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CETTE , le 28 Mai 1886 .

la question des princes

Nous ne voudrions pas fatiguer nos
lecteurs avec cette question ridicule ,
mais en voyant avec quelle insistan
ce on la remet sur le tapis , on est
forcé de convenir que nos gouvernants
n'ont d' autre but que d' amuser la
galerie en détournant l'attention pu
dique , qui demande des réformes
Plus sérieuses que les épurations et
fexécution des décrets .

La Justice , journal de M. Clémen-
ceau , prétendait avant-hier , et pré
tend encore aujourd'hui , que ce
* qui gène l' action du parti républi
cain . , en général celle de la fraction
dece parti dont M. Clemenceau est le
chef, c' est la présence des princes en
France et l' irrésolution du ministère ,
?ui ne les expulsa pas , il y a deux
fnois , alors qu' il n' avait qu'à le vou
loir .

Un journal républicain socialiste ,
}e Ralliement , trouve l'objection du
journal de M. Clemenceau parfaite
ment ridicule et la relève en posant
au leader de l'extrême gauche les
Questions suivantes :

11 est difficile de laisser dire que
la présence en France des princes a
gêcé l'action du parti républicain .
Nous voudrions bien savoir en quoi !
Sont-ce les princes qui ont contraint
la majorité parlementaire à suivre
docilement la politique opportuniste ,
e ' le parti radical à attaquer cette mè-
te politique sans indiquer du reste
celle qu' il appliquerait ? Sont -ce les
Princes qui ont empêché M.Clémen-
ceau et ses co-rédacteurs de proposer
un projet de législation sur le travail
Propre à mettre lin aux conflits tels
Que ceux de Decazeville ? Sont-ce
les princes qui ont fait l'expédition

Tonkin 7 Est-ce eux qui ont admi
nistré nos finances de telle sorte qu' on

peut échapper au déficit — si on
V échappe — que par des emprunts
et des accroissements d' impôts ? Est-
ce eux qui ont présenté M. Gaulier
aux électeurs, sans mandat et avec
trois programmes au lieu d' un , com-
ue pour bien prouver qu' on se fichait
des programmes ?

Et notre confrère ajoute à ces ques
tions , auxquelles le journal de M. Clé
menceau n' a pas encore répondu ,
les letlexions suivantes , qui sont l' ex

même du bon sens :
« Que les princes soient hors de

France ou au dedans , il nous impor
te assez peu . Mais c' est vraiment se
moquer du bon sens du public fran

çais que de lui représenter la présen
ce de ces princes comme une gêne
pour l' action du parti républicain . »
Il est ridicule que les réformes atten

dues par la démocratie soient tenues
en suspens par cette sempiternelle
question de l' expulsion que les leaders
du radicalisme remettent périodique
ment à l'ordre du jour. Mais le ridi
cule est tout pour ces politiciens qui
se complaisent aux « débats aussi
stériles qu' irritants » et qui n' ont rien
de mieux à proposer comme institu
tions républicaines que la suppression
du Sénat et l' expulsion des princes . •

Sévère, mais juste , cette apprécia
tion de politiciens qui ne savent rien
faire que d' agiter le pays, de l' éner
ver par leur politique de sectaires , de
le fatiguer au point de le dégoûter  
jamais d' une forme gouvernementale
qu'on lui avait présentée comme la
seule capable de lui procurer les ré
formes qu' il désirait et qu' il désire
encore .

Depuis dix années, ces politiciens
n'ont su qu'expulser des moines et
mettre leurs créatures en place . C' est
peut-être beaucoup pour eux, mais
ce n' est pas assez pour le pays .

La question des Morues rouges

Par une circulaire du 31 décem
bre 1885, le ministre du commerce a
ordonné aux préfets d'inierdire la
mise en vente des morues rouges sur
toute l' étendue du territoire français .
Cette mesure prohibitive , a été prise
à la suite da quelques accidents d' in
toxication occasionnés par de la mo
rue avariée , a soulevé d'énergiques
protestations dans tous les ports d'ar
mement dos grandes pèches maritimes
et en particulier dans la ville de Bor
deaux , qui est le centre le plus impor
tant du commerce des morues .

Les Chambres de commerce de Mar
seille , Cette , Granville , Saint-Malo ,
Dieppe , Fécamp . eulin celle de Bor
deaux , ont élevé des réclamations au
ministère du commerce , et , su - leurs
démarches pressantes , appuyées par
les députés et les sénateursdes dépar
tements maritimes . M. Lockroy a bien
voulu suspendre , jusqu' à plus ample
informé , l' eliet de la circulaire de
son prédécesseur ; toutefois , il ne l'a
pas encore définitivement retirée .

Dans ces conditions , M. le docteur
Emile Maurias , membre du conseil
central d'hygiène publique du dépar
tement de la Gironde , et inspecteur
général adjoint de la salubrité , après
s' être livré à une étude complète de
laqaestion , vient d'en consigner les
resultats dans une qrochure ( librairie
Féret et fils ( qu'examinera prochai
nement , avec sa compétence techni
que , le collaborateur médical de la Gi
ronde I itéraire et scientifque , niais
dont nous tenons à donner immédia
tement les conclusions à cette place .
Voici ces conclusions :

« 1 . Les faits d' intoxication occa
sionnés par l' ingestion de morues al
térées sont extrêment rares , en égard
à l' enorme consommation qu'on fait
de ce poisson dans le monde entier ;

2 . Les _ accidents exceptionnels
qui ont été observés doivent être at
tribués à l' ingestion demo ues corrom
pues et ayant déjà subi un commen
cernent de putréfaction , altération qui
se révèle toujours par deux signes
constants : l' odeur putride et la fria
bilité de lachair . Toute morueprésen-
tant ces caractères doit être réjetée
de la consommation .

3 . La coloration rouge que pré
sente souvent ces poissons , soit à l'é
tat vert , soit à l'état sec , dans certai
nes conditions de température et de
milieu, n'est pas un indice de leur no
civité , puisque d'une part il est notoi
re que la morue rouge à été consom
mée de tout temps par les populations
sans aucun inconvénient et que d'au
tre part un a pu nourrir des animaux
( chiens et chats) pendant plusieurs
jours de suite avec de la morue crue ,
fortement colorée en rouge , sans pro
voquer chez eux le moindre accident .

On peut donc manger sans crain
te toute morue qui a conservé son
odeur normale et la consistance fer
me de sa chair, qu'elle que soit d'ail
leurs sa coloration plus ou moins ro
sée ou rouge .

4 - Le rouge de la morue est cons
titué par une végétation cryptogami
que , sur la nature de laquelle on
n'est pas encore complètement fixé .
Pour les uns , ce serait un champi
gnon ; pour les autres , une algue .

5 ' Cette végétation cryptogami
que qu'on voit se développer indiffé
remment sur des morues avariées ou
sur des morues saines parait être fa
vorisée d'une manière toute spéciale
par la salaison , mais elle ne joue au
cun rôle dans le phénomène de la pu
tréfaction .

0 Les morues dont la chair est
plus ou moins putréfiée renferment
seules un principe toxique suscepti
bles de provoquer chez l'homme des
accidents cholériformes .

7 * Ce principe toxique a été isolé
et caractérisé par plusieurs expéri
mentateurs : c' est une plomaïne ou
alcaloïde de la putréfaction .

8 - Il est d'ailleurs facile de se met
tre à l'abri de tout accident en s'abs
tenant de manger les morues qui au
raient déjà subi UA commencement
de putréfaction . Quant à la morue
saine , on devra toujours , préalable
ment à son ingestion , la nettoyer
avec soin , la faire macérer pendant
douze heures dans de l'eau plusieurs
fois renouvelée et surtout la bien fai
re cuire . La cuisson complète des
aliments d'origine animale est , en
effet , le meilleur moyen de détruire
tous les parasites et microorganismes
nuisibles qu' ils sont :susceptibles de
renfermer .

9 - En interdisant en bloc la vente
de la morue rouge , qui est absolu
ment inoflensive quand elle n'est pas
en môme temps corrompue , on a pris
une mesure que rien ne justifie et qui
peut porter un préjudice considéra
ble à une branche importante du com
merce national : on a déprécié et
condamné à tort un produit qui n'a
rien perdu de sa valeur alimentaire

et qui rend tous les jours les plus
grands services aux classes laborieu
ses .

10 - En conséquence , nous croyons
devoir émettre l'avis qu' il y a lieu de
lever au plus tôt , et d'une manière
défînitive , cette interdiction , qui re
pose sur une interprétation manifes
tement erronée des faits .

Nous espérons à notre tour que ,
mieux éclairé , le ministre du com
merce n'hésitera plus à retirer une
mesure iont le commerce français a
déja tant eu à souffrir .

Chronique Commerciale

Narbonne, 17 mai.
Dans la dernière dizane notre ré

gion a eté assaillie par de violentes
bourrasques qui , tout en ne laissant
pas trace de grands dégâts , ont beau
coup dérangé l'opération du soufrage .
Heureusemeut on avait à peu près
terminé partout le travail le plus ur
gent . Ce derangement du temps s'est
fa t sentir dans le Roussillon où , sur
uivers points , on a éprouvé un refroi
dissement tort sensible de températu
re . Il n 'y a pas lieu d'en craindre les
suites si , comme on l'espère , le beau
temps , qui nous est revenu , continue
longuement à favoriser la floraison qui
est sur le point de commencer . En réa
lité , les mannes sont plus nombreuses
et mieux constituées qu'au printemps
dernier ; et nous conservons toujours
l'espoir sérieux l' une bonne récolte ,
malgré les peites que le progrès du
phylloxéra nous fait subir . On annon
ce que le mduew a déjà paru eu di
vers endroits . N'est-ce pas l'effet d'une
panique prématurée ? On redoute telle
ment le fféau qu'on croit l'apercevoir,
même là où il n'existe pas. Ce n'est
pjut être pas chose inutile . S' il est
vrai que la crainte est le commence
ment de ia sagesse , la crainte du mil —
dew peut amener ce sage résultat de
faire recourir assez tôt au traitement
préventif qui donne les meilleures
garanties contre une invasion subite
difficile à combattre lorsqu'elle ac
quiert rapidement une grande inten
sité .

Les jeunes plantiers ont eu quel
ques branches cassées par des coups
de vent soudains et répétés , mais en
somme leur aspwt est bon , et iis con
tinuent a donner de beiles promesses .
Qu advie.jdi a-t -il des gietlage.s ? On
n est pas sans appreheuaiou , à cause
de 1 irrégularité un la températuie ,
mais sous notie climat , le soleil re
prend v;te tous ses droits et c'est le
souverain réparateur .

La campagne de reconstitution des
vignobles a été bien menée , cette an-
nee , tant dans l' Aude que dans les Py-
ré.iees-Or leu taies , et l'on a grande
coofiance daus les résultats . Les en-
coui iigemeuts nous viennent surtout
te nos voisjus de l' Hérault qui , mal
gré quelques mécomptes , ont com
mencé _ a recueillir le fruit ne leur
persévérance et comptent , de ce chef,
sur un sérieux rendement à la pro
chaine récolte . En imitant leurs ef
forts, nous avons l'avantage de pou
voir profiter des leçons de l'expé



rience .

On dirait que les affaires ont pris
un peu plus d'activité , mais c'est si
pou de chose qu'on n'ose pas le si
gnaler , de peur que dans trois jours
il ne faille répéter que tout est retom
bé dans le calme plat . Du reste , ce
calme n'a été rompu que par de rares
expéditions et des affaires plus raresen-
core . On recherche toujours las pe
tits lots de v:ns supérieurs qui res
tent à la propriété . C'est ainsi qu'on a
vendu quelques centaines d'hectolitres :
150 environ à Fraïsse-des-Corbières ,
au prix de 40 fr. l'hectolitre , 50 à

■yillesèque-des-Corbièi es à 15 lr., et
quelques tonneaux , a Embres au prix
de 33 fr.

En fait de reventes, en voici une
qui donne l'image de la situation ac
tuelle :

A Peycirc-de-.ïier , une partie de
la cave St-Jean , achetée d' abord à 40
fr. avait été revendue à 46 fr. , et c'est
une maison de Bordeaux qui vient de
la reprendre à 48 fr.

Comme on voit les reventes conti
nuent à se faire un bénéfice , surtout
pour les vins de qualité supérieure , et
l' on peut dire , pour tous les vins sus
ceptibles de bonne conservation .

Dans le Roussillon , les affaires sont
encore plus nulles qu'autour de nous
et le Bitterois est dons une léthargie
complète .

Il semble que ces prix doivent at
tribuer à maintenir les prétentions des
détenteurs des vins indigènes , déjà por
tés à ne pas faire de concessions .

LA GRÊLE DU 27 MAI
On nous écrit de Bordeaux :

$ Les renseignements qui me parvien
nent à chaque instant des communes
suburbaines de Bordeaux sont des plus
alarmants : sur la ville de Bordeaux ,
cette trombe de grêle n'est tombée
que pendant deux ou trois minutes à
peine, tandis que dans certaines com
munes la tempête , la grêle etc. , ont
fait fureur pendant près d'une demie
heure .

Les communes de Mérignac , la Gla
cière , le Bouscat, St Germain , Eyzè-
nes , Bruges (sur la rive gauche de la
Garonne) et le Carbou-Blanc (sur la
rive droite) ont été littéralement ra
vagées . Les arbres fruitiers ont été
détruits , les toitures des maisons en
levées , la vigne dévastée ; c'est une
véritable désolation dans la région
ouest do Bordeaux .

Bordeaux a également éprouvé de
graves dommages ; mais fort heureu
sement, toute la partie sud , comprise
entre le cours d'Alsace et la rue Dor-
nano , vers le midi a été épargnéo ,
on ignorait même ce qui venait de
se passer dans les quartiers nord et
ouest, qui ont été si cruellement at
teints . La maison universelle ( rue Ste
Catherine ) a éprouvé des pertes qui
s'évaluent à plusieurs milliers de
francs . Les passages Sarget et Galerie
bordelaise ainsi que la Bourse et la
halle métallique des docks , la Banque
de France , ont eu leurs dômes en
grande partie détruits par la grêle .

Je n'exagère nullement en vous
annonçant que les grelons recueillis
au moment où ils venaient de tomber
pesaient de 250 à 300 grammes l'un .
Ce poids a parfaitement été constaté .
Il y a eu de nombreuses personnes
blessées par la grêle , dont quelques-
unes assez grièvement .

SYNDICAT FRANÇAIS
de l'Extrême-Orient

En présence de la crise dont souf
fre aujourd'hui toutes les nations
d'Europe , il est à peine utile d' insister
sur la nécessité pour elles de se créer
des débouchés nouveaux .

Aussi constatons-nous , que depuis
quelques temps , l' expansion coloniale
fait des progrès de plus en plus rapi
des.

Il faut bien reconnaître que la Chi
ne est la contrée vers laquelle sont
dirigés la plupart des efforts ; on esti

me, en effet , que , dans un avenir très
rapproché , il doit s'y accomplir une
évolution considérable , très grosse de
consequences pour le commerce géné
ral du monde .

Malheureusement , la France n'a
pris ,jusqu' ici qu' une part très restrein
te à ce mouvement qui emporte les
nations vers l'Extiême-Orient .

Alors que de puissantes associations
se sont déjà formées en Angleterre , en
Allemagne , Belgique , en Amérique , et
ailleurs , il n'a été lait en Irance
qu' une seule tntuu \ e sér.euse et en
core , il faut bien constater que , par 1
sa constitution même , Sa Société à la
quelle nous Uisons allusion ne sau
rait réunir un grand nombre d' adhé
rents .

Un certain nombie d' industriels et
de négociants de la région de Saint-
Etienne , Lyon et départements voi
sins , ont donc pensé que le moment
est venu de songer sérieusement à la
formation d' un Syndical français en
vue de créer des relations commer
ciale avec l 'Extrême-Orient .

Un mouvement d'opinion dans ce
sens s' est particulièrement accentué à
Saint-Etieune , contre de nombreuses
industries , dont quelques-unes prati
quent depuis longtemps de très larges
relations avee l' étranger .

Les initiateurs appartenant à tou
tes les industries de la région ont pen
sa que le meilleur moyen de provoquer
des adhésions en faisant disparaître ,
dès l'origine , toutes les compétitions
d' industries , ou de personnalité , était
de demander à la Chambre de Com
merce de Saint-Etienne de prendre l' i
nitiative d' une convocation adressée à
tous les industriels et négociants que
la question peut intéresser .

La Chambre de Commerce a bien
voulu se charger de donner une pre
mière forme à cette conception vérita
blement utile , sous cette réserve
qu'aussitôt cette première impulsion
donnée , les intéressés , mis en présen
ce , prendi aient eux-mêmes la direc
tion du mouvement et le complément
de l'organisation .

II

Voici quelles seraient les bases
essentielles , les grandes lignes.de l'or
ganisation projetée .

L'association à former prendrait le
nom de Syndicat français de l'Extrê
me-Orient .

Sou champ d'action serait la Chine ,
le Tonkin , l 'Annam , le Cambodge et
la Cochinchine ; les initiateurs ont
pensé que si les opérations à taire en
Chine présentent un très réel intérêt

' d'avenir , les opérations immédiates se
raient peut-être plus assurées dans les
colonies françaises ie l'Extrême-Orient .

Le but à pousuivre comprendrait
deux grandes catégories bien distinc
tes :

1® Obtenir en Chine et en Indo-Chi-
ne des commandes de matériel , des
entreprises de travaux , des concessions
da services publics ; prendre part
à toutes les adjudications et , s' il y a
lieu , créer des établissements indus
triels . Ceci est la part des grandes
industries métallurgiques , de cons
truction , de navigation , etc.

2° Étudier les besoins des popula
tions de l'Extrême-Orient au point de
vue commercial ; créer des relations
aussi bien pour la vente des produits
français que pour l'achat des matières
premières nécessaires à nos produc
teurs .

Préparer pour nos fabricants d' ar
mes et de quincaillerie , pour les pro
ducteurs de verrerie , pour les tisseurs
et négociants de Saint-Etienne , de
Lyon, et de Roanne et autres , tous les
moyens de prendre une large part au
mouvement commercial , qui ne saurait
manquer de se développer dans ces
pays appelés à voir à bref délai des
des créations de chemin de fer , de
ponts, et d' industrie de toute nature .

Cette deuxième partie du program
me donnerait s satisfaction à tous les
négociants déaireux d'agrandir leurs
opérations , et paraît aux initiateurs té-
pondre à un besoin sérieux .

Pour transformer , aussi rapidi ment
que possible , en réalités pratiques , les
idées générales qui viennent d'être es

quissées à grands traits , la première «
opération du syndicat devrait être d'en
voyer en Chine , ans les contrées à ex
plorer , une iuission composée de per
sonnes competentes dans les différents
genres d' affaires qu' il s'agit de pour
suivre .

Cette mission devrait être sérieu
sement appuyée et recommandée ' par
les pouvoirs publics .

Le Syndicat à créer aurait une du
rée de trois ans ; cette durée pourrait
ê:re moindre si l' on décidait , avant
l' expiration du délai prévu , la créa
tion d' une ou de plusieurs sociétés
appelées à le remplacer .

Le capital serait fixé à quatre cents
parts contributives , de mille francs
chacune.Chaque souscripteur s'engage
rait pour chaque part souscrite par
lui :

1° A verser 1.000 francs au mo
ment de la constitution du syndicat ;

2° A fournir annuellement pendant
la durée de celui-ci , une cotisation de
deux cents francs .

Il poui'i ait être admis uue deuxiè- |
me catégorie d'adhérents, n'ayant à j
ver ser que trois cents francs par au j
pendant la durée du syndicat .

La première catégoiie , comprenant •
les associés participants , prendrait i
part aux benénces que pourrait réali- j
ser l' association ; la deuxième rece - jvrait communication de tous les ren- 3;
seignements recueillis par les agents jsur place , et serait ainsi en mesure j
d'opéier avec plus de sécurité dans ces
lointaines régions .

Il serait bien entendu que les uns et
les autres ne sauraient avoir de respon
sabilité au-delà des sommes versées .

Il serait créé des parts de fonda
teurs pour les premiers adhérents .

Un Comité de Direction serait nom
mé par les souscripteurs sociétaires .

Ce Comité de Direction serait char
gé de la conduite de toutes les opéra
tions ; il aurait à ré[artir entre les in
téressés sans aucune priorité au pro
fit de personne , les commandes et tra
vaux obtenus par les agents du syn

, eicat .
Ceux qui seraient chargés Je l'exécu

tion des'commandes et'travaux dont il
vient d'être question , auraient à ver
ser au syndicat , à titre de commission ,
uu quantum fixé par le Comité de Di
rection

Les bénéfices de toutes sortes , ne
seraient en aucun cas répartis avant
l'expiration du syndicat , soit par dis
solution à l'expiration de la période
triennale . soit par transformation en
plusieurs sociétés .

III

Pour faciliter l'exécution du pro
gramme que nous venons d'esquisser à
grands traits , il est indispensable d'a
voir le concours d'un établissement fi
nancier .

Les initiateurs se sont assurés la
participation active de l' un des établis
sements financiers les plus puissants
de l' aris ; cette solution paraît des
plus satistaisantes , et peut exercer une
influence considérable sur les résultats
de l'entreprise projetée .

En résumé , l'exposé rapide que l'on
vient ue lire , suffisant ,pour donner
une idée de ce qui est possible , ne sau
rait être autre chose qu' une indication
préliminaire .

11 est bien évident que les intéressés
auront à délibérer sur un règlement ,
et que l'organisation définitive devra
être leur œuvre .

ll est fort désirable que les adhé
rents soient aussi nombreux que pos
sible ; ce serait , d' une part , le meil
leur moyen d'alléger les charges de
la communauté , et , d'autre part, on
aurait , d'autant plus de chances de
trouver un 'appui sérieux dans les
pouvoirs publics , que les intérêts grou
pés seraient p;us nombreux .

C'est pourquoi les initiateurs ont
pris la résolution d'adresser cet appel
aux industries les plus diverses : Mé
tallurgie , -- Fontes , Fers , Aciers , —
Constructions de machines , de ponts ,
etc. , — Constructions maritimes , —
Artillerie , -- Armurerie , — Vtrrerie ,
Tissus de Lyun , ï>t-Etienne , Roanne,
St-Ch u mond , Tarare , etc. , — Quin
caillerie , — Coutellerie , — Machines

agricoles , -- Entrepreneurs de trans
ports , - Entrepreneurs de grands tra
vaux , etc. , etc.

Il y a bien des raisons de penser
que , si l'on arrive à grouper les divers
éléments que nous venons de men
tionner , il sera possible de préparer»
pour chacune des industries en jeu ,
de sérieux débouchés pour un avenu"
prochain .

Il est permis de croire que , dans
l'état actuel de l'industrie européenne ,
la plus simple prévoyance exige qu ' on
entre dans la voie indiquée ici , sur
ce terrain , les intérêts personnels et
les intérêts généraux sont connexes ;
on peut qualifier de patriotique I?
conception sommairement e > posée ici »
et il est permis d'espérer qu'elle réu
nira de nombreuses adhésions .

iwivelies d il Jour

Réforme des boissons

il . Sidi-Carnot, ministre des finan
ces , a autorisé M. Rouvier , président
de la commission a déclaré qu' il nU
voyait aucun inconvénient à ce que j®
projet relatif à la réforme de l' impôt
sur les boissons ne tût appliqué qu'a
partir du ler janvier 1887 .

La grève de Decazeville
Les mineurs se sont réunis à Com

bes , Firmy et Decazeville hier soir,pouf
discuter la nouvelle proposition d ' ar
bitrage de M. Laur , depute

Le nombre d'ouvriers présents dans
chacune des réunions est très cousid® '
rable , mais principalement à Decaze-
viile .

Les propositions de M. Laur on'
été rejetees . La continuation de la
grève a été votee à l' unanimité .

Xi'assassinat de m. Watrin
La Cour de cassation a rejeté la re

quête du producteur de Montpellier de
mandant le renvoi ues accusés de De
cazeville devant une autre Cour qu<
celle de l'Aveyron .

1ls seront donc jigés à Rodez .
I»e préfet de 1 Hérault

en cour d'assises

M . Edg . Monteil a assigné en couf
d assises M. Pointu , ancien préfet
Hsère, maintenant préfet de l'Hérault»
l'accusant ue soustraction frauduleux
commise à son préjudice, alors q8
M , Monteil était canuidat dans l' Isère-
aux élections génerales du 4 octobi6
dernier .
Le Vatican et la France en Chiûe

L' Univers publie la depêche sui
vante de Home :

« Les prévisions de l'article publi0
par l ' Univers sur la question de la
Chine se trouvent confirmées . Le Va
tican a envoye une 3e et derniere no
te , dont le gouvernement français S0
déclare satisiait .

L'envoyé du St-Siège en Chine aura
le titre de délégué apostolique et ett"
voye extraor dinaire . »

Xi'Etna en éruption
Le torrent de lave a envahi l«s

faubourgs de Nicoiosi . Une grande pa'
nique regue dans cette localité .
habitants se réfugient à Catane et à
Messine , où des logements ont été pré
pares pour les recevoir .

Incendie à. Douai
Un incendie d' une certaine impor

tance a eu lieu avant hier dans l'après-
midi à la succursale de la Banque d®
France à Douai .

On croit que la malveillance n'es*
pas étrangère à ce sinistre .

CHRONIQUE LOCALE
Noire feuilleton touchant à sa fin »

nous commencerons prochainemeu '
la publication d' un ouvrage très iû'
téressant dû à la plume de M. Adol'
phe Pieyre , ex-députè du Gard , et ifl "
litulè : Un secret de famille .



TRAVAUX PUBLICS .

La grande grue employée aux tra-
Vaux du port étant disponible pour
Quelques jours , va servir aux travaux
du Pont Noilly-Prat , qui vont être
Poussés avec activité .

Quant aux travaux du sud , on nous
assui-0 qu' ils recommenceront pro
chainement , on attend pour cela une
P°Kpe qui a été commandée en An
gleterre et qui arrivera sous peu .

PETITION

. On nous communique la pétition
Rivante adressée à M. le Maire et àMM . les conseillers municipaux par
Plusieurs habitants de la ville :

* Nous soussignés , habitants de la
ille de Cette , avons l' honneur de
Porter  votre connaissance que , il y

quelques jours , un effondrement
^'une partie de la toiture , environ38 à 40 mètres carrés , avec chûte de
Poutres , s'est produit à l'ancien arse-
Dal , situé rue des Casernes .

Nous supposons que cet effondre
ment doit provenir de gla vétusté du
boisage ; les améliorations faites fai-
es (surtout à la toiture) par le

c°ncessionnaire doivent en partie y
avoir contribué .

Le grands malheurs seraient à dé
florer si à ce moment là , l' immeu
ble ayait été occupé .

M. le Maire et MM . les conseil
lers municipaux, votre dignité ainsi
lue votre responsabilité y sont en
gagées ; nous vous prions au nom dehumanité de vouloir nommer sans
retard et de toute urgence une com
mission extra-municipale , pour faire
eXaminer lesdits locaux afin de s' as
surer s' ils sont en bon état , et s il
n'y a aucun risque pour la secuiité
Publique .

Comptant sur votre célérité et votre dévouement, veuillez agréer , etc.
RÉCLAMATION

Le public se plaint de l' insuffisance
"es guichets le soir à la poste . L'en-
c°mbrement est surtout très-grand ,
flous as.ure-t-on , de 6 à 7 heures et
''°n es t souvent obligé d'attendre
Une grosse demi-heure avant d'être
servi ,

Dans l' intérêi du commerce , il
jjous semble quK M . le Receveur desPostes pourrait faire ouvrir un troi
sième guichet aux heures où les au
'res deux sont le plus encombrés .

CHEVAL ABANDONNE

Un cheval attelé à une jardinière
est arrivé sur la place de la Bourse ,
sans conducteurs ; il a été mis en
'°urrière à l'hotel de la Souche .

RÉCLAMATION

La borne fantaine située quai des
Moulins, à l'entrée de l' impasse Gaff - —
ïiel , es t dépourvue de manivelle et de
8°ulot . Avis à qui de droit .

x „ Dimanche prochain ont lieu àfines les courses de chevaux à 5heures de l' après-midi , trente-cinq
Sjievaux des principales écuries de
Ffance et de l' Étranger sont engagés .P ) us de 12,000 fr. , de prix.
. Billets d'aller et retour valables
JUsqu'au 7 juin à cause du grand
c°ncours international de tir, qui
c°Damencera samedi au stand de Ni
mes , et qui durera jusqu'à cette épo
que.

Il est arrivé une aventure assez
singulière à un honnête liquoriste
Me Montpellier , nommé Blanc. Il a
|0Çu hier sous enveloppe quatre billets de 100 fr L'enveloppe , portant
*e timbre postal de la gare de Cette ,
ÎJ® contenait qu'une feuille de papier
blanc et les billets de banque .

Or , M. Blanc ne se connaît aucun
débiteur ni à Cette , ni dans aucune
autre ville . Il ne s' explique pas la
Provenance de ces quatre billets de
banque, qu' il a remis au commissaire
de police de son quartier

LE MÉDECIN DU FOYER

Parfois le matin ; en se levant , vous
vous sentez la tête lourde , l'estomac
embarrassé , par suite d' une digestion
difficile . En cet état , un purgaiif vous
paraît être indiqué. Gardez-vous ce
pendant de prendre inconsidérément
plusieurs verres d'eau purgative, qui
surchargeant inutilement votre esto
mac aggraveraient votre marasme .
Au contraire , un verre à Bordeaux
d'eau de Rubinat peut sans dégoût et
sans fatigue vous débarrasser la tête
et l' estomac. En peu de temps l'appé
tit revient, tout mouvement fébrile
disparaît et vous redevenez dispos .

P. S. M. J. instituteur à R. Veuil
lez m'écrire à mon adresse particu
lière 40 , rue Laftte  Paris . Continuez
l'usage du fer Sully que votre méde
cin vous a ordonné .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CLTTE

du 27 au 28 mai
NAISSANCES

1 garçon . — 2 filles .
DÉCÈS

Alexandre Chanoine , tonnelier, âgé
de 44 ans , époux de Rosalie Chaix .

Chemin de 1er de Paris a Lyon et à
la Méditerranée

FETE DE L' ASCENSION
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

à prix réduits '

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau , à l'occasion
de la fête de l'Ascension , a décidé que
les billets d'aller et retour , délivrés
les 2 . 3 et 4 juin 1886 , seraient tous
indistinctement valables , au retour,
jusqu' aux derniers trains du lundi
7 juin

LES

Spahis aux Tuileries.

Les Négociants de la fête
ont voulu regaler nos vaillants
guerriers du désert , on les a vus tous
le verre en main portant un toast
aux Parisi . ns . C' est le Picotin au
champagne qui a eu tous les hon
neurs , il en a été bu soixante mille
verres pendant les fêtes , aussi le
dé ôt n'arrive plus à fournir, et la
maison Rousseau a fait prévenir ses
clients que les commandes pressés
de picotin doivent lui être adressées
directement à Paris , 14 , rue Qui-
campoix .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27 mai

AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . De-
cléry , lest .

SORTIES
Du 27 mai

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

MARSEILLE , v. fr. Blidab , cap . Re-
musat , diverses .

Du 28
HUELVA , v. ang. Thames , cap . Su-

thern , f. vides .
MARSEILLE , v. turc , Ville de Metlin ,

cap . Macris , lest .
DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvan
fournir les meilleures réfé rences , con
naissant la comptabilité et apte
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S'adresser au bureau du journal .

Oépéclîes Telégraphiques
Paris , 28 mai.

Le Journal des Débats dit : « La
proposition d' expulsion des princes
est une victoire pour les radicaux de
vant qui le cabinet a capitulé .

» Il est regrettable que le cabinet
s' engage dans la voie d' exceptions qui
coHiprameltent le bon renom de la
République , et sont une violation des
idées de justice et de liberté . »

— La Republique française croit
que le projet de loi contre lee préten
dants n' était pas nécessaire , « mais
dit ce journal puisque la faute est
commise , il faut que l'accord s' éta
blisse entre la majorité et le gouver
nement .

— Le Soleil dit : « Ce projet est
une nouvelle loi des suspects ; l' expo
sé des motifs n'expose rien et brille
par l' absence de tout moilf . On s' est
contenté d' être odieux et maladroit .»

— Le comte et la comtesse de Pa
ris ont quitté Lisbonne hier soir . Ils
passeront à Madrid aujourd'hui , et
seront rentrés à Paris dimanche .

Londres , 28 mai.
Le résultat du meeting liberal qui

a eu lieu est encore incertain , mais
on croyait hier , dans les couloirs de
la Chambre , que les concessions fai
tes par M. Gladstone assureront le
vote , en deuxième lecture du bill sur
l'Irlande .

Bruxelles , 28 mai.
Le parti ouvrier a résolu d'organi

ser des manifestations le 14 juin dans
tous les chefs-lieux de province. Si
ces manifestations venaient à être
inlerdites , un grand congrès socialis
te serait convoqué à cette date à
Bruxelles .

Bulletin financier

Paris , 26 mai 1886,
On s'achemine paisiblement vers

la liquidation de fin de mois . A moins
d'événements inattendu , les acheteurs
seront maîtres de la position .

Le 3 OjU est à 82.57 .
L'amortissable à 84.65 .

Il y a toujours maintenant un écart
de 2 fr. entre ces deux types de ren
tes .

Vendre de l'amortissable pour ache
ter soit des obligations de chemins
de fer soit des obligations du Crédit
foncier , c'est une opération sage . Par
mi les opérations du crédit foncier
il faut évidemment choisir celles qui
ont la plus grande marge de haus
se, c' est-à-dire les communales 1880
et les foncières 1885 .

Pas de changement pour la Socié
té générale , la banque d'escompte et
la Société de dépôts et comptes cou
rants qui conservent la faveur très
méritée du marché .

L'emprunt cubain a été souscrit
deux fois . C'est donc un beau succès
au lendemain d'un emprunt français
de 504 millions .

Les actions de nos chemins de fer
sont très animées .

Le nord est très demandé .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et san g
frais , paria délicieuse Farine de Santé , de ja
REVALESCIÈ Rt
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
phtliisie , dyusenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dai s la tete et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupiions , insomnies, faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quo 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 Sainteté 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 nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous 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 Kevalescière du Barry
m a gu ®r' ® l 'age 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, bton •chite . '
_ La femme de M. le maire de Yolvic. 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 vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4 kil 2 fr. 25 : \\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Ijg 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière c/ o-
colatee . 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 de pos'e . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrisse Hg, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
ter blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent . pour 1 affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione
et 17 rue du Mont-Thabor, Pfuis . 5
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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 .

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 San marché
^ YABRE-JULL1ARD

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

et les _ reprend , quai Cette :
Kcrire à Béz.irs ; la réponse est

faite immédiatement .

Le gérant responsable BRABËT
Imprimerie oettoise A. CBOB,



Annonces légales
CONVOCATION DES CREANCIERS

Les créanciers de la faillite de la
Compagnie Hispano-Française , dont
le siège est à Cette , sont invités à se
réunir le 8 juin 1886 à 2 heures de
l'après-midi , dans une des salles du
tribunal de commerce de Cette , hôtel
de la Mairie , pavillon du nord au
dit Cette , pour être consultés , tant sur
la composition des créanciers présu
més que sur la nomination des nou
veaux syndics .

Cette , le 28 mai 1886 .
Par autorisation de M. le juge

commissaire .

Le greffier du Tribunal .
J. PEYHONNARi).

A V E 11 II II E
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 , se 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 .

J

BONNE OCCASION
Belle Épicerie et Débit restaurés à

neuf à remettre , position assurée , fa
cilité pour le paiement .
S'adresser à M. COURNUT-DELEUZE , |

rue des Postes et Télégraphes . •

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toile
la caution à ' Utéreur i

' Il IX : 3 fr. O la Boite!
en France et à l'ÉtrangerJ

Dépôt à Cette , chez M. CRos papetier

DICTIONNAIRE UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAISr, (O. (J)), séna_2",ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par E - mm
Ancien secrétaire Rédacteur au Sénat

Avec le concours d'un groupe de Jurisconsultes de Financiers et de Publicistes

Envoi franco du numéro spécimen contre demande affranchie contenant 1 fr. 50 ,
en timbres-poste .

Renseignements et souscriptions
A la Librairie des Dictionnaires , 7, Passage Saulnier , PARIS

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
«T O S E F IHE PE TXT

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 Dii bUKliTU fUUK V UNS , ALUUUUS ET SF1K1TUEUA.

DOUILLES ET BOUCHONS
On bron7e

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre iuuno

BOUILLES CUIVRE ET BOUCHONS
en fV»r fjilvanis#»

370 f. le cent
Cachets de

SSO f. le cent
sûreté 3Q fr. le mille

190 f. le cent
par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Dotilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault , adresser les commande
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire ,
à Haro (Espagne).

COMPAGNIE ÎSSUL.VUE DE NAVIGATION A YAPEIB

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

DEPARTS .OE CETTE

les luadis , mercredis et vendre»: F

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUT® DE MARSEILLE)

Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
t:C . 8 fc * 6? e!' ïîime.Eche, 9 h. matin, pour Buti».Livourne, CmU*Vecchia et NSaples Livonrne

Jf ei«!i, 8 h. soir , pour Cette.
__ . Dimanche , 8 h. matin , pot»

Prdoprrîno midi, io Gêna , Livourne et Naples
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi .
Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône>
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli»i ., '/a ai s et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcnique alternatif'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port*
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bod'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

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

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique,

CORPANIÂVALENCIANA is NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Oette, Valence & Alicante

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

SOCIÉTÉ NAVALE SE L'OUEST
Service régulier entre :

Cetîe , Lisbonne, le llàvre 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 «le tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


