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Étranger portJ en 'sus.

Lesllettres non affranchies sont rervsees

CETTE , le 15 Mai 188o .

nouveaux projcis militaires
Le général Boulanger est entré au

Finistère de ia guerre comme unou-
ra§nii . nomination n' avait pas
Paru depuis deux heures au Journal
°tiiciel que déjà tous les directeurs et
lSeOsUS-directeurs étaient révoqués, tous
es services intérieurs bouleversés ,

l°us les comités supprimés ou désor-
êaiiisês . Le nouveau ministre de la
8uerre semblait n'êlre entré au pou-

que pour satisfaire ses raucu-
°es personnelles contre ses anciens
chels devenus par les hasards de la
Clique ses subordonnés et pour
j pltoplaire aux plus basses passions

gogiques de la fraction la plus
avaQcèe de la Chambre .

Pendant les huit jours qui suivi-
ren t celle entrée foudroyante , ce fut
tn feu roulant de circulaires , d' arrè-
J.®s de décrets qui se succédaient11 heure en heure au grand ébahisse-
f0eiH du public . Mais l' activité du gé
néral Boulanger ne devait pas set0" ner à changer les uniformes , à
Codifier les heures de sortie dans les
peines et à décréter le port de lafa, ta . Son ambition s' élevait plus
laut . Le parlement était saisi d' im-
Pot tanis projets de loi relatifs au re-

bernent de l' année , à la création
u une armée coloniale etc. , qui depuis
Ple 'i des années attendaient une so-
Ul'°n . Le général Boulanger s'em-

P ressa de les retirer , se réservant de
es remplacer par des projets à lui
Personnels .

Après des débuts aussi , compro-
?el 'anis , les partisans delà suppres-

,0r des armées permanentes sem-
j a 'ent en droit de fonder les plus jus-

s espérances sur le ministre de la
JUerre. Du moment que M. legéné-

J Boulanger retirait le projet de loiegtif au service de 3 ans , n' était-on
porté à croire que la durée du

ce vice ainsi réduite lui paraissait en
0re trop longue et qu' il allait pro-ner de faire de l' armée une sorte de

jarde nationale semblable à l' ancien|e •lui est restée l' idéale de ses amis
6 '' extrême gauche .

Mais on dit maintenant que le gé-
! l  r ;d Boulanger , sa première fouguea ijai4ée , a rètléchi , et qu' avant de
itrie dernier coup à nos institu-

militaires , il a recule devant 1 ef—
tf°y<ible responsabilité Q ue des poli-
jcieris sans scrupules et sans patrio
te voulaient lui imposer . Son âme

soldat s'est révoltée en presence
J* l' énormitède la faute à commettre .

let plus, on aftirme que non seule

ment le ministre de la guerre trou
ve le service de 40 mois insutlisants
mais qu' il ne serait' pas éloigné de
revenir au service de 5 ans. Dans son
système , la deuxième portion du con
tingent ne ferait qu' un an de service ,
le volontariat d' un an serait maintenu
avec certaines modifications ; enfin les
appels de 28 jours et de 13 jours se
raient supprimés .

Cette conversation du général Bou
langer n' a rien d'absolument invrai
semblable . Le pouvoir , avec ses res
ponsabilités, aura produit sur lui l' ef
fet qu' il produit toujours sur la plu
part des hommes placés à la tête de
l' armée . li  pu se rendre compte des
déplorables résultats donnés par le
service îéduit , il a compris que le
projet de soumettre tout le monde
sans exception au service de 3 ans
était aussi désastreux au point de vue
militaire qu'au point de vue finan
cier . Enfin , il a été obligé de recon
naître que supprimer le volontariat
d' un ai, ce serait supprimer les car
rières libérales et priver la France
d' un capital intellectuel sans lequel
une nation civilisée ne saurait vivre .
Aura-il le courage de mettre ses idées
en pratique et de braver la colère de
ses amis et de ses alliés de l'extrème-
gauche ? C' est ce qu' un prochain ave
nir nous révélera .

LES BAZARS FLOTTANTS

Voilà une idée qu'on croit neuve, et
qui ne sera , qui n'est , — car elle est
déjà mise en pratique par les Alle
mands, — que le retour au vieil , au
très vieil usage d : s pacotilles , Seule
ment aujourd'hui , on se conformera
à nos mœurs commerciales actuelles ,
et au lieu d' un armateur ou d'un ca
pitaine , expédiant pour son compte ,
d'une petite société , un navire charge
de mille objets divers , pour en faire
l'échange contre d' autres produits , ce
sera un syndicat de négociants _ ou
d' industriels qui affrétera le navire ,
y chargera les produits les plus di
vers , provenant des maisons -syndi
quées , lesquelles maisons représen
tées à bord , par des commis , auraient
chacune un emplacement déterminé .

Ce sera comme on le voit , un vrai
flottant , un vrai déballage — collectif,

pour consacrer une expression en
usage . Chaque maison représentée
aura , dans la cale , un emplacement
pour emmagasiner ses marchandises ;
arrivé devant le port qu ou veut ex
ploiter , l' étalage de ses marchandises
sera fait sur le pont ou dans 1 entre
pont , chacune ayant , là aussi , sa pla
ce ; et le public sera adHUs a entrer
et à voir . Entrée libre , comme on le
dit aussi dans les bazars . .

Figurez-vous les magasins lu l. ou
vre, flottants , et vous aurez 1 dee de
ce qu'on appelle , aujourd 'hui , les ba
zars flottants .

L' idée est-elle heureuse ; Est-elle
pratique 1 Il est absolumsnt certain

grand navire , bien aménagé, bien ins
tallé , arrivant devant une ville assez
peuplée , rempli des meideurs objets
de I industrie française , — non d'objets
de pacotille , mais , nous insistons sur
ce point , de bons produits , obtien
dra un véritable succès , si la qualité
et le prix des marchandise répondent
aux besoins et aux moyens des popu
lations . H est certain que - si on se
laisse aller à chercher à se défaire ,
par ce moyen , des marchandises dé
modées et vieillies , on fera tout de
suite avorter la combinaison . Or , l'on
prétend que c'est là ce qui s'est fait
par ceux qui , dans d'autres pays , ont !
tenté cette entreprise . Ils ont ainsi i
évacué ce qu' en terme de métier on J
appelle « es rossignols de.magasin»,
et , c'est là une tentation à laquelle
on cède trop facilement . Nous nous
rappelons le temps où l' on disait :
« Ça c'est un article d'exportation . »

Nous pensons donc que , si l'on veut
réussir, il faut se mettre en garde
contre cette tentation et ne charger
à bord des navires en question , que
de bons , d' excellents produits , qui
établissent ou confirment la bonne
réputation industrielle de notre pays .
Commercialement , il vaut mieux , au
contraire , écouler chez nous les pro
duits imparfaits ou défraîchis ; on y
trouvera toujours , parmi les person
nes peu aisées , des gens pour s'en
accommoder , pourvu qu'on les leur
donne à très bon marché ; cela , disons
nous, vaudra mieux que de les envo
yer , comme on l' a fait trop souvent,
à l'étrauger où maintenant , ils ren
contrent la concurrence des marchan
dises étrangères .

Dans le bassin de la Méditerranée,
par exemple , et dans les échelles du
Levant , où les marchandises françai
ses sont très estimées , on peut à pei
ne s' en procurer ; il n'y a que de
rares maisons françaises et même cel
les qui existent , vendent bien souvent
des produits anglais ou même alle
mands , qu'on ne se fait pas faute de
décorer du nom de français . Un na
vire français , donc , qui s' en irait de
port en port , aurait cet avantage, non
seulement d'écouler de vrais produits
de notre pays , mais de permettre d' é
tablir des points de comparaison , et
de ne plus se laisser tromper .

C'est en cela , surtout , que l'établis
sement de ces bazars flottants rendrait
un inappréciable service ; ce n'est
pas seulement en vendant la mar
chandise que le navire apporte , mais
en faisant connaître et apprécier le
produit, et en créant des relations
sérieuses , qui s'ouvriraient au passa
ge du navire . On formerait ainsi une
clientèle qui n'attendrait pas toujours
le retour de ce navire pour s' appro
visionner de nouveau .

Cela dit, c' est l' organisation qui
nous semble assez délicate . Consti
tuer des syndicats ayant pour objet
d' affréter ces sortes de navires est
chose moins aisée que lon ne croit ,
surtout avec nos mœurs françaises .
Les t' nambres syndicales de Paris se
sont réunies à i e propos et ont adopté
le principe des cargaisons flottantes ;
elle ont nommé une commission à
l' effet d' étudier les voies et moyens
nécessaires pour ar arriver à mettre
l' affaire à flot, soit dit sans jeu de mots .
Déjà même , à ce qu'on nous assure ,

des pourparlers ont été engagés avec
la Compagnie générale transatlanti
que pour l'affrètement d'un steamer
aménagé de façon à parcourir les An
tilles et le golfe du Mexique .

Nous souhaitons bon succès et bon
ne chance , on le comprendra , à ces
tentatives , et nous saluerons de tous
nos vœux le départ du premier stea
mer, qui partira, emportant ce bazar
flottant , en lui souhaitant un plein
succès . Mais n'est-il pas étrrnge qu'on
en revienne aux antiques procédés
qu'on croyait à jamais disparus ? Tant
il est vrai que tout se recommence
et que , se . on un bien vieux proverbe ,
« il n'y a rien de nouveau sous le
soleil . . »

(Journal du Havre. )

Chronique Commerciale
Béziers , 14 mai.

Nous voilà à peu près sortis de
cette période des gelé' s qui , chaque
année, n'est pas sans donne . du souci
à nos propriétaires .

Ainsi que nou - l'avons déjà dit
dans nos précédents bulletins , la vigne
continue sa marche ascendante et
jusqu'à présent doune aux vignerons
les plus belles espérances . C'est tout
ce que l'on peut en dire pour le mo
ment, en aiteudaut de pouvoir bien
se pi ouoncer un peu plus tard sur la
prochaine récolte .

L > s affaires sont fort peu suivies
dans notre région , il faut bien le dire ,
nous ne constatons aucun entrain pour
les achats . Le commerce continue de
vivre au jour le jour, et ne veut pas se
décider à étendre plus loin ses opéra
tions . Comme conséquence, il ne nous
est point permis de signaler d'opéra
tion sérieuse dans notre banlieue . Nous
craignons qu'il en soit ainsi pendant
quelque temps encore , le commerce
forain persistent ans son refus de su
bir la moindre augmentation des cours
déjà un peu trop éievés par rapport à
la qualité de la marchandise qu'on est
obligé d'employer . Telle est la situa
tion du jour.

A notre marché de ce jour, le cours
du 3(6 bon goût disponible a été fixé à
fr. 102 .

3i6 marc, 95 .

La situation vinicole

Le soleil luit d' un éclat inaccoutu
mé . La t^mpénture depuis le com
mencement du printemps , sauf pen
dant quelques jours , a dépassé la
moyenne normale et sous les effluves
de la cualeur, la végétation s'avance
avec une vigu - ur extr aordinaire .

Le mois d'avril et le mois de mai
qui n'est pas encore fini , mais qui est
au tier.> de sa course , n'ayant point
ai rosé la terre de ces pluies incessan
tes qui di tinguent cette époque de la
saison , c'est vraisemblablement , toutes
craintes de coulure passées .

On sait vaincre l'oï îium par le
Soufrage et le mildew par le sulfatage
des parties aérienne du cep . Le phi-
loxéra recule devant les plantations
américaines et les vapeurs du suture



de carbonne . Depuis longtemps , en
un mot , les prémisses d'une belle ré
colte, ne fureat à ce point capables de
remettre du courage au cœur de nos
malheureux vignerons contre lesquels
tout se liguait à la fois .

Et devant ces promesses que tant
de circonstances encore peuvent ré
duire à néant , les acheteurs et les
détenteurs continuent à se tenir en
rigueur , les premiers calculant que
les belles apparences des futures con
tingents doivent faire baisser les pré
tentions des seconds , tandis que ceux-
ci estiment que la pénurie des ressour
ces existantes , ne fut jamais plus fa
vorable au maintien des cours élevés .

Et de fait , c'est partout la mê ne
phrase monocorde que l'on entend pro
noncer de quelque côté que l' on se
tourne : » Les affaires sont calmes ou
nulles ; la reprise attendue persiste à
se faire désirer .

Mais comment cette reprise pour
rait-elle se produire , car on entend
par reprise une grande activité ré
gnant partout et se manifestant par de
nombreux achats ? Or , pour acheter
beaucoup , encore faudrait -il que les
existences , sur un point quelconque
du vignoble , eussent une ceitaine im
portance et , lorsque l'on va haut fond
des choses , on constate que le vide
s'accentue de plus en pus partout .

Si bien que , avec ces affaires qui
auront été restreintes pendant toute
l'année, nous arriverons probablement
à la fin de la campagne , au milieu
d' un dénouement complet qui navrer
bien davantage ceux qui , forcés de
payer plus cher encore aujourd'hni , se
seront tout le temps , leurrés de l' in
vraisemblable espoir que la baisse de
vait prévaloir .

En attendant , si la phrase clichée
que nous reproduisons plus haut et
qui est censée représenter l' inertie des
transactions , forme le courant ordi
naire de toutes les controverses , il faut
dire qu'alle est toujours accompagnee
de ces mots caractéristiques et même :
ou tient la marchandise en hausse .

Comment allier tous ces termes à
moins que la déraison ne règne en
un camp ou dans l'autre ?

C'est la consommation qui se char
ge de mettre les parties d'accord en
achetant comme elle peut et comme
elle trouve et ne rechignant pas trop ,
tout en plaignant de payer bien cher,
par ce temps de faibles gains qui
court , aussi bien pour le patron que
pour l'ouvrier .

CÉRÉALES

Les affaires se ressentent de l'amé
lioration qui s'est pioduite depuis
quelques jours dans l'état de la tempé
rature . On remarque en . culture moins
de résistance et la vente eut beau
coup moins facile que la semaine
dernière pour le blé et l'avoine , qui
dénotent sur plusieurs points un peu
de lourdeur .

Marseille continue d'accuser du
calme et des prix sans variation pour
le blé .

A Bordeaux, le blé de pays reste
coté , avec peu d'affaires , 17 50 les 80
k. et les blés roux d'hiver d'Amérique
disponibles sont tenus à 18 fr. La fari
ne est peu demandée , aux prix extrê
mes de 30 75 à 31 75 les 100 k. , sui
vant les marques .

A Nantes , on signale un peu de
baisse sur les blés de pays qui ne va
lent plus que 21 à 20 b0 les 100 kil. ,
et la farines se maintient de 43 à 46 fr.
les 100 k. , suivant marques ; l'avoine
est également en baisse , au cours de
18 à 17 le quintal .

Il ne se fait absolument rien dans
nos ports du Nord .

Hier , à Londres , les prix étaient
fermement tenus pour le blé , mais
a*ec peu d'activité dans les transac
tions ; on ne constatait pas de change
ment sur les autres graius .

A Bruxelles on sigualait , hier, un
courant d'affaires assez régulier et des
prix sans variation , mais assez bien
tenus pour tous les grains .

Le calme dominait hier sur les mar
chés de l'Allemagne .

New-York, arrive en baisse de li2
cent par bushel sur le roux d'hiver dis
ponible , coté 89 cents le bushel ou
12 71 hectolitre . Le courant du mois
a fléchi de 1 cent ., juin d' autant et
juillet de 7(8 cent . La farine est faible
ment tenue de 3 15 à 3 35 le baril de
88 kilos ou de 17 90 à 19 05 les 100
kilos .

i Niitivelles du «Jour

La catastropha de Madnd
Quelques détails arrivent sur la

tempête .
Le t ) it du lavoir public , en s'effon

drant , a tué 13 personnes et en a bles
sé 30 .

La toiture d'un hopital s'est égale
ment effondrée ; elle a bLssé 02 person
nes .

Dans les rues , de nombreuses per
sonnes ont été renversées et griève
ment blessées .

Les tramways poussés par le vent
ont été transportés à 100 mètres de la
gare .

Sur la ligne de Cacârés des wagons f
ont ete trouvés sur la voie , à 1 kilo - j
mètre de la gare .

Une vingtaine de maisons sur la
route de Carab;iuchel se sont écrou
lé s ; il y a 10 blessés par la chute ce
l' une d'elles .

Quatre - vingts cadavres et quatre
cents blessés ont déjà été reconius .

Le nombre des blessés dépasse cinq
cents .

Xes colis-postaux
Des négociations sont engagées en

ce moment entre le ministre des pos
tes et télégraphes par les compagnies
des chemins de fer pour obtenir les
mo iitications suivantes au regime des
colis-postaux.

1 . Élévation du poids de à  5 ki-
logs .

2 . Leur expédition contre-rembour-
sement dans la limite "d' une somme de
500 fr.

3 . La faculté de déclaration de la
valeur du colis

4 . La faculté d'obtenir l'avis de
réception moyennant un droit fixé de
25 cent .

5 . La suppression des conditions
restrictives du volume et de la dimen
sion des colis moyennant la taxe addi
tionnelle de 5 0/0 .

Nouvelles cartes postales
Granet va créer des cartes posta

les fermées à 15 centimes . tout en
maintenant les cartes ouvertes à 10
centimes . Les nouvelles cartes seront
mises en circulation d' ici au 25 mai.
Nouvelle décision de >1. Boulanger

Le général Boulanger a déclaré
qu' il allait rapporter sa circulaire sur
le port de la barbe dans l'armée .

Troubles en Italie

Le National reçoit une dépêche de
Rome annonçant que des troubles ont
éciaté à Grâvina à la suite de l' inter
diction de la procession prononcée par
le préfet .

La population a tenté d'incendier
la mairie . Plusieurs coups de fusil ont
été échangés .

Le choléra en Italie

Hier, il y a eu à Ostuni un cas et
un décès ; à Venise sept cas et trois
décès ; à Bari cinq cas et huit décès .

CHRONIQUE LOCALE
La commission ouverte

En préconisant la nomination d'une
« commission municipale ouverte »
dont la mission serait d'étudier et de
rapporter les grands projets /d' édilité
qui attendent , depuis trop longtemps
déjà , une solution , qu'avons-nous
voulu ?

Nous n'avons pas voulu , certes ,
empiéti r , ni directement, ni indirec
tement, sur les attributions du con
seil municipal et sur celles de l' admi
nistration communale ; ils ont la res

ponsabilité ; ils doivent pouvoir agir
en pleine et entière liberté .

Nous avons voulu , la chose est
bien différente , indiquer, à celle-ci
et à celui-là, une voie à suivre , et
que nous suivrions si nous avions
l'honneur d'administrer la Cité , pour
en finir , et bien et vite , avec des pro
jets d' une incontestable utilité , et à la
réalisation desquels tous les espiits ,
même les esprits les plus rélractaires
au progrès , rattachent , non sans rai
son , son développement ultérieur .

On va se convaincre que c'était là.,
et sans arrière-pensées , notre uni
que préoccupation .

Et , disons-le tout d'abord , cette
commission ne devrait être composée
que de conseillers municipaux, nom
més par leurs collègues : elle serait
formée de dix membres , choisis aussi
bien dans la minorité que dans la
majorité , et elle serait présidée par
le maire .

Elle ne compterait donc aucune
individualité étrangère à l'adminis
tration municipale .

i.a commission , une fois ainsi cons
tituée , se mettrait à l'œuvre .

Elle commencerait par dresser ,
d'après leur urgence , l'état des tra
vaux à entreprendre , en mettant en
première ligne , cela va sans dire ,
ceux d'entre eux qui auraient pour
censéquence , une tois terminés , d' aug
menter les ressources communales .

Les plus productiis devraient être ,
tout d' abord exécutés .

Ensuite , cet état arrêté , elle étu
dierait au double point de vue tech
nique et financier , les divers plans
relatifs à chacun de ces travaux, en
particulier , que ces plans aient été ou
n'aient pas été l'objet d'un vote anté
rieur, et elle les apposerait , respecti
vement, dans une note sommaire ,
sans toutefois se prononcer sur leurs
avantages ou leurs inconvénients pro
pres .

Ensuite encore, elle s' enquérait
des ressources disponibles du budget
communal , èn comprenaut dans ces
ressources , en même temps que les
excédents des recettes , et les écono
mies qui pourraient être faites , et les
produits certains , que donnerait la
vente des terrains qui , propriété dû
à présent de la ville , n'auraient pas
une affectation d'intérêt communal
déterminée ou , même à prévoir .

Enfin , et c' est alors seulement
qu'elle deviendrait « ouverte », la
commission appelerait la population
appelerait la population à l' examen
de tous les documents qu'elle aurait
ainsi réunis et classés , en l' invitant à
formuler , soit par écrit , soit verbale
ment , ses critiques et , encore , les
contre-propositions qu'elle jugerait
utile de produire .

Ces préliminaires remplis , la com
mission n'aurait plus qu'a classer dé
finitivement les travaux dont elle au
rait fait état , en indiquant les modi
fications qu' il conviendrait d'y appor
ter pour répondre au desiderata de la
population , qu'à déterminer les res
sources à l'aide desquelles il serait
pourvu à leur exécution , et , enfin ,
qu' à demander au conseil municipal
se ratifier ses conclusions .

Cependant , cette procédure sem
blera t-elle trop compliquée et , pour
tant, trop longue ?

C'est possiole .
Mais il s'agit d'engager un ensem

ble de travaux dont la dépense at
teindra , si elle ne le dépasse pas , le
chiffre de six millions , et un pareil
chiffre est bien fait , on en conviendra .
pour|donner à réfléchir , même aux
hommes les plus éclairés .

Dans tous les cas , on n'arrive à
faire « bien et vite » qu' à cette dou
ble condition : arrêter nettement les
voies et moyens de l' entreprise qu'on
se propose , et d'appuyer pour la réa
liser, sur l'assentiment de la conscien
ce publique .

XXX.

REGATES
On ne sait si les régates annoncées

pour demain auront lieu . Les yachts
qui doivent y prendre part ne sont
pas encore arrivés .

SAUVETAGE

Le nommé Belluc Etienne, demeu
rant grand'rue, 09 , se trouvant hier du
côté de la jetée de Frontignan , enten
dit des cris : au secours I iS'etant dirig®
du côté d'où partaient ces cris , il vi '
un canot de plaisance en détresse , l a
coque défoncée . Il s'empressa d'aller
au secours de cette embarcation q 11 '
n'était qu' à quelques mèti es du borJi
et avec l'aide au patron , il parvint eD
opérer le sauvetage . Le patron et les
personnes qui se trouvaient à bord
étaient tous des étrangers .

Nos félicitations au sieur Belluc
pour son dévouement .

PÈLÉRINAGE !
On nous prie d'annoncer que 19 ;

Pèler inage aunuel ,à Notre-Dame du
Grau , de la Paroisse St- Louis , partir» ;
lundi prochain , 17 mai a cinq heui« s
et demie au matin . Le soir , le depari i e
ia gare d'Agde , aura lieu à cinq tieU'
res trois quarts . j

Dépôts des billets chez Mlles Vail'
lard , grau ;e rue haute , 74 , et Brueli
Grana'iue , 39 ,

COUR D' ASSISES DE L'HERAULT

VOLS QUALIFIÉS . — Le nommé Lou'S
Meissounier , âgé de 39 aus porterai*'
né et domicilie a Cette est accusé du
nombreux vol. Ses antécédents sou1
très mauvais et la cour d' assises es'
pour lui une vieille connaissance . ''
a uejà subi,fn effet 10 condamnation 8 '
pour vol , prononcées soit par les tl'''
buuaux de Montpellier et de BéziefS >
soit parla cour d'assises de Monipe''
liei .

Ueissonnier a été de nouveau arr'ê'
té sous l' inculpation de vol de ciBl
paires de draps delits   de trois dot'
zaines de mouchoirs ue poche, comBi"®
au preju nce de la dame RaufasiA
habitiUt à Cette , au troisième étag 1
d'une maison située quai du Nord . I

Ces différeuts vols ont eté comf' ''
avec effraction .

Ministere public : M. Jaudon , suW
titut ; defenseur : Me Ab am.

Le verdict du jury étant affirmai
la cour condamne Meissonuier à ci»î
ans de réciusion et prououce couu"
lui la peine accessoire de la réiégatiofl »
en vertu de la loi sur les récid 1'
v stes .

MUSIQUE

Programme des morceaux qui se'
ront joués demain soir dimanche,
mai , à 8 heures sur le Canal , en fa"0
des grands catés , par YHarmonie soUs
l 'habile direction de Mi . Baille
Gracia .

1 . Le Cimbre , allégro militaire .
(Lignai ''/

2 . Marche indienne, (Sellenïclw
3 . Rondo , pour flûte . (Donysi -/
4 . Jaloux et Coquette, ma

zurka . ( CorbiD ')
5 . Mosaïque sur Robert le

Diable .
6 . Frais sourire, polka . (Sellenïclml

THEATRE

Ce soir , représentation du célèbie
professeur Bargeou de Viverols , pnysi'
cien .

Le spectacle se composera de :
Première partie . — Magie au

XIXe siècle , apparition , disparition
transposition . Le nouvel appareil di
M. Pasteur applique à la chirurgie '
un voyage au Japon ; les cierges i "'
diensj les ennuques du bey de Tunis '
une fete à Venise , etc. i

Deuxième partie . --- Hypnotis®6'
attraction , ivresse , suggest , ou , fasci';
nation , Ex;ase , assassinat cataleLS ' e'
etc. , etc.

. Troisième partie . — Séance sp''
ri t ': apparition du squelette revél3':
teur ; il parie , mange, boit , fume 6
repond à toutes les testions qui I 1*'!
sont posées . Manifestation des espri 's ,
etc.



L'ORAGE DU 13 MA.Ï

L'orage du 13 mai a fait des rava
ges considérables dans certaines ré
gions de l'Hérault et du Gard .

On écrit d'Aigues-Vives :
Hier, vers les huit heures du soir,

un orage épouvantable s'est abattu sur
notre commune . Cet orage , mêlé de
grêle , a tait des dégâts immenses .

Toute la partie nord de notre ter
roir est ravagée . On dirait qu'une ar-
ffiée de cent mille hommes a passé par
là . Pas un raisin , pas un sarment . Il
y a des vignes que l' on croirait fau
chées . Les pertes sont incalculables .

I.a giêla tombait si dru et les gre-
lons étaient si gros que les arbres frui
tiers n'ont pu resister . La moyen-
n.Q des .> reions atteignaient la dimen
sion d' un -1 baile Je pistolet , miis on
en a ramassé de la grosseur d' une
û°ix .

Les vignes sont hachées , broyées .
Nous n'aurons ni vins ni fruits . C ' est

désastre irréparable .
Gallargues (Gard), 14 mai.

Hier soir , Ners 8 heures , un violant
orage a éclate Un grand nombre do
' ignobles oni été détruits par la grêle
Principalement du côté du Vidourle .

Mauguio ( Hérault), 14 mai.
Un orage inélé de lun et de grêla

a ravagé hier soir , uotr-' territoire .
Dans certains quartiers les vignes

sont complètement détruites .

LE MÉJjs.CIN 1U FOYER

Une préparation pharmaceutique
Nouvelle qui a déjà rendu les plus
grands services , c' est le fer Sully eu-
Peplique qui est en train de devenir,
croyons-nous , la panacée contempo
raine cette pourvoyeuse du nervosis-
toe et de la phtisie .

Dans le 1er Sully on a su , en effet,
lettre à profit les dernières décou
vertes de la science physiologique .
La quassine y devient (pour ainsi di-
r& ) le passeport du ter , et les actions

ces deux toniques se corroborent
Mutuellement , synergiquement , cor-
ue le disent les médecins . Cet excel-
ieat produit , si en dehors de la spé
culation et de la réciame , ne coûte

3 tr. ie flacon dans toutes les
Pharmacies et 32 lauoourg Montmar
tre a Paris à la pharmacie Cazin .

P. S. Mme Am. P. Procurez-vous
l 'ouvrage du Dr Monin l'Hvgiène de
la beaute et vous y trouverez d'excel
' 0nt conseils pour conserver la fraî
cheur de votre teint.

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CbTTE
du 13 au 15 mai

NAISSANCES
3 garçons . — 5 filles .

MARIAGES

Charles Bayot , employé, et Dlle
Mélanie Allemant .

Jean Paul Maurette, charretier et
DHe Marie Bénazet .

Bravit Pierre , commis négociant
et Ille Hélène Boyer .

Albert Antoine iiemeyse , et Dlle
Marie Irma .

Léonce Elie Boissier , négociant, et
Dlle Suzanne Amy Bazille , s. p.

Eugène Vallat, employé au chemin
de fer, et L' Ile Anaïs Bagnard .

Jean Louis B»udet, quincaillier, et
Julie Mathilde Geneviere .

Marcelin Michel Alexis Gauchet , ca
pitaine au 58e régiment d' infanterie , et
ulle Sophie Astay

germain Auguste Pierre Boulerant ,
maître de chai , et Dlle Julie Marie La
combe .

Jules . ache , charretier , et Dlle Ro
cade Brouilouet .

Etienne Baylou , et Dlle Marie Eli
sabeth Ariino .

Elie Ferdinand Bernard , employé ,
et Dlle Mai >e Ko»e Sauvi . ,

Auguste Paui Jo-eph , employé au
chemin de 1er, et Dlle Marie Françoise
Anaïs Garric .

DÉCÈS
4 enfants en bas âge

On nous demande notre avis sur le
meilleur des biberons . D'après ren
seignements pris auprès de méde
cins des plus compétents , nous pou
vons nous prononcer en faveur du
Biberon Robert flexible à bouchon
façon cofne , qui est le meilleur ,
n'epuisant pas et n'échauffant pas
les enfants .

DONNEZ DI FER a votre enfant,—
disait un médecin consultépar une
mère pour sa fille atteinte de pûtes
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonnerà mon enfantfdemanda
la mère. — Le FEU BiA VAIS, ré
pondit le docteur, car c'est la pré
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang, et, par suite,
ses eff sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux.

Dépit dans la plupart det Pharmacia.

MOUViMU.N Tm; POIVT UECETTE
ENTRÉES
Du 14 mai

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Franceschi , diverses .

CARTHAGÊNE, v. ang . Thames , 296
tx. cap . Larthen , minerai .

NICE, v. it . Bariou , 436 tx. cap . An-
driola , diverses .

VALENCE , v. esp . Villaréal , 371 tx.
cap . Gimenez , vin.

P. VENDRES, b. fr. Consolation , 39
tx. cap . Couibocal , lest .

BAtiCARES, b. fr. St-f rançois , 21 tx.
cap . Danoy , lest .

MARSEILLE , v. fr. Foria , 722 tx. cap .
M ascou lest .

BANISAL., V fr. Gallia , 701 tx. cap .
cap . Roux , minerai .

Du 15
BURIANO , b. esp . Tomaso , 37 tï.cap .

Isidru , orangis .
BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette ,

753 tx. cap . Coroetto , diverses .
SORTIES

Du 14 mai

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

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

SULINO , 5 m. aut. Ciovanni , cap .
Buich , diverses .

CARDIFF, 3 m. aut. Sofia , cap . Botta ,
diverses .

BARCELONE, V. norv. Hugin , cap .
Jan uer Ohé, diverses .

LA NOUVELLE , v. fr. Ravendsorw,
cap . Solgrain , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Lorraine , cap .
Brsq, diverses .

GIBRALTAR , v. ang. Glanlivet, cap .
Hebron , lest .

MARSEILLE , v. fr. J. Maihieu , cap .
Franceschi , diverses .

Du 15
ELSENEUR, 3 m. aut. Aquilo , cap .

Tichiarz , sel.

MANIFESTES

Du vap . nor . Michael Krohn , cap .
Nielsen , venant de Valence .

Vinyes Reste 111 b. bouchons , 4
c. raisins secs , 1 s. pois hiches. e Des-
catllar 98 b. bouchons , 1 c. Oranges .
Jules Bosch 20 t. vin . J. A. Campillos
14 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 15 mai.

D'après une dépêche adressée de De
cazeville au Cri du peuple, M. Laur ,
député de la Loire , aurait télégraphié
à la Compagnie dea mines de l' Avey
ron :

« On m' envoie un mandat qui
n'est pas sulf'isanniieni clair loulcfois
j' ai rendu ma sentence que je vous
envoie par lettre . »

— Le Cri du peuple fait appel à
ses lecteurs ordinaires en faveur des
grévistes de Decazeville , dont les res
sources paraissent épuisées . Ce qui
expliquerait les tendances à l'apaise
ment signalées avec persistance .

— Le général Boulanger a visité
hier l'Ecole d'application de Fontai
nebleau où il a passé en revue les
officiers-élèves . Ceux-ci ont exécuté
devant lui des exercices de tir et des
manœuvres à cheval . Le ministre de
la guerre s'est montré très-satisfait .

— Le Soleil dit : « Le succès de
l'emprunt n'est pas un succès pour
la République , car si c'est la Républi
que qui emprunte, c' est à la France
qu'on prête . »

Lyon , 15 mai.
Le conseil général du Rhône a clos

hier sa session . Cette assemblée a
adopté un vœu en faveur de la repré
sentation proportionnelle des conseils
généraux , et un autre vœu en faveur
de l'abolition de la loi de 1816 sur
l' impôt des boissons .

Bulletin financier

Paris , 13 mai 1886,
La Bourse est assez animée . Les

dispositions sont bonnes . On est ras
suré en ce qui concerne les affaires
de Grèce .

Le 3 010 st à 82.70.
L'amortissable à 84.55 .
Le 4 112 1885 à 109.20 .
Il y a des ventes d'emprunt nou

veau ; mais elles trouvent facilement
leur contre-partie .

Le Crédit loncier est bien tenu à
1365 . Il se consolide à ce cours et la
hausse viendra ensuite , car il y a
coupon de 30 francs à toucher le
ler juillet .

Les obligations communales 1880
et foncières 1885 ont l'avantage d'ê
tre payables par versements de 50 fr.
repartis de six mois , ce qui les rend
accessibles pour tous . Ces titres par
ticipent , merne non libérés , à six ti
rages par an.

La Société générale est très deman
dée , la période des grandes affaires
va s'ouvrir et la Société générale est
admirablement placée pour en pro
fiter . D'ailleurs cette valeur rapporte
5 114 0|0 , taux de revenu bien rare
aujourd'hui avec autant d3 garanties
de sécurité .

La Banque d'escompte est ferme
ment tenue .

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

Les actions des grandes compagnies
de chemins de fer ont un bon courant
de demandes .

Avis tres 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

homices jeun , gens Dîmes
Mont nickel à clef.. 12f. 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. °

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , 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 , érup;ions, insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein -, voix desb'onches, ves
sie , f"ie . reins, intestins , muqueuse , cei veau
et sang. Aux personnes phthisiques étiques
et aux enfants rachiti<|ues,elle convient mieux
que 1'huile de foie de mo.ue . — 38 ans de
succès . 100.OU0 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Saintetu feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourricen .

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

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vinit 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 horribies. — BoRRel ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bionchite . '

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

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

Quatre f< is p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
L4 kil. 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. I[i 16 fr 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 < ie 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 jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, 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, Paris .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSï LLE

Location de Futailles à toi marcM
VAB1Œ-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

hikeQ
Bénéfices importants à realiser en un mois en achetant immédiatement
des actions AuCrédit F oncier. On peut acheter 25 actions à primé
avec 160 fr . el 50 avec 320 fr. Li ' e l ' etinie sur le Foncier publié*
IVla GAZETTE, 28, r.St*Lazare,Pari«. JlYoi / r«noo w demaatt.

r. v. ,-K. , li

Imprimerie oettoise A. CBOS,



A V endre 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.

VIN DE RAISINS SECS
Envoi gratis , méthode

détaillée et prix des
matières pour le fabri
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 .

f t Mil

A y E a D R 15
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. COOZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , lu ; 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

FOUDBZS JL THIDES
S'adresser au 1 er étage .

C iB Anglaise r Assurances surlaVie
Fcndéu il 1S48, établie

h Paris en 1854.

SUCCURSALE FRANÇAISE '
30 , RUE DE  PR0VEHC E PARIS
Fonds de garantie : Oimillionsdefrancs

Assurances proposées depuis l' urigiiie de la Compagnie
au 30 i ni n 4885 , près tle un milliard trois cent

quatre-vingt-douze millions de francs
Échéances , sinistres , etc. , payes an 30 juin 4885 ,

près de cent-soixante-cinq millions de francs .
EXTRA-RISQUES MODÉRÉS

pour les voyages en dehors de l'Europe.

?5E?JTE3 VEAGÉKES
Aux taux de 10, 15 et 17 0/0 suivant l'âge , PAYABLES

SANS FRAIS à PARIS : À la CAISSE de la SUCCURSALE
et dans les di'TKirtements : Chez les BANQUIERS ou

AGENTS de la COMPAGNIE .

Les Prospectus et Reoseignements seroiit donnés gratuitemeita:iï
versonucsquien[eroatlademle Provenoe, Paris.
ot à M. BUbK,-rue de l'nsplanade , à Cette .

* ^

Le puus i des moyens connus pour
combat Te 1 inihinie , Voppression, la totw
ne.mCMSff , l es rfi stiwJie#, Vinif-otnnie.

à Cette , pharmacie L. FISiSOUILLET .

sUïsî&Î dess» ISsafeïïï *?

< • • SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O SEP ZB3I ZPZETIT

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 A DC UILLES SI M fLES

Douilles en cuivre
i et Bouchons en fer galvanisé

lOO fr. le cent.
P our le départ 1 de l'IIé ! .iult . adresser les commande

à ïiî . Tiioinas JnlliarcL
A MÈZE OU A CETTE .

' R. LOFEZ DE HLREDJA , dépositaire ,
à Haro ( Espagne).

rSIRCPi,EBAÏfO!iT IOBE.1
de GRIM'AULT et Cie Pharmacien à
Plus aciiT'iiie le sirop a i ti sco r i > n ii pi e.

Vaftpétï t.fi i f ' Oiitfi'e Ivs I il i ? if! es . h ri t
p<lewr cl etaos des t Ir-s
f<ouvui4*(tf <' j'oiriï>s h:i > t, évtz'iiîiosift-'ilea peau. D ooim-h if sn " o-cco !

à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

r.
t ' l' I tj IIH; i 1 L Ni lue :. „ l „ i".-. JOliïSSe
d a bct::y ou au mauvais touctiozinement a'e l' es
tomac , '. cSles qoe anémie , loucorrhèe , dvs;>atïsi4*
Pnix : 2 fraucs la boite de 50l — C liez X..3EGCvètO'OT';
Pbarmacieu de V* Ciasse . à LOQS-L.i.£-LIiLE (Nord)»

cwtsu bsbib m munN a uni

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

MS CETIE

les luadis , mercredis e! vendreçu

Correspondant avec ceux oie Marseille ci-après :

DEPART® S>:ED MAJKSEÏLLB

m ardi, 8 h soir, pour Cotte . | Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
MercreiS 8 h. iratini , pour Gênes.Livourne, Civita-Vecchia et Naples . 1 Dianofee, 9 h. matin, pour  Basti »,

r S Livourne ,
«.s eu di , t h , soir , pour Cette gVeiaJtîsrcdi, midi , pour Ajhccio et S 8 h. matin , pour

Prororiano a Génc », Livourne et JSaples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie»

des marchandises et dés passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , CalpH»"5 "'inis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et SaiomQf© alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odessa . — Alexandrie , Port-
isaïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pcxz fret et passages et renseignements :

S'swtmser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné ,
ï- s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur, quai de la Republique , 5 .

COBPANIAVALENCIANA NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, Tarragoime
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, "Valence ^.licante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

v ï?: " _ [à ifïïlE®ig 3/iSH9
I Un des premiers Établissements
I - DE CETTE
H RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUK VOVAI.EOHS

1 Tenu par B. BMRD.
P mi ET HYOBOTHÉBJPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

_A_ c etes le

; THE m h CHINE
Importé parla

C-FII1ÇISSE
Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1 /2 kil:

Le Meilleur Mélange : Boite de 50 tasses : 2 ' 75 .
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON "

Entrepôt Général, 18, Boule *. Sébasiopo !
PARIS

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
POUE L'ANNÉE Î886-557

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et riuilîjstrie
de noire ville son avenir , etc. , et complété d*'one étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


