS ||
Ml Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol M

- PARIS

VIN DE RAISINS SECS
Envoi gratis , méthode

détaillée et prix des
matières pour le fabri-

v ' ^ Quer soi-même , sans
frais d'ustensile , ainsi

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

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, négociait
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon , Marseille, Bordeaux, etc.

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l 'Hospice , 47.

SPECIALITE DE BONDES A VIb POUR FUTS DE 'ÎRANSPORTS
J- O S E F lEÏ PETIT

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

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE FUUK VUNS , ALCOOLS ET S iKIT UbU X

DOUILLES ET BOUCHONS
en hronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre îaunn

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
an foi* r.nlvanisé

370 f. le cent
Cachets de

SSO f. le cent
sûreté f?0 " fr. le mille

190 f. le cent
par boite de 500

BONDES A DCUILLES SIMPLES

IBotulles en cuivreet Bouchons en fer galvanisé160 fr. le cent.
Pour lo départ 1 de l'Hérault , adresser les commande

à M. Thomas Julliard
A MEZE OU A CETTE .

R. LOPEZ diî HEREDIA , dépositaire,
à Haro (Espagne).

CIIMCMS IKSILMtR EU NAilGAIlUN K UPL'F

F. MORELL1 di C"
(Ex-C Valéry Frères &. Fils)

OlEI"AJLfTs DE CETTE
' les lundis, mercredis et vendrtu
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

O Î>H3 MAR

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercret i , 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples .
J eudi, 8 h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ajsccio et
Pronriano.

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

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pou)
Gêne», Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste el Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli »™ Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saicmque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Siifgapore , Batavia .

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

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

CumPANIA VAL ENCiANA fle NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, «Se Tarragonne

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Valence & Alieante

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

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boiie ;
la caution àl'.iiterieur \

. RiX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.?

Dépôt à Cette , chez M. Caos papeitôr

. pin°irir[42TAis"(i9 sueni»
fDEHilRâih*far.BURE%rCOOU|Ll|.OHE
I des GRANDES PERSONNES comme des ENFANTS

PARIS — 3 r44 . rue Siamt-Mart-ia, 324 — PAWS M

§ LE GRESHAMC '* Anglaise d' Assuranoes suris)'
Fondée à Londres en 1848. étab"

à. Pari » en 1854.

SUCCURSALE FRANÇAISE '*
30 , RUE DEJ»R0VENCE , FA » 1
Fonds lie garantie 91 millions de fr3'

Assurances proposées depuis l'orpine de ta ComP3^1
au 30 mm 1885 , près « le un milliard trois 00 "*

quatre-vingt-douze millions de francs
Échéances , sinis'res , etc. , payes au 30 juin *.

près de cent-soixante-clifQ millions de francs
EXTRA-RISQUES MODÉRÉS

pour les voyages en dehors de l'EurOr

RENTES VIAGÈRES
Aui taux de 10, 15 et 17 O/O suivant l'aire , PiriS1;!

SANS FRAIS h PARIS à la CAISSE de la S iii -i.1C   TWat ,
et dans les départements : Chez les BANQUIERS

AGENTS de la COMPAGNIE.
Les Prospectus et Renseignements seront donnés frratuitemenl '
tersoiuiesquienrerontlaileminde,30,r.de Provenoe P#'
et à M. BUSK, rue de l'Esplanade , à Cet(>

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

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

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

PRIX : 2 FRANCS


