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CETTE , le 6 Mai 1886 .

'«pi les alîaires ne iront pas
Les tiraillements , les hésitations qui

Se manifestent, on ne saurait le mè-
c°ouai tre, dans le trafic vinicole , n' ont
P°itt pour origine , nous l'aiiirmons ,
es motifs auxquels on les attribue .
"s naissent d' une situation générale
°n ne peut plus défavorable aux af-
aires et qui affecte le pays à tous les
"egrés de son activité ordinaire .

est trop évident que dans les
ternps troublés où nous vivons, en
v°yantj au sommet , un gouverne
?eiH aux prises avec les difficultés

"ïncières les plus graves, ne sa-
jhiint comment faire pour joindre
es deux bouts et force de recourir à

,'°us les expédients pour se procurer
, e l'argent , tandis que. au-dessousce ce gouvernement , s' agite la foule*?e ceux qui , désireux de travailler et
e produire , ont pieds et poings liés

un une organisation défectueuse,
eQ3Pirique, sans stabilité , précaire ,

alourdit , comprime , terrasse ,
atlnihile les plus généreux efforts , il
*st trop évident , disons-nous , que
"°s négociants de tous ordres , soient
jJe U disposés à se lancer dans les af-
a' res de grande haleine .

La voie n' est plus assez sûre pour
fJUe l' on ose s' y hasarder sans les
5'Us extrêmes précautions . Dans le
j°ute du lendemain , dans la crainte

toutes les complications qui peu-
survenir , on limite son chiffre

? Affaires , le crédit fait à la clientèle,
6 stock de ses magasins et partant ,
Rachats , ses commandes ou sa fa
ction

Voilà ce qui explique la diminu-
011 fabuleuse du trafic des voies fer-

lees > baissant en 9 semaines de prés
1 , 18 millions , par comparaison avec
, année dernière déjà inférieure à sa
?eyancière laquelle était , elle-même ,
jleQ au-dessous de l' année qui l' a-

précédée .
Voilà qui explique la réduction du

P°r tefeuille commercial de la Ban
Ue de France , réduction qui , en'?°'ns de trois années , a fait tomber

! e moitié , le chiffre des billets es-
i C0lïl ptés par le commerce .
l. & comment en serait-il autrement ,
jMUaad nos industries et notre agri-
j urltm-e , déjà paralysées par une
j ges lion économique lamentable, ne
'r°nvent plus aucune ressource pour
p développer et même s' alimenter ,
,0tlcurrencées qu' elles sont , sur le
larchè des capitaux , par l' État qui ,

es toutes les rubriques, pompe , at-
i re à lui , les épargnes du pays , sans

savoir , au surplus , comment il les
restituera un jour de crise .

En fait , la France attendait de
ses mandataires , suivant les engage
ments formels que chacun d'eux
avait pris au moment des élections ,
un budget d'économie, un budget de
réforme réduit aux dépenses les plus
incontestablement nécessaires .

Le pays en suant , en halant , n' a
yant pu payer, en 1885 , que 2 mil
liards 964 millions de fiancs , mou
rant d'anémie sous cet effort vertigi
neux , demandait qu' on lui laissât un
peu de répit pour reprendre ses for
ces qui s' éteignent .

Et c'est un budget de 3 milliards
141 millions qu'on lui prépare , c' est-
à-dire de 200 millions plus élevé que
ce qu'il a pu donner en 1885 .

Quant aux réformes promises , on
connait celles qui nous sont offertes
et qui intéressent tout particulière
ment notre commerce des boissons .

Une augmentation d' un quart des
droits déjà exorbitants dont on frap
pe les alcools .

De nouvelles entraves apportées au
commerce des vins , pour l' abaisse
ment , à 12 degrés , du titre alcooli
que officiel

Enfin l' oppression des propriétaires
récoltants, chez lesquels en leur qua
lité de bouilleurs de cru , on introdui
ra l'odieux régime de l' exercice .

Tels sont tous les motifs qui en
travent les affaires en général et celles
des vins en particulier .

VERAX .

aoof

M. GA.UX.IER

On lit dans le Matin sous la si
gnature de Jules Simon :

Savez-vous ce que c' est que M.
Gaulier , qui vient d'être élu deputé
de Paris ?

Messieurs, c' est un modéré ,
Ce n'était pas un modéré il y a

un mois , c'est un uio ; éré aujourd'hui ,
et pourtant il n'a pas changé ; ou , s' il
a change , c' est pour accepter un pro
gramme très radical et très socialiste ,
c' est-à-dire , pour devenir moins mo
déré . Mais les événements ont été
plus vite que lui . Cela se passe ainsi
sur un fleuve quand on approche de
la cataracte . On va vite , puis plus
vite , puis encore plus vite ; puis si vi
te qu'on ne sait absolument plus où
on en est. Voilà l' image fidèle de no
tre politique

Il y a modéré et modéré .
M. Gauiier n' est pas un modéré

dans mon genre . C' est un modéré
dans le genre de Clemenceau ,

Quoi ! Clémenceau , un modéré ?
Sans doute . On est toujours le modé
ré de quelqu'un .

Ferry est un modéré pour Clemen
ceau . Gambetta était un modéré pour
les Bellevillois .

Ernest Roche est peut-être un mo
déré pour M. Basly .

Il eu était de même en 93.
Beaucoup de gens se levaient • le

matin sans savoir de quelle opinion
ils seraient le soir , parcequ'ils étaient
résolus à être toujours de l'opinion la
plus avancée , et qu'on ne prévoit
jamais jusqu'où peuvent aller la bê
tise et la perversité humaines .

.... Il y a dans Paris une minorité
de. forcenés., ce sont . es Roche ; une
minorité d' extravagants , ce sont les
Gaulier : et un major té considérable
de lâches , ce sont les abstenants .
Cela constitue l' état moral de la Ville-
Lumière .

Chronique Commerciale
Narbonne , 6 mai

Impossible de noter la moindre
chose qui soit digne d'attention par ce
temps de calme plat , où s .s traiuent
les afaires . Les dernières fêtes sont
venues à point pour l' accentuer , de
façon que tout le monde a chômé :
courtiers , propriétaires et négociants .
On se recueille pour attendre que la
période des premiers dangers soit
passée , avant de songer à affronter
l'époque des mois chauds . On cite né
anmoins quelques petites affaires , et
notamment l'achat de 500 hect . de pe-
tirs vins , au prix de 25 fr. dans nos
environs , et de 400 à 500 hect . A Cour
san , dans les prix de 23 à 24 fr , ainsi
que la revente de quelques foudre, à
Armissan , moyennant une faible prime
de 2 à 3 fr. C' est bien peu , et les ex
péditions languissent tellement que
c'est à croire qu' il ne nous parvient
plus d'ordre de l' extérieur . Il est vrai
que nos voisins ne sont pas plus favo
risé que nous . Peu , très peu d'affaires
en Roussillon , et encore moins dans
l'Hérault .

Les viticulteurs emploient aux tra
vaux de la saison les loisirs que leur
laissent les affaires . C'est à qui mieux
mieux pour l bourer , souffrer et gref
fer. Tant de zèle sera récompensé , si
les premières apparences sont suivies
des résultats qu elles donnent à espé
rer .

Que je n'oublie pas de vous annon
cer que les 21 , 22 "t 23 juin 1886 , un
conco rs institué par le Comice agri
cole , aura lieu à Béziers , pour l'expé
rimentation des instruments propres à
répandre les substances diverses pou
vant combattre le mildew .

Le Comice mettra un vignoble à la
disposition des concurrents .

Bordeaux , 6 mai.
On peut presque dire aujourd'hui

que le danger des gelées i est passé .
A part la terrible gelée du 6 ou 7

mai 1861 , qui sévit avec tant de ri
gueur sur nos vignes nous ne voyons
guère des gelées tardives apiès cette
date .

A l'heure qu' il est , le vignoble gi
rondin , dans son ensemble , est d' un
aspect satisfaisant .

Passons à un autre danger ; la
coulure . Ah ! la récolte n'est pa,s en

core en cuve ! Et depuis' quelques an
nées la coulure nous a fait assez de
mal pour que nous nous en préoccu
pions

De divers points du vignoble , on
nous signale l'apparition de l'antrach-

nose , et les propriétaires qui en sont
atteints voient déjà apparaître unejdé-
prèciation de la qualité et une dimi
nution de la quantité de leur luture
récolte .

Par contre , il résulte de constata-
ions faite | en d'autres lieux que la vé

gétation des vignes traitées l'an der-
niei au sulfate de cuivre et à la chaux
combinés contre le miidew est incom-
parrblement plus,belle*que la végétation
des vignes qui ne furent pas traitées .

Les ventes que nous enregi>trons
aujourd'hui sont peu nombreuses et
port nt principalement sur des vins de
1884 , do't ceuï iiu château Haut - Bail
ly , de Léognan , au prix de 4.000 fr.
escompte 5 p. 100 .

Le calme n'est pas encore rompu
dans le vignoble blanc. Ce n'est pour
tant pas la marchandise qui manque
dans cette contrée renommée : on y
trouve encore toute la récolte des an
nées 1885 et 1885 , est presque entiè-
ment celle de 1884 .

(Feuille Vinicole de la Gironde).

LA DOUANE

De tous côtés s'élèvent, en ce mo
ment , des plaintes contre les agisse
ments de l'administration douanière .

Sous prétexte ue contrôle des mar
chandises qui nous sont expédiés d' Es
pagne , d'Italie et d'ailleurs , on met
l'embargo sur ces marchandises ; les
employés de l'administration passent
un a un , en revue, chaque fût qui dé
barque et. dans la crainte d'en laisser
écnapper un seul qui ne soit pas abso
lument catholique , tout l'arrivage est
tenu en suspicion et mis en quaran
taine jusqu'au moment où une analy
se chimique, en bonne et uue tonne,
vienura établir que le vin est indemne
et lèvera l' interdit ,

A Marseille , à Bordeaux , à Cette ,
au ilavre , à Rouen , maint consigna
taire , commissionnaire ou négociant,
sont aux prises atec les difficultés les
plus réelles , par suite de cet accès de
pudeur qui s'empare tout d' un coup de
nos trop zélés douaniers et dont la
conséquence est < ie laisser en suspens ,
des aiîaires traitées et pour lesquelles
des engagements fermes ont été pris .

Le Moniteur vinicole se fait , com
me nous , l'écho des justes récrimina
tions que le commerce ne cesse de
taire entendre à ce sujet . « Malgré , dit
notre confrère , les belles protesta
tions qui avaient été faites , il y a huit
jours par la direction générale des
douanes, les employés subalternes ne
se contentent toujours pas do prélever
des échantillons sur les vins tuspects.
seulement , ils en prennent sur tons
indistinctement et les donnent à l'ana
lyse . Les chimistes n'eu peuvent mais
et des semaines , bientôt des quinzai
nes , s' écoulent sans qu'on puisse pren
dre livraison de la marchandises . Ce
sont des frais nouveaux , de démarches
incessantes pour obtenir quelques
explications le plua souvent incom



préhensibles . Cependant ou arrive
rarement à un résultat, on cite , ici et
là , les heureux qui ont pu retirer
leurs vins sans trop attendre .

Il serait grand temps que cette co
médie absolument ridicule prit fin et
qu'une bonne fois des ordres formels
fussent donnés très sérieusement pour
faire cesser ce manège qui rend les
transactions impossibles .

On prétend qu'il est remonté jus
qu'à Paris des bateaux de liquides in-
nomables venant de l'étranger, liqui
des qu'on essaie de faire passer pour
du vin. Nous ne savons ce qu' il y a
de vrai dans cet on-dit , mais pourquoi
avoir laissé ces navires arriver jus
qu'à Paris « Les chargements qu' ils
contiennent auraient dù être vérifiés
à la frontière , c'eut été plus logique .
Il ne faut pas que sous le fallacieux
prétexte de rechercher les traces d'un
mauvais breuvage qui n'existent peut-
être que dans l'esprit de quelques-uns,
l'Administration vienne imposer de
nouvelles formatités agrémentees de
mesures absolument illégales et vexa
toires .

Il faut absolument que cette situa
tion intolérable cesse et nous espé
rons qu'après les plaintes très sérieu
ses et très fondées qui lui ont été fai
tes , la Direction générale des douanes
ne tardera pas a prendre une déci
sion conforme aux désirs de notre
grand commerce des vins.

Nous trouvons très bon qu'on fasse
tout le possibld pour empêcher les
vins étrangers falsifiés de parvenir à
nos consommateurs , mais par contre
nous trouvons très mal que sous ce
motif on arrête toutes les affaires et
qu'on jette d' injustes soupçons sur
toutes les marchandises . La douane a
le devoir de s'organiser sans retard
pour agir d' une façon plus correcte et
plus rapide .

Il semble en bonne vérité , que dans
ce beau pays de France, il n'y ait plus
d'autres soucis , pour ceux qui nous
gouvernent et nous administrent , que
d'entraver et d'aninifller tous les ef
forts de ceux qui travaillent et qui
produiaent .

En ce qui concerne notre industrie
des vins notamment , un tas de faiseurs ,
de charlatans scientifiques , sous cou
leur d'hygiène et de santé publique
dont ils n'ont cure, mais à seule fin de
se tailler des revenus facilement ga
gnés dans le pourpoint troué de nos
budgets , se sont mis à braire dans
tous les cuius du monde, qu' il n'y
avait plus de salut que dans leurs cor
nues chimico-comiques .

Les prud 'hommes imbéciles et les
envieux maladroits ont fait chorus , si
bien qu' à cett ,' heure on ne considère
plus que deux catégories dans le régi
me des boissons : celle des empoison
neurs et celle des empoisonnés .

Et pour remédier à cet état pi-
oyable de cnoses , on a fait sur

gir , de tout côtés des officines où l'on
juge sans contrôle le vin au mètre, ré
formant comme un conseil de révision ,
tout ce qui n' a pas la taille voulue

ou qui paraît être d'une constitution
chétive, jusqu'au jour prochain , si on
no met bientôt bon ordre à toutes
ces fantaisies girardinogrotesques , OÙ
les seuls pharmaciens pourront ven
dre la dive bouteille , dûment compo
sée suivant la formule .

En fait, nous serions presque ten
tés de nous écrier :

« Tu l'as voulu , Georges Dandin ! »
car si cette situation est telle aujour-
d 'hui , elle est née des delations , des
dénonciations , des vitupérations da
toutes les couleurs . que les producteurs
négociants , marchands , importeurs se
sont jetees les uns les autres à la tête
suivant qu' ils avaient intérêt ou non
à faire proscrire ou a faire admettre
tel ou tel produit .

Pour Dieu qne cette cacophonie
cesse et qu'on nous ramène aux car
rières avec les anciens dégustateurs
jurés de la Préfecture de police qui
suffisaient fort bien à la besogne et
dont la suppression , en faveur du La
boratoire municipal touche-à-tout , n'a
absolument rien changé au trafic
d' autrefois , au contraire .

Et si nos administrateurs ne veulent
point nous donner satisfaction à cet
égard, qu' ils aient au moins une ar
mée de chimistes suffisante pour faire
face à la besogne qu'on leur impose .
Ce sera un moyen de créer de nouvel
les places , ce à quoi on vise sans ces
se . Pendant que l'on y sera , on pour
rait , au besoin, édicter que chaque
chaque employé de la régie devra être
accompagné dans ses tournées , d' un
chimiste œnologue armée de ses cor
nues et des réactifs . Il sera même
bon d'en imposer un ou deux ou trois ,
à chaque négociant , à chaque produc
teur, distillateur, brasseur , fabricant
de vins de raisins secs , de vinaigres ,
suivant l' importance des affaires de
chacun de ces négociants .

^ ouvelles du Jour

Xaa grève de Decazeville
Les dernières concessions de" la

Compagnie ont été apportées par M.
Petit jean .

Les délégués mineurs ont longue
ment discuté ces conditions ; ils ont
ensuite renvoyé le texte d'un arrange
ment définitif. Si cet arrangement est
accepté, il y aura un grand meeting de
tous les délégués des différents comités
du bassin houiller , où l'on votera une
motion demandant au gouvernement
de sanctionner le traité de paix inter
venu entre les ouvriers et la Compa
gnie , par la mise en liberté de MM .
Roche et Duc-Quercy .
Le concours régional de Marseille

M.V1 . Baïhaut , ministre des travaux
publies , Granet , ministre des postes et
télégraphes , et Peytral , sous-secrétaire
d'État aux finances , quitteront Paris
demain soir, pour aller assister à la
distribution des prix du concours ré
gional de Marseille .

Cette distribution, qui aura lieu di
manche, 9 mai , dans l'après-midi , sera
présidée par M. Baïhaut . Le minis
tre des travaux publics prononcera , à
cette occasion , une couite allocution
sans caractère politique .

Les ministres quitteront Marseille
le lendemain lundi , 10 , et seront ren
trés à Paris mardi marti .

Affaires d'Orient

Les ambassadeurs des cinq puis
sances viennent de remettre à M. De-
lyannis une note demandant de nou
velles explications sans annoncer ce
pendant qu' ils quitteront Athènes dans
un bref délai .

M. Delyannis a convoqué immédia
tement le conseil pour délibérer sur
la réponse à faire . Cette réponse sera
donnée dans le courant de la jour
née .

Le général commandant en chef les
troupes de la Thessalie signale une
forte concentration de troupes turques
à la frontière,; il considère comme pro
bable une invasion du, territoire grec
par tes Turcs . li a ordonné aux trou
pes cantonnées à Volo et à Velestino
de se porter , à marches forcées , sur
Larissa .

Les troupes de la garnison d' Athè
nes vont partir pour la Thessalie par
voies rapides . Un navire de guerre
turc arrive actuellement à Phalère,
pour embarquer, dit-on , l'ambassade
ottomane , dont le départ paraît certain .
Avant son départ , elle remettrait un
ultimatum à la Grèce . La situation est
toujours tendue .

Mort de M. Legrand du Saulle
On annoncée la mort da docteur

Henri Legrand du Saulle , médecin allé—
niste , chef du service à l'hospice de la
Salpetrière , ancien mô tecin en chef du
dépôt de la p éfecture de police de
1887 à 1883 , médecin en chef de l' in
firmerie spéciale des a iénés près le
dépôt de la préfecture de police , expert
près les tribunaux , membre fondateur
de la Société de médecine légale , offi
cier de la légion d'honneur, etc.

Obsèques de Mgr lzquierdo
Hier , ont eu lieu , en grande solen

nité , les obsèques de Mgr Isquierdo ,
évêque de Madrid , assassiné le mois
dernier, sur les marches de la cathé
drale .

S. S. Léon XIII avait spécialement
désigné l'archeveque de Valladolid ,
pour prononcer l'oraison funèbre de
l'illustre mort .

Train tamponné
Le train n * 1,403, venant de Nan

tes , a tamponné en gare d'Angers . à
huit heures du soir , un train de mar
chandise en manœuvre . Plusieurs wa
gons ont été brisés ; le mécanicien ,
le chauffeur et le graisseur ont été
tués . Un voyageur et ie mécanicien de
l'autre machine sont grièvement blessés

Un équipage en détresse
D'après une dépêche du consul de

France à Port-Louis , le |trois-mats
la Créole, dont on était sans nouvelles
depuis le 23 décembre 1884 , s'est

échoué , le 6 janvier dernier, à Nosy-
Kély , côte sud-est de Madagascar .
L'équipage , après avoir été conduit
prisonnier à Farafangana , a été relâ
ché quelque temps après et il n'attend
qu'une occasion de se faire rapatrier .
  u "! 11 •

CHRONIQUE LOCALE

On nous prie d'insérer les commu
nications suivantes :

Monsieur le Directeur ,
' J'ai recours à votre obligeance pour
accorder dans votre estimable journal
l' hospitalité à ces quelques lignes ins
pirées par un acte de justice , à rendre à
notre vaillante société les » Touristes
de l'Hérault > qui vient de concourir
à Béziers .

Je ne suis pas de ceux qui acceptent
sans les discuter les opinions toutes
faites qui se propagent avec une fa
cilité d'autant plus grande qu'elles ont
moins de fondement , et je ne pense
qu' il soit bon de s' incliner devant les dé
cisions du public même quand elles
sont erronées et qu'il faille les adopter
comme article de foi .

Certaines personnes n'ont pas craint
de faire circuler les bruits les plus
malveillants sur le prétenduin succès dô
notre jeune phalange , qui , à les entendre,
serait revenue bredouille (sic). Le Jury
a fait bonne justice de ces alurma'
tions mensongères , nos jeunes musi'
ciens ont remporté le l «r prix d'exécu
tion , le 2° de lecture à vue , et le 2"
prix du Café des Arts où toutes les Su'
cié és sans distinction ue division et
section ont pris part. Voilà pour les
récompens s

Quant à ce qui est du succès en de
hors du concours , il suffit de dire que
Béziers.n'oubliera de longtemps la bail'
nière des Touristes de l'Hérault et le»
ovations enthousiastes de la popula'
tion , les gracieuses invitations de toUs
les cercles , les bouquets , les couron'
nes , les fleurs , et la faveur toute spé'
ciale dont notre société a eu le pnvi'
lège : « garde d'honneur du Jury » ef
disentassez pour faire taire nos enne'
mis jaloux du succès de nos enfants-
Les numbfeux témoins venus de Cet
à Béziers , sont là pour affirmer quô
les Touristes ont tenu haut et ferBf
l'étendard de notre seule Société m11'
sicale vraiment viable .

Pour remeroier tout le monde
l' accueil si sympathique fait à nosamp
à leur arrivée, les « Touristes de l'H®'
rault » exécuteront dimanche 9 m®'
sur l'Esplanade les morceaux couro"'
nés au concours , et se rendront e® '
suite au Café Sirven , d'où ils part''
ront pour faire le tour de la Ville .

Hier soir dans une réunion ten^
au siège de la Société , uue quête fai "
au profit des pauvres , a produit 22 f'
13 . Merci pour eux .

l'n dilletante .

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXV

— Alors , que disiez-vous, ce ma
tin ?

— Je ne me rappelle pas ! balbutia
Fernande.

— Que son enfant était à son mari .
Et elle montrait la couchette de

Pauline .
La fée prit entre ses deux mains

sa tête brûlante , et luttant contre la
réalité , elle répliqua :

— Je ne sais plus ce que je dis. .
La douleur m'egare ... Le malheur
qui m'a frappé m'a rendu folle ... Je
vous ai raconté cela ?

-- Oui . .
C'est impossible .

-- Vous avez prétendu que Paul
était votre amant . .

Alors , Fernande avec humilité :
— Mon amant , le père de la petite ,

se nommait Paul . . . Mais ce n'est pas
votre mari , qui n'est venu chez moi
que pour me secourir ... Il y a deux
minutes , quand j'ai osé m'écrier :
Voilà votre enfant ! je n'avais plus
conscience de mes actions

-- Malheureuse ! fit mentalement
Lucie , en jetant un regard de com
misération sur son interlocutrice .

Elle prit son mari par le bras et
l'entraîna .

Fernande les regarda s'éloigner .
Ils traversèrent la route .

Elle s'appuya à la muraille pour
ne pas tomber .

Mon dévouement , c'est du délire !
dit-elle en frissonnant de tout son
corps .... Je le sauve, lui mon
bourreau ... Nulle créature au mon
de n'a souffert et ne souffre au
tant que moi et ne l'a si peu mérité .
Et j'absous le coupable ... Je mens
pour lui conserver la paix du foyer .
Mes joues palissent, mes yeux se

creusent . Les peines de l'âme tueront
mon corps , et je ne veux pas que
Paul souffre . Je veux qu'il vive et
qu'il soit heureux . . Il s'est emparé
de ma jeunesse pour la meurtrir ,
pour la flétrir ... Je veux pardonner
cette faute . Un mot, la vérité , et
les lèvres souriantes de Lucie deve
naient tristes , ses yeux rayonnants
seraient voilés de larmes ... Eh bien ,
malgré toutes mes souffrances , j'ai
préféré lui cacher le passé infâme de
son époux , sa bassesse , sa lâcheté . .
Qu'elle ignore et qu'elle vive de ses
illusions ! Je pouvais lui faire haïr
son mari , j'ai mieux aimé resserer
les liens qui les unissent. ( est ainsi
qu'une honnête femme se venge !L'enfant venait de se réveiller.

— Maman , dit-elle, doucement,
pourquoi cette lumière ?

-- Je travaille , répondit la fée .
-- Tu dois être bien fatiguee , cou

che-toi .
Fernande se laissa tomber sur un

siège , essuyant son front mouillé de
, pleurs .
I Grâce à elle. Lucie n'allait plus

suspecter le passé de Mortens @Ê
craindre le retour offensif d'une ii
vale .

XXVI
A l'instant précis ou ces évéi> 0

ments se déroulaient à Muret , Bo "'
nart, en vêtements d'été , la badi '!!
aux doigts , rentrait allègrement à
brasserie orientale , rue Bayard .

La rue Bayard est une artère C
abrégé le parcours du centre de !j
ville à la gare . Aux premiers jours
son percement , les hôtels et les c?|fes vinrent y élire domicile , mais J
public ne répondit pas aux allècha,
tes promesses de ces industriels .
gré les essais infructueux d' indivi ,'plus hardis que clairvoyants ,
brasseries nouvelles succédèrent
brasseries tombées et les hôtels g".;
nis aux maisons meublées . On ess
d'un service 'ait par des alsacienen costume national , elles furent eJ
daignées .

A suivre.

i



Monsieur le Redacteur ,
Tout le monde sait que les impôts

directs doivent être supportés propor
tionnellement par tous les citoyens ;
ce principe de l'égalité des charges
Publiques est consacré par toutes nos
lois .

Ancien contrôleur des contribu
tions directes , je donne des consulta
tions aux. contribuables qui se croient
indûment imposés et je me charge
de vérifier si , à leur égard , le vœu
de la loi a été rempli . Cette vérifica
tion ne peut se taire qu' à l' aide des
Matrices dont la copie est disposée
dans ce tut , dans toutes les mairies
aux frais des contribuables .

K diverses reprises et notamment
les 23 avril et 6 mai , je me suis pré
senté à la maire de Cette , muni de
mandats authentiques de nombreux
contribuables et j'ai demandé , en leur
nom et en vertu de mes pouvoirs
écrits , communication de la matrice
Personnelle-mobilière et des patentes .
M. le Maire a répondu par un refus
formel à cette demande faite cepen
dant dans l' intérêt de ses administrés .

Je ne veux rien conclure de ce
refus de la part d' un dépositaire pu
blic et je pense qu' à Cette tous les ci
toyens sont , au point de vue de 1 m-
pôt, traités sur le pied de la [' lus par
faite égalité .

Je dois pourtant déclarer que j ai
fait pour Cette , de nombreuses récla
mations et que par l 'une d'elles ou j ai
demandé une réduction supérieure à
3 mille francs .

En présence d'un pioctde qui
pour effet de rendre presque illusoi
re le droit de réclamation des cito
yens en ne leur permettant pas de citer
des termes de comparaison , je rappel
le aux contribuables que je mets
gratuitement à leur disposition ma
longue expérience et que je prends
à ma charge tous les fiais qui peu
vent résulter de leurs réclamations
même les trais de papier timbré .

Veuillez agréer , etc.

BELUET, agent d'afïaires
à Montpellier 57 , grand'rue .— à Cette ,

hôtel de la Souche .

THIBUNAL MARITIME

Dans sa séance de ce jour , le Tri
bunal maritime commercial , séant à
Cette , a condamné le nommé Héribar-
ne Dominique, matelot du brick fran
çais Jean-Baptiste , à six jours de pri
son , et à une campagne de six mois
sur les bâtiments de l'État , pour dé
sertion à l' intérieur .

ACTE DE PROBITÉ
M. Bertin Noguès , voyageur de

commerce de la maison Voys-Muller
et Cie de Paris , de passage à Cette , a
déposé au bureau de police un porte-
ttonnaie contenant la somme de 15
fr. qu' il a trouvé sur le quai de la
Bordigue , en face du bateau de Mèze .
Ce porte-monnaie a été rendu à la
dame Fourquier de Marseillan qui l'a
vait perdu .

DEPREDATION

La nuit dernière des individus ont
pénétré par escaladegdans le jardin du
Château d'eau;ils ont ravagé plusieurs
corbeilles de fleurs , en emportant
plusieurs de ces plantes , ils ont en
suite parcouru plusieurs rues en
chantant et troublant ainsi le repos
public . Les recherches faites sur les
indications de l'agent Rougalle ont
fait connaître que le nommé Bastou
Emile , âgé de 24 ans , garçon de café
et Hugounet Isaac , âgé de 19 ans ,
Sont les auteurs de ce méfait .

VOL

Un vol d' effets d'harnachement a
été commis par escalade dans un en
clos situé près de la nouvelle Espla
nade , au préjudice du sieur Pierre
Chervei , camionnneur.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Brunet Etienne conducteur
de voitures au service de Jean Bar
rés , pour avoir abandonné son tram
way attelé de 2 s chevaux,dans la Grand
rue.

—Contre la nommée Clarrion Anna ,
rue Villaret-Joyeuse , pour avoir ré
fusé de loger 2 militaires munis de
leur billet de logement .

PASSAGE DE TROUPES

Deux escadrons du 6e chasseurs à
cheval composés de 300 hommes et
de 6 officiers , venant de Tunisie , sont
arrivés hier soir dans notre ville et y
ont passé la journee d'aujourd'hui .
Ils repartiront ce soir pour aller re
joindre leur dépôt en garnison à Bor
deaux .

LE MEDECIN DU FOYER

Jadis , au retour du printemps , il
était d'usage de se faire saigner, à
titre de précaution . Aujourd'hui la
doctrine de Broussais n'a plus de dis
ciples et nous en sommes heureux
pour nos jeunes générations déjà
trop anémiées par la vie des gran
des villes . Mais il est utile o e débar
rasser le sang des impuretés qui le
surchargent et causent parfois de
graves maladies .

L'eau de Rubinat à la dose d'un
verre à Bordeaux , est souveraine dans
les embarras gastriques qui accompa
gnent souvent les premières chaleurs
L'eau de Rubinat est préférable à tou
tes les eaux purgatives allemandes , car
fortement minéralisée , elle produit
à petites doses les meilleurs efiets
sans qu' il en résulte de fatigue pour
l'estomac et sans nécessiter aucun
régime .

P. S. M. de B. Abonnez-vous au
« Petit journal de la Santé » et vous
aurez droit aux consultations gratui
tes de ce journal . Le fer Sully a été
longuement expérimenté et il est de
beaucoup plus efficace que les au
tres préparations ferrugineuses .

Dr Marc .

MARINE

Les sinistres maritimes

L'administration du Bureau Véri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes signalés pendant le
mois |de mars 1886 , concernant tous
les pavillons .

Nous relevons dans cette publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus .—
9 allemands , 5 américains , 56 anglais
3 danois , i espagnol , 8 français . 1
grec , 2 hollandais , H italiens , 8 nor
végiens , 2 portugais , 1 russe , 4 sué
dois ; total : 111 .

Dans ce nombre sont compris 8 na
vires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
— 3 américains , 16 anglais , 1 norvé
gien ; total : 20 .

Les causes des pertes sont ;
Navires à voiles : Ecliouement G2 ,

abordage 5 , incendie 2 , sombrés 4 ,
abandonnés 22 , condamnés 8 , suppo
sés perdus 8 ; total : 111 .

Navires à vapeur : Échouement 17 ,
abordage 1 , sombrés 2 ; total : 20 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 5 mai

AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . Du-
clery, diverses .

FELANITZ , v. esp . Santueri , 272 tx.
cap . Cerda , vin.

id. g. esp . Luisa , 63 tx.cap . Abra
ham , vin.

TARRAGONE, g. esp . Mariamo , 124
tx. cap . Toll , vin.

LES'IRI , b. it . Chiara , 5 tx. cap . Mas
sa , filet de pêche .

id. b. it . Bianca Maria . 5 tx.
cap . Stagnora, filet de pêche ,

id. b. it S. Giovame Bone , 5 tx.
cap . Castagnola , filet de pêche .

id. b. it . Padre Dominica , 5 tx.
cap . Luceti , filet de pêche ,

id. b. It . Raphaël , 5 tx. cap . Lu-
ceti , filet de pêche .

id. b. it . Bella Maria , 5 tx. cap .
Oliveri , filet de pêche .

BARCELONE , v. al. Lissabon , 750 tx.
cap . Dan , diverses .

Du 7
Sta POLA , g. esp . Tres Hermanos ,

136 tx. cap . Campello , vin.
PALMA , g. esp . Josefa, 156 tx. cap .

Bergue , vin et diverses .
SORTIES
Du 5 mai

MARSEILLE , v. esp . Jativa , cap.Ton-
da , diverses .

ORAN , v. fr. Eyrand des Vergnes ,
cap . Seronde , vin.

TARRAGONE , v. esp . Isla Cristina ,
cap serra , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Soudan , cap . Au
bert , diverses .

BARLETTE , b. it . Andréa Padre , cap .
Ghio,'f . vides .

1) cpéches Telcgrapliique^
Paris , 7 mai.

Une dépêche d'Athènes , de source
anglaise, annonce que les représen
tants des cinq puissances considé
rant la réponse de M. Delyannis com
me insuiïisaule, et se sont embarqués
ce matin .

Plusieurs députés qui remplissent
des fonctions d' ol'ficiers dans l' ar
mée grecque ont reçu l'ordre de re
joindre leurs corps respectifs .

L'émotion est très-grande à Athè
nes .

— La rencontre entre MM . Roche
fort et Portalis aura lieu à la fron
tière de Belgique .

— Une dépêche adressée de De-
caze ville au Cri du Peuple annonce
que les grévistes considérent comme
presque nulles les concessions nouvel
les accordées par la Compagnie et qu' il
ne faut rien céder si la Compagnie
ne fait pas des offres plus réelles .

Les délégués doivent avoir ce ma
tin une nouvelle entrevue avec M.
Petit Jean .

D' après le Cri du Peuple , la Com
pagnie serait déjà à la tête d'un pas
sif de 400.000 fr.

Bulletin financier

Paris , 5 mai 1886,
Les spéculateurs à la baisse sont

en pleine déroute , l'exécution d'un
coulissier vendeur pour une grosse
somme contribue à accélérer la haus
ser

On cote :
Le 3 0[0 est à 82.67 .
L'amortissable à 84.60 .
Le 4 112 à 109.22 .
Le Crédit foncier de France est

très ferme à 1365 .
En dehors du Métropolitain , il ne

faut pas oublier qu'il y a en perspec
tive , sinon pour cette année , du moins
pour le commencement de 1887 , une
augmentation de capital et une émis
sion d'obligations .

Les obligations foncières 1885 sont
les moins chères de toutes les valeurs
à lots et cependant elles ont six tira
ges par ans et , chaque fois , un lot de
100,000 francs .

La Société générale fait preuve
d'une excellente fermeté .

Le Rio-Tinto est également bien
tenue .

La Banque d'escompte est très fer
me .

La Société de dépôts et comptes
courants est toujours très demandée .

Le Panama est à 405 francs .
Les actions de nos chemins de fer

sont mieux tenues ,

A   Tk SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges tt sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

RE V A L E S C I Ë R E
Du JJARRY de Londres
Guérissa: t les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en 'grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits xlai-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, gorge , halein -, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Kussie
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, des reins et de la vetsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'houreuse influenc,
de votre divite Revalescière. 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
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à 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
lp plus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. 1{2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas. — Aussi la Revalescièrs cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon cfe poste . Aussi
le Roi des A liments 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 t'r. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

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

F.ITBRILLL
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23 , cours Belzunce, MARSEILLE

Location de Futailles à loi marcM
VABRE-JULLIAKD

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 .

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH . ENGELS au Hâvre , que
l' on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

Le gérant responsable BRABET

tin primerie oettoise A, CJJQ6.



A Vendre ou à Louer

BELLE PROPRIETÉ
Quartier de la Caraussane

Comme maisonnage, 4 pièces
Superficie , 69 ares . — Plus de 600

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
urgentesau vieux maisonnage , d'après
devis fait en commun avec le loca
taire .

A VENDRE
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 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

FOTTDUSS JL VBITDRa

S'adresser au 1 or étage .

U

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenu pr l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

&

La b PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les ImitateurA

Exiger le portrait sur la boitGj
la caution a liitf rieur |

< RIX : 3 fr. O la Boite
en France et à l'Étranger.»

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papeite

Serres spéciales brevetées s.p.j.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MÇDIALLES D'OR
Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 363 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. G-renthe

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

AUX ENCHERES PUBLIQUES

.A. CETTE

Le Mercredi 12 Mai 1886 , à dix
heures du matin , il sera procédé,
par le ministère de M 0 Louis SALO-
MON , courtier , à la vente aux en
chères publiques volontaires , à la
requête de M. Adrien PERIDIER ,
directeur des Docks du Midi , de :

150,000 kg, environ avoine grise de Morlaix

La vente aura lieu dans les maga
sins des Docks du Midi., situés quai
Vauban , n° 1 , par lots de 5,000 kg.
avec paiement comptant sans escom
pte ; les droits d'enchères fixés à 2 0/0
à la charge des adjudicataires .

Pour tous renseignements , s'adres
ser M° Louis SALOMON , avenue de
la Gare, n° 1 , à Cette .

UN HOMME de 32 ans pouvant
fournir les meilleures références
connaissant parfaitement le français ,
l'anglais , un peu l'allemand et l'italien
demande un emploi comme comptable
ou pour la correspondance dans une
maison de commerce .

S'adresser au bureau du Journal .

S BRUIT! sont guéris par le I ' GUSZIIZC
Sue de Valois , 17, à Paris .
Traite par correspondance.
Guide explicatif rccu gratis.

ÇOMPAGIE mim i E NAVIGATION A VAPEIR

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

DE CETI"E

les tandis , «reredis et vendK&c

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPAMTO !>I±) MARSEILLE
Mardi,8 h soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin , pour Gênes,

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

Vendredi, midi , pour Ajaccio et
Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Bastle ,

Livourne .

Dimanche, 8 h , matin , pour
Gêne», Livourne et   Naple

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerli » T>1 '"u nis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraclsee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .
v » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur, quai de la Republique, 5 .

C0WPAN1A VALENCIANA de NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &; Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & -Alicante

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

SOCIÉTÉ NATALE DÉ L'OOEST
Service régulier entre :

Cette , 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, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR l'année 1886-87

Nouvelle édition augmentée de 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 Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


