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Lïiiutiiilé (les grèves

On sait que nos ministres ont beau-
[° U P voyagé durant les vacances que'e Parlement s' est octroyées jusqu'au
y mai courant . Les uns s' en sont
a "cs dans le Midi vanter les bienfaits
gTu libre-échange ; les autres, dans le

pour y porter la sainte doctrine
jj u protectionnisme ; l' un d' entre eux ,'• le ministre du commerce , a mé-
n' e franchi la Manche .
. Ki ; se rendant en Angleterre , M.
j^ckroy n' avait pas seulement pourH parait-il , d'assister au banquet
■M lui était offert par les diverses
,4s.socialions philanthropiques qui ont
ei® fondées par los Français chez nos
l°isins .

Un journal dont nous n' avons au-
CUr'e raison de suspecter le récit ,
Q°us affirme que le ministre du com
ice avait traversé le détroit surtout
P°ur s' instruire de l' organisation des
Jr(idë$ Unions et des Friendly As
°dations . pour juger par lui-même

Jes développements que ces institu
ions d'économie sociale ont reçus

ce pays .
Le journal qui a reçu ses confi

ances sur ce point, raconte que M.Ie ministre du commerce a été très
[rappé de l' influence heureuse queles Trade's Unions ont sur les grèves ,
pl plutôt de l' action préventive qu'el-
es exerçant sur celles-ci et grâce à
Quelle les grèves tendent à devenir
«e plus en plus rares parmi le peuple
arglais .

L'ouvrier anglais a paru à M. Lo-
Çkroy complètement édifié sur l' inutile des grèves comme moyen d' a
méliorer le sort des classes laborieu-

et |d' augmenter leurs salaires .
fostriut par l' expérience , il comprend
!rès bien aujourd'hui qu' il perd plus

grève qu' il n' y gagne , et que c' est
^ une arme bien plus propre à bles

ceux qui s'en servent que les ad-
Versaires contre lesquels elle est diri
gée .

lin Angleterre , le procède de l'arbitrage a retupl^cé presque partout
Celui de la grève .

Pour ne parler que des mineurs
ari glais , dont la conduite a d' autant
P ! us d' intérêt pour nous en ce mo-
41,ent que nos mineurs fiançais s' ins-
Pi'eia d' une politique toute diflèren-
Ie.» voici comment il » procèdent pour
débattre cl rôjïlor leurs intcicls vis-à
v s des. compagnies . 5

En temps de paix et avant qu au-
GUn désaccord se soit encore élevé , les

mineurs nomment un délégué , et
cette nomination est suivie d' une no
mination semblable par les patrons .
Les deux délégués remplissent à peu
près les fonctions de nos prud'hom
mes , jugent les petites contestations ,
décident si la main d' œuvre est bonne
ou mauvaise . Survient-il une contes
tation plus grave sur le taux des sa
laires , par exemple , si les deux délé
gués ne se mettent pas immédiate
ment d' accord , ouvriers et patrons
nomment chacun un nouveau délégué
et. pour départager les voix si la di
vergence persiste , d' un commun as
sentiment on choisit pour cinquième
arbitre un homme d' une honorabilité
incontestée et dont l' impartialité ne
peut être mise en doute .

Sa décision est toujours respectueu
sement acceptée .

Combien nous sommes en France
loin encore de celte modération et de
celle sagesse !

Quelle éducation morale et écono
mique cette conduite suppose chez
nos voisins !

Tel est le fruit chez eux de l' expé
rience , alors que chez nous les ou
vriers en sont encore à obéir aveuglé
ment à des meneurs qui , ainsi que le
montre l'exemple des Basly et des
Camélinat , songent bien plus à con
quérir un siège au Parlement qu' à
améliorer le sort des masses dont
ils exploitent l' ignorance et la misère .

Le canal de l'Océan à la Méditerranée

L'Officiel d'aujourd'hui publie un
arrêté du ministre des travaux publics
par lequel sont nommés membres de
la commission chargée d'examiner la
question de l' alimentation du canal
entre l'Océan et la Méditerranée :
MM . Lagrange , Chausset , Bertin , Guil
lemin , Bernard , impecteurs généraux
des ponts et chaussées , Castet inspec
teur général des mines , Philippe , ai-
recteur hydraulique agricole , Hamens
ingénieur des ponts-et-chau-sées .

Sont nommés membres de la com
mission chargée d'examiner la ques
tion du trafic du canal : > M. l'amiral
Martin , Laurens commissaire général
de la marine ; Bernard inspecteur
général des ponts-et chaussées ; Ger
main , ingénieur hydrographe ; Hau-
ser, ingénieur des mines ; Bordes ,
délégué de la Compagnie bordelaise
de navigation ; Canton . adjoint au
Maire de Toulouse ; Fraissinet, arma
teur à Cette ; Lalande , député de la
Gironde ; Raynal , négociant à Libour
ne .

LE RENDEMENT DES IMPOTS

Le ministre des finances vient de
publier à l'Officiel l'état des recouvre
ments des impôts pendant le mois d'a

vril et les quatre premiers mois de
l' exercice en cours .

Le rendement des impôts et reve
nus indirects a été intérieur à la som
me portée aux évaluations budgétai
res .

11 n'a été que de 164.639.400 fr. au
lieu de 191.520.27a fr.

Le mécompte pour le mois dernier
est donc de 7.557.875 . Il aurait pu
être plus grand , car les produits des
sucres et des contributions indirec
tes ont donné un ensemble de moins-
values qui s' est élevé à 9.168.200 fr.

Mais il s' est produit sur l' enregis
trement , sur le timbre et les postes
un excédent de recettes de 2.278.3.'5 ;
aussi la moins-value totale n'a-t-elle
été , en somme , que de 2.557 875 fr.

Au point de vue de l' équilibre du
budget ce résultat est loin d'être fa
vorable .

Chronique Commerciale

Syndicat du Commerce de Celte

( Suite et fin )
Assemblée Générale des membres

adhérents tenue dans la salle
du Tribunal de Commerce

le 5 avril

MM . F. Fondere , président ; S. Mi
chel , secrétaire ; A. Klehe , tréso
rier ; Fabre-Couion,David-Coste , Ri
chard , Couderc jeune , Julien et
Marius Maffre , membre , de la
Chambre Syndicale sortante , pre
nant place au bureau .
Je rends hommage tout particuliè

rement au zèle de l'honnorable M. Sa
lis dont le dévouement à notre cause
a rendu d' importants services .

C' est ainsi que nous avons obtenu
par lui satisfaction dans nos réclama
tions en vue de la suppression du ta
rif 99 S qui favorisait , pour le trans
port des vins d' Algérie à Bordenux , le
port de Port-Vendres au détriment de
celui de Cette . D' accord avec la Com
pagnie des chemins de fer du Midi , la
compagnie de Navigation Mixte a sou
mis à>rhomologation ministérielle deux
projets de tarifs communs concernant
le transport sur Bordeaux , viâ Cette ,
des vins d'Algérie et celui des futailles
vi.les en sens inverse . Ces deux tarifs
ont été homologués .

Nous devons aussi , Messieurs , nous
montrer reconnaissants envers le Con
seil municipal de « lette et le Conseil
général de l'Hérault ; l'un et l'autre
ont voté un vœu en faveur de la ré
forme d 'j l' impôt des boissons . M.
Edouard Gautier en a fait adopter un
par le Conseil municipal .

La question suivante nous a été
soumise , qui montre une fois de plus
à quelles injustices révoltantes il faut
s'attendre de la part de la Régie .

i. a Régie réclamait à Bayrou
frèr s des sextuples droits sur des
vins qu'elle avait deux ans auparavant
saisis et fait vendre au pro ' t du Tré
sor , Ces sextuples droits étaient basés
sur la non-décharge de l'acquit . Or,
l'acquit avait été saisi en même temps

que la marchandise . Comment pouvait-
il être déchargé ? MM . Bayrou nous de
mandaient de les soutenir dans leur ré
sistance .

La Chambre Syndicale , reconnais
sant combien étaient exorbitantes les
prétentions de la Régie , et combien il
serait facile aussi de les réduire à
néant , accepta jde prendre en mains
cette affaire , avec l' intention de la fai
re défendre par le Syndicat général .

Le retard que les Syndicats appor
tèrent à faire connaître leur décisions
nous obligea à marcher seuls à la dé
fense d' intérêts aussi légitimes .

La Régie venait de faire opérer une
saisie chez MM . Bayrou , en garantie
des sextuples droits qu'elle leur récla
mait . Nous fîmes opposition , et l'affaire ,
après trois mois de tergiversations— les
lenteurs sont la tactique que la Régie
emploie d'ordinaire pour lasser ses ad
versaires — l'affaire allait être enfin
portée devant le Tribunal quand , inti
midée par l'allure militante et ferme
ment résolue de la Chambre Syndicale,
la Régie jager prudent de se désister .
Elle fit offre à MM . Bayrou de tous les
frais depuis l'opposition .

Mais MM . Bayrou ne peuvent sup
porter les dommages que la saisie leur
a causés et ne doivent pas se contenter
par conséquent , de la petite satisfaction
que la Régie leur offre . Dans l'intérêt
général , il faut obtenir sur la question
des dommages , une condamnation con
tre la Régie . Cette condamnation sera
pour le commerce un précédent favo
rable , et c'est pour ce motif que la
Chambre Syndicale continuera à soute
nir MM . Bayrou devant le Tribunal .

A la Suite des conventions , le oorn-
merce comptait sur de notables arné-

i liorations , tant au point de vue de la
i réduction des tarifs en vigueur qu'à

celui de leur simplification .
Cette attente très légitime a été

: complètement deçue - Les. nouveaux
; tarifs mis en vigueur par la Compa

gnie Paris-Lyon-M^diterranée soule
vèrent dans le commerce des pratesta-
tions unanimes . Par ces tarifs , les

j expéditions le 5.000 kilos et au dessus
j se trouvaient favorisées ; mais par
| contre , le prix des expéditions infé-
; rieures a 5.000 kilos était considéra-
I blemeiit élevé . Le petit commerce
, voyait ses intérêts gravement compro-
i mis .

La Chambre Syndicale avai t le de
voir de combattre ces abus : elle n' y apas failli . J

Elle rédigea une protestation qui
fut signée par un grand nombre de né
gociants de la ville et présentée par
les soins bienveillants de la Chambre
de Commerce à M. le ministre des t a-
vaux publics . De toutes parts des pro
testations s'élevèrent , et vous conrais-
sezle résultat auquel elle ont abouti :
sous orme d'errata , les concessions
reclamees viennent peu à peu trouver-
place dans ces tarifs .
. y° » s . v °y *' z > Messieurs , que rien n'a
e>e négligé , et que la Chambre Syndi
cale s est toujours efforcée de meriter ,
par son zele et sa vigilance, la juste-
confiance que vo'is lui avez accordée .

Mbis il ne faut pas se contenter même
d un aussi beau résultat , la Cham
bre Syndicale compte sur vous tous,
Messieurs , pour nous amener de nou
veaux membres .



En terminant , je veux rendre ici jus
tice au zèle et à l'assiduité des mem
bres le votre Chembre Syndicale . Leur
concours dévoué a beaucoup simplifié
ma tâche dans la solution des ques
tions qui se sont présentées pendant
cet exercice .

Messieurs ,
Conformément aux dispositions de

l'article 9 des statuts , les pouvoirs de
la Chambre étant expirés , vous êtes
appelés à procéder à son renouvelle
ment par une élection qui , aux termes
oe l'article 12 , doit avoir lieu au scru
tin et la majorité des suffrages expri
més .

Mais d'abord je donne la parole à
M. le Trésorier , qui va vous faire con
tre la situation de la caisse .

M.A   Kl e , trésorier , txpose les
comptes de sa gestion :

Il restait en caisse ,
en mars 1885 8 . 700 . 70

Les dépenses se
sont élevées
à .... 5.034.30

Les recettes ;
pendant l'exerci - )
ce 1885-86 ont 1.488.40été de. .... 3.545.90 (

Reste en caisse à ca jourfr . 7.212.30

Les trois membres désignés pour
vérifier les comptes , les déclarent en
règle et apposent leur visa sur les
livres .

L'assemblée procède en suite à l' é
lection des membres de la nouvelle
Chambre syndicale .

Aux termes des statuts , les anciens
membres ne pouvaient être réélus que
dans la proportion des deux tiers .

L j dépouillement du scrutin donne
les résultats suivants :

Votants : 30 .
MM . F. Fondère , 30 voix ; L. Péri-

dier, 30 ; S. Michel , 30 ; A. Kl . hé ,
30 ; David-Coste , 30 ; Richard , 30 ; Ju
lien , 30 ; A. Couder c , 30 ; Siuot, 22 ;
Lacroiî , 17 ; Caffarel , 14 ; A } menc ,
11 ; Amadou , 10 ; Cotnenet , 10 .

MM . F.ibre-Coulon , 6 voix ; Gra
nier, 4 ; Edouard Gautier , 2 ; Sassy ,
1 ; Borgnes , 1 ; Bourras , 1 .

En conséquence , MM . Fondère , L.
Péridier , S. Michel , A. Klebe , David-
Coste , Richard , Julien , A. Couderc ,
Sinot , Lacroix , Roustan et Caffarel , qui
ont obtenu le plus grand nombre de
voix , sout proclames membres de la
Chambre Syndicale .

La séance est levée .
Le Secrétaire, Le Président,

S.   MICH G. FONDÈRE.

Narbonne, 13 mai
La beauté du temps a tourné les

esprits vers des pensées couleur d'es
pérance . Nous voilà hors de tout dan
ger , au point de vue des gelées prin
tanières , et véritablement les dégâts
sont à peu près nuls dans nos contrées .

On ne saurait ajouter une grande
importance aux dommages occasion

nés , les 5 et 0 mai , aux vignobles d' u
ne localité de notre département , Cam
bieure, où les victimes sont fort nom
breuses . Tout en regrettant leur sort ,
nous ne pouvons que nous féliciter de
n' avoir pas d'autres pertes à deplorer .
De ce chef , ce sera , sans doute , la
dernière alerte et il faut s' occuper des
autres fléaux qui nous menacent et
surtoui au plus terrible d'entre eux . le
mildew . On songe partout à préparer
le tia.tement prevenu ! conre les at
teintes de ce niti eiiraynnt et l'on
tient d'autant plus à se prémunir con
tre lui que ie - apparent s de ia récolte
se présentent sous un très boa as
pect . Vigueur < ie la végetation , abon
dance et ampleur des bourgeons , tout
se réunit pour prédire le contentement
du vigneron qui aide la natu.e par
toutt s sortes de soins et de travaux

Quant au \ affaires , rien , paraît —il ,
ne saurait nous tirer du calme où nous
sommes plongés . On finit par se ré
signer à cette situation anormale , et
l'on se dit que les bons vin , trouve
ront bien leur écoulement sans baisse
d'ici la prochaine lécolte .

Quant aux qualités douteuses qui
forment une cohue indescriptible et
innommable , l' inquiétude commence à
gagner leurs détenteurs . Quel tmploi
pourra-t-on b 'en en taire et à quelles
conditions ?

Il y a l"ngtsinps qu'on aurait dû
se livrer à ces sages réflexions : il
est peui-ètre un peu tard aujourd'hui ,
si la consommation ne se reveille pas
un peu vivement . La demande devien-
dra-i-elle plus active désormais ? Ce
n'est pas impossible , à cause de cer
tains besoins de réapprovisionnement ,
mais la situation générale des affaires
est si troublée qu'on n'ose plus compter
sur rien .

Les marchés ne sont pas très suivis ,
vu le peu d'espoir qu'on a de lier des
affaires et eu egard aussi à la petite
quantiié de marchandise disponible , à
la prop.iëté . On ne cite guère que la
vente de très petits lots : à Coursan et
à Livière , quelques centaines d'hectos
à 31 Ir . ; a Sailèles , un petit foudre au
prix de 40 fr.

Du côté de Béziers ; on parle de
deux affaires un peu p*us importantes :
1100 hect . environ , vin blanc d'Ara-
moii , au prix de 15 à 16 fr. cave de
M. Casse , à Montagnac , et 1400 h.
de la cave de M. James , à Agde , au
prix de 21 à 22 fr. , vin rouge sans
plâtre .

Quelques reven'es se pratiquent
toujours avec des primes variables .
Elles portent souvent sur de petites
quantités et passent pour ainsi dire
inaperçues . Aux environs de notre
ville , 300 hectolitres ont obtenu 30 ir .
après avoir été payés 27 fr. en premier
lieu .

Il est certain que , dans tout le Mi
di , on attend avec impatience la dis
cussion des questions mises sur le tapis ,
qui intéressent si grandement le com
merce et la propriété , mais la lassitu
de gagne tous les partis et l' on répète
tristement que les vendas ges arrive
rout avant la solution promise . Oh !

la politique et les politiquailleurs !
Quand donc pourrons -nous boire à
leur enterrement ?

Bordeaux , 13 mai.
Le calme s'est maintenu ces jours

derniers dans les achats au vignoble .
Dans le pays des vins blancs , quel

ques velleites de reprise semblent se
manifester .

Sur place , la revente d' un nouveau
lot de Mouton-Rotnschild 1873 , mis en
bouteilles au château , s' esi effectuée à
un prix qui dépasserait 4 fr. la bou
teille . Ce résultat implique sans nul
doute en faveur de ces vins des con
ditions de réussite jointes à une mise
en bouteilles judicieuse qui a dû con
tribuer au développement qu'ils ont
acquis . On sait que le vignoble de
Mouton-Rothschild eût la bonne chan
ce , en 1873 , n'échapper à la gelée et
à la giéle qui occasionnèrent de sé
rieux ravages en Médoc .

Un lot de 10,000 bouteilles envi
ron Branaire-Ducru 1880 vient égale
ment de trouver preneur . Nous n'en
connaissons pas encore le prix.

L' exportation des vins par le port
de Bordeaux , pendant le mois d'avril ,
s'est élevée à 15Ô.682 hectolitres , pour
les vins en fûts , et à 9.527 hectoli
tres pour ceux en bouteilles . Durant
ces quatre premiers mois , nous res
tons encore au-dessous de la période
cori espondante de 1£85 , ne la quanti
té d'environ 38.000 he tolrti es , pour
les vins en fûts , et de 28 nectohtres
seulement pour les vins en bouteilles .

On nous demande si la Chambre
de Commerce de Bordeaux a formulé
son avis au sujet des projets de M.
Sadi-Carnot .

D' après les renseignements que nous
avons recueillis , notre Chambre de
Commerce a tenu une séance spéciale ,
lundi , pour cette question ; mais ,
après discussion , elle a ajourné sa dé
libération .

Quoique variable depuis dimanche ,
le temps ne s'est p.-s mon ré top hos-
tille à la vegétation ne la vigue , et
nous somm.-s heureux de constater en
core aujourd'hui le bon etat général
du viguoble girondin , quoique cepen
dant il nous faille accuser des décep
tions en divers contrées .

Ii sera prudent de profiter des
beaux jouis pour terminer les premiers
souiragts .

Pourvu que la tempête annoncée de
New-York, et qui doit se faire sentir
du 14 au 10 sur les côtes de France , ne
soit pas trop violente !

(Feuille vînicole)
Ijlffcwm—mm —i—^

Nouvelles du Jour

La grève de Decazeville
La Compagnie n'a pas répondu à

la demande des délégués giévistes .
Elle avait demandé , hier , 24 heures
pour prendre une décision Le délai
expirait ce matin à 11 heures .

Les ouvriers mineurs , ont manifeste
leur mécontentement par les cris de :
« Vivela grève ».

M. Petit jean est parti ce soir . On 1
croit qu' il est allé à Laissac , où se !
trouve , en ce moment , le député de la !
Loire . j

Conseil des Ministres I
Le : ministres , réunis hier matin en

conseil de cabine ;,,ont pris connaissan
ce des dernières nouvelles d'Orient .

M. Sarrien a confirmé l'améliora
tion déjà signalée à . Decazeviile . De
nouvelles demandes d'embauchage se
prauuisent chaque jour.

A Bordeaux , la grève des {employés
des tranrwuys peut-être considérée coW
me terminee .

Ls ministre de la guerre a confirmé
la novvelle relative à la cessation des
hostilités entre les tribus marocaines
de la f, ontière algérienne .
Fermeture de l'école do pharmacie

A !a suite des désordres qui se son '
pronuits hier au cours de il . Cha
tin , à l'école supérieure de phar
macie de Paris , le ministre de l' ins
truction publique a pris uu arrêté auX
termes duquel cette école est tempo
rairement fermée .

lia liberté des pères de famille
La Vraie France signale un nou

vel attenu.t de la municipalité contre
la liberté oes pères de famille . Ordre
aurait été uonné aux agents munici
paux d4 toute catégorie d'envoyer leurs
entants dans les écoles de la ville '
Jusqu'à présent on s'était contenté de
leur recommander instamment l'édu
cation laïque ; mais désormais les mal
heureux agents seront contraints , sous
menace de révocation immédiate , de
confier leurs enfants aux instituteurs
laïques .

Rejet de pourvoi
La Chambre criminelle de la Couf

de cassation a rejeté aujourd'hui l f
pourvoi d'Euphiasie Mercier , l' héroïn0
de l' affaire de Viilemomble contre la
Cour d' assises de la Seine qui l' a con
damnée à 20 ans de réclusion .

E>e choléra en Italie

Dans la province de Venise, il y a
eu , hier , 28 cas de choléra et 13 dé '
cès .

I H ROMPUE LOC fTE
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 13 mai.

La séance est ouverte à 9 heure®
sous la présidence de M. Olive , ler
adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la séance
précédente qui est adopté après une
petite observation de M. Def'arge .

Au nom de la commission des fi'
nances, M. Véroly lit un rapport
concluant à la réorganisation des ba
taillons scolaires et demandant le vO'

f euilletcn du J ournla de telle

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXVI1

Je ne le conteste pas , s'écria Aris
tide , mais vos rigueurs à l'égard de
mon sujet ne seraient pas justifiées .
Vous n'ignorez pas que la conduite
que l' on tient est le plus souvent le
résultat de l' éducation que l'on a reçu .
Or , si Renée n' a pas eu de guide , si
elle a été , dès son jeune âge , livrée
aux hasards de la vie , comme vous ,
par exemple , peut-on la rendre res
ponsable !

— Certes non .
■ - Alors , vous la prendrez dans vo

tre atelier .
-- Apprentie ? interrogea Lucie .
— Première ouvrière . . .
— Rien que ça s'exclama la blonde i

en riant aux éclats .
— Oui .
— Avec des appointements élevés .
— C'est ce que j'ai promis.
--Vous êtes drôie ! murmura Lucie .
Renée se présenti ra dans la jour

née, dit Bonnart . Donnez-lui une pla
ce parmi vos ouvneres .

Allons ! soit . .. Mais si votre amie
est par trop libertine , dans ses pro
pos et dans ses rapports avec nos
maîtresses d'atelier, je no vous pro
mets pas de la conserver.

— Faites-en l'essai loyal .
-- Dès demain .
-- Ma conviction, à moi , est que

vous serez très satisfaite de ma trou
vaille .

-- Tant mieux , ft   Azuret t
— J'oubliais . .
— Parlez . . .
— Renée a été camériste ...
-- Chez une actrice ? dit la coutu

rière qui raillait .
— chez F ernande, à la villa .
— Je prélère cela .
Une bonne apporta le dessert

qu'elle posa sur la table .

Azurette prit une orange .
-- A propos, poursuivit Aristide ,

avez-vous eu des nouvelles de Fer-
nande ?

-- Ce matin .
— Où est-elle ?
-- A Muret .
-- Heureuse ?
Elle travaillait là-bas . La maladie

est venue la surprendre . Elle est
alitée .

— Triste ! remarqua Bonnart .
Je compte beaucoup sur elle ...

Fernande était la meilleure travail
leuse de la maison Dalbas . A sa gue-
rison , je m'empresserai de lui offrir
un emploi de maîtresse d'atelier, ici .

— Bravo !
— Ce sera une grandejoie pour moi-

Oui , mais en attendant , remarqua
Aristide , la pauvre fille se meurt sans
aucun secours . il est certain que per
sonne ne doit lui venir en aide .

— J'aviserai .
— Tout de suite ?

- — Demain , nous irons à Muret .
— Décidément , je suis contente de

vous .

Aristide se leva de sa chaise 0
ajouta :

Je ne veux pas vous importune1"
plus longtemps , mademoiselle Lucie-
Je sais que vos occupations vous pei"
mettent à peine un moment de repos-

Azurette fit un siguedetête alfir'
matif . Bonnart s' inclina et sortit .

XXVI 11

Le village de Fanjeaux était e 11
deuil .

Le docteur Bernard . cet homm0
si doux , si bienveillant , venait de
succomber d'une attaque d'apoplexi6
foudroyante .

Ah ! c'est que le brave médecin
avait rendu tant de services aux pati'
vres gens , il s'était si bien distingu0
pendant les épidémies , que sa mon
était une véritable calamité .

Qui le remplacerait maintenant '
Trouverait-on un praticien habil® ;

aussi désintéressé que lui , le médecin
des malheureux ?

Voilà ce que disaient les villageois »
les larmes aux yeux .

A. suivre.



te d'un crédit de 3.000 fr. pour le trai
tement de l'otficier et des sous-ot'fi-
ciers instructeurs . — Ces conclusions
luises aux voix sont adoptées .

— M . le Président soumet au con
seil un état de l' architecte de la Ville ,
relatif aux entreprises de l'entretien
des rues , promenades et bâtiments
communaux ; il résulte de cet état que
les crédits votes sont insulflsants , le
Président demande au Conseil de vo
ter l'emploi des rabais de plusieurs de
ces entreprises . -- Adopté .

-- M. le Président expose qu'en
Vue du recensement quinquennal pro
chain , il va falloir augmenter le per
sonnel des employés communaux ; en
conséquence , il propose de voter un
crédit de 5 000 fr. p>ur rétribuer ces
employés supplémentaires . -- Adop
té .

Demandes de   bours avec trous
seau formées par les sieurs Albigès
et Michel . Sur la proposition du
Président , le conseil emet un avis ta-
Vunib.e à ces demandes .

— Réclamation de l' entrepreneur
Thomas , relative au règlement des
travaux d'entretien des bâtiments
communaux . — Renvoyé à la com
mission des travaux publics .

— Projets de construction des trot
toirs , rue Neuve-du-Nord . -- M. le
Président expose que l'enquête faite
à sujet n'a recueilli que des dires fa
vorables ; eu conséquence il convient
d'exécuter au plus tôt ces travaux dont
'a dépense sera d'ailleurs supportée
e n partie par les riverains . -- Adop
té-

— Projet de construction de deux
cabinets d' aisance avec urinoir à la
Carrière du roi . -- Renvoyé à la com
mission des travaux publics .

-- Agrandissement des bureaux
du sécrétariat de la Mairie . — Le Con
seil adopte ce projet et vote un cré
dit de 2.500 fr. pour faire face à la
dépense qu' il occasionnera .

-- Prolongement de 1 égoût collec
teur des casernes jusqu'à l'octroi du
Jardin des fleurs . -- M. le président
demande au Conseil de voter ce pro
jet et de ratifier les promesses de
Vente entre la Ville et MM . Bencker

Vivarez , propriétaires de terrains
dont l' acquisition est nécessaire pour
l' élargissement du chemin et la cons-
tructionde l'égoût . -- Le Conseil adop
te et vote un crédit de 67.000 fr. dont
35.000 fr. pour l' achat des terrains
et 32.000 fr. pour la construction de
l'égoût .

— Frais d'actes notariés . -- Sur
la proposition du président , le Con
seil vote un crédit de 2019 fr. pour
honoraires dus à M. Cousin , notaire .

-- Demande de réduction des droits
de pesage sur les lies de vin. — D'a
près l'avis tavorable de M. Maurel ,
Préposé en chef de l'octroi et du poids
Public , le conseil déciue que les droits
seront désormais de 1 fr. la tonne
pour une quantité minimun de cinq
tonnes ; au dessous de cette quantité ,
les droits resteront fixés à 3 fr. la
tonne .

— Nouveau lotissement des terrains
de l'ancien cimetière . -- Le conseil
autorise l'administi ation à traiter de
8ré à gré , au mieux des intérêts de
la Ville .

-- Demande en paiement par di
vers propriétaires , de parceiles de
terrains cédées à la Ville . -- Reuvo-
yé à la commission des travaux pu
blics et finances .
-- Demande de concession d'eau

formulée par le sieur Rougeaud . —
conseil accueille cette demande

sous la réserve qu'il ne sera plus fait
droit à celles qui pourront se pro
duire ultérieurement de la part des
Propriétaires des rues privées .

— Demande par divers instituteurs
adjoints , de paiement d une partie de
leur traitement éventuel -- Le Con
seil rejette cette demande .

Vu l'heure avancée , la séance est
levée et la prochaine séance est fixée
à samedi prochain .

LE MEURTRE DES SALINS
La fe m rae Luuo , victime d la ten

tative d'assassinat commise le 11 mai
? succombé à » es bl ssures hier a 2
heures de l ' après-midi . M. le juge

d'Instruction a été prévenu par dépê
che et l'autopsie sera pratiquée aujou-
d'hui à l' hôpital par les soins de M. le
docteur Duffours .

RECLAMATION

JLa borne-fontaine située |à l'angle
de la rue de la Peyra ie et rue Natio
nale , coule continuellement , elle est
en outre dépourvue de piston . Une
réparation est urgente .

On nous prie d'annoncer que diman
che prochain , la maîtrise Je l' iiglise St-
Joseph , cnantera a 10 heures la messe
de Ch. Dubois .

Nous avons eu occasion de parler,il
y a quelques jours, de 7 petits foudres
fabriqués par un de nos meilleurs ou
vriers de Cette , M. Ab 1 Cavalier ;
nous apprenons que ce dernier àtabn
qué 3 iouveaux foudres qui ne le cè
dent en rien aux premiers . Ces fou
dres sont exposés au Ca:e Glacier où
les adnurfcteui sde beau travail peu
vent aller les voir .

MIDI-LES- BAINS

Nous apprenons l' apparition à
Montp Hier , d' un journal hebJomma-
daire illustré qui , sous le titre d e Midi-
Ics-Bains , publiera tous les dimanches
une intéressante revue de faits et des
gestes des stations thermales et bal-
neaires du Midi .

Cett-i publication dont l' importance
n'échappera à personne , sera répan
due dais toutes les stations et villes
uVau . Des éditions sp ciales seront
publiées pour Palavas , Balaruc, Cette,
Lamalou , Lacaune , Amélie , etc. , etc.

LE MEDECIN DU FOYER

A cette époque de l'année , chacun
a recours aux purgations pour débar
rasser le sang des matériaux excré
mentiels que l'hiver y a accumulés .
De l'avis de tous les médecins , ce sont
les purgations salines qui agissent le
mieux sur l'estomac . Toutes les au
tres préparations ne sontguèrequedes
purgatifs intestinaux . L' eau minérale
naturelle saline actuellement en fa
veur , est l'eau pyréenne de Rubinat,
qui à la dose minime d'un verre à
Bordeaux pris le matin , a un effet
purgatif des plus remarquables . En
outre , il n'y a pas à craindre , avec
l'eau de Rubinat comme avec beau
coup d'autres eaux similaires , la cons
tipation en retour .

P . S. Mlle J . P. à L. Le fer Sul
ly est le spécifique par excellence con-
tae l'anémie . Adressez-vous à cette
pharmacie ou à M. Cazin , 32 faubourg-
Montmartre à Paris . Le prix du fla
con est de 3 francs .

Dr Marc.

MARINE
MOUVEiWluVriMJ lOHT DE Ci'fTî:

ENTRÉES
Du 13 mai

La NOUVELLE , v. fr. Ravensoown ,
100 tx. cap . Licata , soufre .

TARRAGONE,v norv . Hugin . 280 tx.
cap . Vander Ohé , diverses .

vid . v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bo-
ry , diverses .

id. g. fr. Léonio , 115 tx. cap.Hal-
na , f. vides .

id. v. esp . N. Barcelones , 165 tx.
cap . Cruanos , diverses .

Du 14
id. v. fr. Lorraine , 682 tx. cap .

Bresq , diverses .
SORTIES

Du 15 mai

MARSEILLE , v. fr. • Écho, cap . Dé-
clery , diverses .

id. v. fr. Caïd , cap . Bessil , diver
ses .

id. v. esp . Sagunto , cap . Miquel ,
diverses .

Du 14
MARSEILLE , v. fr. Aude , cap . Bory ,

diverses .
TARRAGONE, V esp . Isla Pristina ,

cap . Serra , diverses .

Dépêches Télégraphiques
Paris , 14 mai.

Le Journal des Débats publie ce
matin une dépêche d' après laquelle
la Compagnie des mines de l'Avey
ron accepte l' arbitrage de M. Laur
sur le point sfrictement déterminé de
la tarification , mais refuse formelle
ment d' accepter un arbitrage géné
ral qui porterait sur des questions de
personnel et de mode de travail .

M. Petit Jean est parti pour Pa
ris .

— Dans la bagarre qui a eu lieu
hier à l ' Ecole de pharmacie , M.
Flahault , professeur de botanique à
la Faculté des sciences de Montpel
lier , a reçu à la tête une blessure
assez profonde .

M Flahaath , ancien élève de M.
Chatin , se trouvait dans l' amphitheâ-
tre au moment de la rentrée du pro
fesseur et avait à plusieurs reprises ,
pendant la séance , intimé aux tapa
geurs l'ordre de se taire . 11 a été
pris pour un agent de police et assez
malmené dans la bousculade qui s'est
produite .

Son état n'est pas grave .
New York , 14 mai.

Des pluies torrentielles sont tom
bées , avant-hier soir , dans l'Ohio, à
Indiana ,   dans l' illinois .

Une véritable trombe d' ea i a éclaté
sur la ville de Xeuia . L Ohio a dé
bordé , emportant plusieurs maisons .
Vingt-quatre cadavres ont été jusqu' i
ci retrouvés .

Madrid , 14 mai.
Un terrible clycone s'est abattu ,

hier , sur Madrid . Un grand nombre
de maisons se sont effrondées .

La partie supérieure de la tour de
l' église San-Jérome s' est écroulée . On
compte une cinquantaine de person
nes tuées , et au n , oins 400 blessées .

On évalue à 10,000 le nombre
d'arbres arrachés . La banlieue prin
cipalement a été dévastée .

■'-EÈ2?:îÎ; , *l_. 

Bulletin financier

Paris , 12 mai 1886,
Le grand succès de l' emprunt fait

l'objet de toute les méditations .
Le 3 010 est à 82.57 .

L'emprunt 81.80 .
Le Crédit foncierest monté à 1325 fr.

Nous avons conseillé d' en acheter
lorsqu' il était à 1525 et nous persis
tons à croire que l'on verra le cours
de 1400 fr. puis celui de 15u0 . Il y a
deux grands événements à prévoir ;
l'augmentation du capital et l' émis
sion des obligations . 1l y a , en outre
le Métropolitain , l' Exposition , la re
prise des grands travaux, tout cela
vaut bien 30 fr. de hausse .

Les obligations du Crédit foncier
sont très demandées . Les communa
les 1880 et foncières 1885 sont en
hausse notable .

La Société générale est ferme à
457.50 .

La Banque d'escompte est bien
tenue .

La Société de dépôts et comptes
courants sa tient bien .

Les actions des grandes compa
gnies de chemins de 1er ont mainte
nant plus de chance que les rentes
françaises ,

AVIS

M. Boulierac François , tailleur de
pierres , prévient le public qu' à par
tir de ce jour , il ne paiera aucune
dette que pourra contracter son épou
se née Elisabeth Lautier , domiciliée à
Cette ,

. SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
trais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du rARRY de Londres
Guérissant les corslipations 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 dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruplions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
ihumadsme , goutte, tous désordres de la poi
trine , go<ge , halçiiv -, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiqueu
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari e duc dePlus-
ko\v , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Snintet • feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice*.

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

M 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 î\° 99,625. — La Revalescière du Barry
m n guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin>.;t ans d'oppressions les plus
tei'iibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions OT des insomnies horribles . — BORREL ,
née Caibonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

. M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron »
chite .
. femme do M, le maire de Volvic- d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessio par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre f is p us nourrissante que la viande
j.atna's ®c'lau :®er, elle économise encore

50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1 [2 dl . 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 lul lj2 16fr . 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte « le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons , Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jusqu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. s

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Ci6 (limited ) 8 rue de Castiglione
et 17 rue du Mont-Thabor , Pars. '

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE

Location de Futailles à lrn marché
VABRE-JULLIARD

BÉZIERS, en face la gare du Midi .
Il 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 Rliums sont ceux!
importés spécialement par la mai-j
son PH. ENGELS au Hâvro, quel
l'on trouve dans toutes les bon-!
nes epiceries . i

Le gérant responsable fSRABET

Imprimerie oettoiae A. CBOS.



Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tèm par i. MM.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

.A Vendre ou à, Louer

BELLE propriété
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
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 .

_MÂGÂSÎNÂIOUER
Avec ou sans Foudres

. Situé quai du Pont-Neuf, 5 .

FCUDHSS A VE1TDRS2
S'adresser au 1 er étage .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution àl'-Ltf rieur

" MX : 3 fr. O la Boite
en France et à l' Étranger .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

- De la Maison

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

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

Diplôme d' honneur

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

UN HOMME de 32 ans pouvant
fournir les meilleures rélérences
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 .

r T véritable CfWET-GIBAIfD.suiirls.
O iftë &SS iu> L t'S vprompte <3eplaie$,pa>iw{s,b. essures
de toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par laposte,alïr.20e.
DïPOf : 4.rue des Orfèvres, Paris. P'hie VÉRITÉ

Serres spéciales tetéesl siic.

Dépôt à Cette , chez M. CKOS , papetier

POUR HORTICULTEURS

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

\1KDI ALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L . Ghrenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Poutoise ( S.-et-0 . )

MMHE ISUM lit BK11M A UPM

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

DEPARTE CETTE

les lundis , mercredis et
\

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTE OI3 MABSEILLB

Mardi, 8 h soir, pour Cette. S Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
DiEK 9 h. matin , pour Basts ,

Livourne .

Diicauche, 8 h. matin , ponr
Génet , Livourne et aples. e

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 , Calcli "'", r anis et la Côte de   Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salenique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracfcee , 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 .
? » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

GOMPANfA VALENCIANA Se 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 .AJioa.ii.te

Pour fret et passages'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à Ni . Gabriel CAFFAREL, aïné^ 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 .
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