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CETTE , le 2 Avril 1886 .

La loi militaire

M - le ministre de la guerre vient
ue retirer , et d'anéantir en la retirant,
a nouvelle loi militaire élaborée par
a dernière Chambre , et sur laquelle

te Sénat ne semblait pas disposé à
délibérer . On se rappelle en quoi elle
consistait : le service de trois ans
egal pour tous .

Rien ne donne une plus complète
|uee de la confusion qui règne danstes conseils du gouvernement et
uans les délibérations parlementaires
4ue celle décision du ministre .

Celle loi militaire était une affaire
Rectorale ! Ceux qui en pressaient

ln $i la discussion et le vole savaient
uueux que personne que ce texte bà-
c'e Q' avait aucune chance de devenir,
a aucun moment , la charte de l'ar
me française ; mais , ne fût-il qu' un
Cimïon de papier , encore tenaient-ils
v' agiter dans fleurs mains, comme
uue victorieuse réforme , comme un
Progrès , le jour où ils reparaîtraient
uevant les électeurs !

Sous cette pression et sous cette
' "npression , la Chambre vola tout ce
Qu' on voulut .

, £h bien ! la loi est retirée , la loi
u existe plus . 11 faudra en faire une
autre : dans combien de temps ? On
v°it à quel point ceux-là voyaient
juste et avaient raison qui nous invitent à nous métier de cette falla
cieuse promesse et de cette decevante
reforme . On voit à quoi aboutissent
Ces longues et vaines discussions sur
jtsi projets qui n'ont été ni étudies nituris . Elles ne servent le plus sou-
V eut , par le temps qu'elles prennent ,,'qeUà retarder les progrès sérieux et
es améliorations nécessaires . On a

la Chambre, on a troublé lar-
jUee , on a surexcité le pays, pourun résultat absolument négatif, pour
rien .

A l' heure actuelle , il y a quatorze
Jns lue notre nouveau système mil )—
aire fonctionne . Tous les hommes

ennuipètents ont reconnu , après exa-
rteu,qu'il réclamait un certain nom-

re de modifications, dont quelques
"nes sont essentielles . Eh bien ! en
Quatorze ans , on n'a pas encore
^Ussi à s' entendre pour faire une loi

' Suéde ce nom. Et après qu'on est
privé a ce grand effort d' en faire unete'te quelle , une quelconque , le mi

ls tre de la guerre lui-même s'em
Presse de retirer , d'anéantir cet em-

O'on , cet avorton de loi auquel son
Processeur a donné tous ses soins .

LE CANAL DES DEUX-MERS

— «o » —

Une entreprise intéressante pour
la France est celle qui vient d'être
prise en considération par le gouver
nement . Il s' agit d'un canal mettant
en communication directe l'Océan et
la Méditerranée : canal des Deux-
Mers.

Au point de vue stratégique , tout
a été dit en faveur de cette grandio
se entreprise , On comprend que pour
parer à l' inévitable nécessité , en cas
de guerre maritime , de couper en
deux son armée navale , pour anni
hiler la menaçante forteresse de Gi
braltar , et por reprendre à l'Angle
terre la clef du « lac français », il n' y
a pas d'autre moyen .

Mais ce n'est pas seulement au point
de vue stratégique qu'on doit envisa
ger les choses . , e commerce de tran
sit ne sera-t-il pas en état de lutter
avec tous les chemins créés depuis
quelques années ? Ne pourrons-nous
pas redevenir le passage préféré de
toutes les denrées se dirigeant écono
miquement de l'ouest à l'est et vice
versa , grâce à cslte immense artère
maritime ?

Nos ports du midi , mis en com
munication avec ceux du nord et de
l'ouest , n'est ce pas le retour forcé
de notre ancienne prospérité com
merciale , mise en échec par Brindisi
le Saint-Gothard et le canal projeté
par l ' Allemagne à travers le Sleswig ?

Et notre commerce intérieur n'a-t
il pas aussi à en retirer mille avan-
ges ?

Un canal , comme un chemin de
fer ne vaut pas seulement par l'œu
vre qu'il accomplit directement , mais
encore par les œuvres qu' il détermi
ne , par les routes et les courants
qu'il amorce , en un mot , par sa ré
percussion au loin . Le canal des Deux
Mers régénérera la région qu' il tra-
versea . Aux houilles du Midi , aux mi
nerais , aux bois aux marbres des
Pyrénées , à toutes ces richesses im
productives , faute de débouchés , ne
va - t-il pas fournir un écoulement éco
nomique et sûr ?

Eu voilà plus qu' il n'en faut , cro
yons-nous , pour déterminer le gou-
vernementadonuer une attention par
ticulière à cette grande œuvre .

Le général Van-Der-Smissen

Le général Van-der-Siwissen , char
gé de réprimer les troubles de Belgi
que , est âgé de 63 ans. Fils d'un gé
nérai condamné à mort pour partici
pation à un complot contre la dy
nastie régnante , il vit assez longtemps
son avancement aetardé et demanda
à servir en Algérie pour le compte
de la France . La part qu'il prit en
qualité de lieutenant à 1 expédition
dirigée par le général St-Arnaud con-
contre les Kabyles en 1850 , lui valut
la croix de la Légion d'honneur Ren
tré en Belgique , il fut enfin nommé
capitaine en 1855 , après être resté
près de neuf ans dans le grade infé
rieur . Il combattit encore à côté de
la France lors de l' expédition du Mexi
que uù il commandait , en qualité de

colonel , le regiment belge . Un dé
cret français le nomma à cette occa
sion officier de la Légiod d'honneur
avec cette mention spéciale « officier
d' une bravoure chevaleresque . »

Promu général de brigade en Bel
gique en 1875 et général dedivision en
1879 , il est aujourd'hui commandant
de corps d'armée quig composent
l'armée belge . Le roi Léopold 11 ne
pouvait faire un meilleur choix pour
vaincre l'émeute . Le général Van der
Smissen a pour lui l' intelligence ,
l'instruction , l'expérience , le coup
d'œil , le sang-froid , l'énergie et la
bravoure . Il possède les vraies tradi
tions militaires qui consistent à main
tenir quand même l'ordre et la dis
cipline , et que les théories singulières
de notre ministre de la guerre actuel
ne tarderaient pas à détruire cnez
nous . Ce n'est pas lui qui inviterait
ses soldats à partager leur gamelle
avec les insurgés . Si Basly, Boyer,
Duc-Quercy ou autres socialistes du
même acabit , prenaient fantaisie d'al
ler faire un tour à Charleroi ou à
Liège et de haranguer les grévistes,
il est probable que ces émeutiers en
Chambre ne jouiraient pas longtemps
de l'impunité qu'ils ont trouvée à De
cazeville .

11101310Mriadeill—

Chronique Commerciale
Narbonne, ler avril.

Nous sommes entrés en pleine pos
session du printemps : la températu
re est douce et la chaleur vive . La
terre ayant emmagasiné une grande
quantité d'humidité le développement
de la végéta tien s'accomplit avec rapi
dité . Les bourgeons les plus pressés se
mettent à éclore et bientôt les feuilles
se montreront sur tous les cépages . On
ne peut encore augurer de rien , mais
Dieu ^ euille que les gelées nous épar
gnent et ce sera déja bon espoir .

Quant aux affaires , impossible de
prévoir ce qui pourrait modifier leur
état de crise qui se prolonge indéfini
ment.

Aux embarras généraux de la si
tuation vient se joindre la discussion
des projets de lui qui intéressent tou
te la contrée , autant les viticulteurs
que les commerçants . Qu'en advien
dra-t -il ? on ne saurait se prononcer
au milieu de ce gachis perpétuel où
nous vivous et l' incertitude qui s' im
pose devient un nouvel élé nent de
troubH pour les transactions .

Elles sont pourtant relativement
plus importantes dans le Narbonnais
que dans bien d'autres régions , le chô
mage n'est pas complet et les expédi
tions sont assez nombreuses quoique
peu importantes .

La croyance est toujours la même :
noi vins s'écouleront sans diminution
de prix avant la fin de la catnpag , a.

Qui sait même si les belles qualités
n'éprouveront pas une certaine haus
se ?

Il faut convenir que les taux de roure
actuels est fait pour donner crédit à ces
idées . Si l' on traite quelques luts à
la propriété , c'est avec une très gran
de fermeté dans les prix. Ceri aines
concessions s'obtiennent uniquement
sur les vins défectueux .

Les reventes entre commerçants
ont moins d'élasticité qu'avant les sou
tirages ; aujourd'hui l'on obstine à ré
clamer un bénélice de 4 , 5 et 6 francs
par hectolitre avec une rondeur en
nemie de toute discussion .

C'est comme on dit vulgairement , à
prendre ou à laisser , et l'on préfère
manquer les affaires que de céder . Il
s'en conclut peu relativement aux
pourpaelets engagés .

Voici les de. mères qu'on a citées :
1200 hect domaine du Capitoul 41 fr.
600 hect . vin foncé en couleur à Por
tel à 37 fr.

Le Carcassonnais est toujours sans
affaires , et dans le Ro . ssillon on s'oc
cupe beaucoup plus de la vigne que
du vin. Au contraire , la région de
Béziers paraît vouloir se rév nier du
long sommeil où ell etait plongée . Elle
nous donne à enr<"gister les reventes
plus marquantes de c.s iermers jours :

1° La cave via rouge du domaine
de Lespiro , près Murviel, appartenant
à la succession de M. Pélissier, pro
priétaire de Béziers soit environ 4,000
hect, revendu en plusienrs lots à di
vers négociants de Béziers , au prix
de 30 à 32 fr. l' hect . sur place .

2® La cave vin rouge du domaine de
la Canague , près Montady, apparte
nant à M. Teissier, propriétaire de Bé
ziers , soil enviran 1,400 hect . à un
prix resté inconnu .

3° La cave vin rouge de M. Espita-
lier , propriétaire à Capest tng soit en
viron 850 hect . au prix de fr. 34.25
l'hect. sur place, pour une maison du
dehors .

Le concours organisé par notre co
mice agricole , du 8 au 12 avril , com
prendra deux sections dont à peu' près
tous les articles intéressent la viticul
ture .

En dehors des médailles affectées
aux concours spéciaux, d'autres ré
compenses seront mises à la disposi
tion du jury pour les appareils ou pro
duits n'ayant pas de coucours spé
ciaux , les plus méritants , etc.

Dans ces conditions , l'exhibition
qui se prépare promet d'avoir un
grand éclat .

Bordeaux, ler Avril.
Un grossissement notable des bou

tons de la vigne s'est produit durant
cette huitaine sous l' influence d'une
douce température ; ceux des cépages
hatifs ont déjà rompu leur enveloppe
et laissent voir la jeune feuillu . Une
quinzaine encore de ce bea i temps
terait atteindre aux mannes la force
qui les met à l'abri des ravages de
l'escargot .

La première façon se termine dans
des conditions favorables ; des tra
vaux de toute nature s'efectuent ; ici
on plante de nouvelles vignes ; là , on
remplace celles qui ont succombé, on
co . oie les vides , enfin , plus loin , c'est
la chasse aux Guenilles ou à l'altise ,
selon les contrees , qui occupe nom
bre de personnes ; rien n'est négligé ,
en général , pour reconstituer le vi
gnoble et le deiendre contre ses nom
breux ennemis . Bieuiôt viendront les
soutirages , puis le traitement préven
tif du mild \v. Si nous n'avons pas de
récolte , ce ne sera certainement point
faute de soins et de précautions I Es
pérons .



La moyenne des degrés de chaleur ,
relevée cnaque jour depuis le 1er
janvier , nous donne , au 30 mars , un
total de 654 degrés , contre 639 en
1882 et 718 en 4*81 . Prémunissons-
noua autant que possible contre les
gelées tardives ; oa en a vu se pro
duire en niai .

Les achats de vins à la propriété
continuent dans les conditions que
nous avons précédemment indiquées ,
et les expéditions du commerce vint
leur petit train ; celles à destinations
ne la Belgique subirout probablement
un temps d' arrêt à cause de la situa
tion troublee oe ce pays .

(/ mille vinicoie)

L' iaipoi des boissaiis
DEVANT LA COMMISSION DO BUDGET

Les bureaux.' de la Chambre ont
nommé le 24 mars la Commission du
budget oe 1887 .

Cette Commission est ainsi consti
tuée :

1er bureau : MM . Ernest Lefeb-
vre , Thomson et Deandreis .

M. Ernest Lefevre , ennemi des
contributions iniirectes , voudrait les
supprimer et eu anenuuui s'opposera a
leur exteiis.ou . 1l e»i ;, artisau u 'éco
nomies très rigoureuses .

M. Thomson est opposé , eu princi
pe , à toute sui taxe ou impôt nou
veau .

M. Deau-Jreis trouve que le pro
jet ministériel , pour la réforma de
l' impôt des boissons , est impartait et
veut êti.i amendé ou du moins bien
étudié , spécialement en ce qui concer
ne l' abaissement de l'échelle alcoolique
à 12 degrés .

2e bureau : MM . Camille Dreyfus ,
de Heréuia , Etienne .

MM . Dreyfus et de tiérédia sont
formellement opposes à la surtaxe de
l'alcool , et voudraient la remplacer
par un impôt sur le revenu .

3e bureau : MM . Gomot , Salis ,
Henry Muret , Allain-Targé .

On connaît le système de M. Salis
en ce qui concerne la reforme de l' im
pôt des boissons . Nous en avons déjà
parlé .

M. Salis repousse la surtaxe des
alcools à . aqueile il prétérerait même
le monopole de M. Jules Roche .

M. Allain-Turgé est partisan de
la surtaxe ne l'alcool et regrette la sup
pression du u roi t de détail .

4e bureau : MM . Ménard Dorian ,
Y ves Guyot , Blandin .

M. MetiarJ-Dorian est favorable à
la suppression de l'exercice et au vi
nage a prix reduit ; il est opposé à
la surtaxe des alcoois .

M. ïves Guyot a les mêmes idées .
De lus, u M. Guyot croit que la sup
pression du privilège des bouilleurs
de cru et l'abaissement de l'echelle
alcoolique à 12 degrés auront de gra
ves inconvénients .

5e bureau : MM . Casimir Périer ,
Bizarelli , Thiers .

M. Casimir Pér.er préférerait la
suppression de l' impôt des protesta
tions à la suppression de l'exercice .
Il accepte la suppression du privilège
des tjJuiileurs de cru , qui donnera ,
croit-il , 40 millions au Trésor .

6e bureau : M.ïi . Laisant , Proust ,
Coistans , Léiêque .

M. Coistans appuiera la suppres
sion du privilège des bouilleurs de
cru , M. Lévèque la combattra .

7e bureau ; M !. Rmvier , de La-
nessaii , Saint-Prix .

Tout ce bureau est opposé aux
augmentations de taxes . M. Saint-Prix
oemande la réforme de l' impôt des
boissons ne profitera qu'aux débi
tants .

8e bureau : MM . Jules Roche , An-
drieux , Simyan .

M. Roche est d'avis que le projet
ministériel pour la réforme de l'impôt
des buissons ne profitera qu'aux dé
bitants .

M. Simyan pense au contraire que
les consommateurs en profiteront aus
si . M. Simyan e;t partisan du privi
lège des bouilleurs de cru , et ennemi
absolu du village .

9e bureau : MM . Clemenceau, Ray-
nil , Prèvet , Burdeau .

Ce bureau s'oppose d' une façon très
énergique à toute surtaxe de l'alcool .
M. Clériienceau approuve la suppres
sion du privilège des bouilleurs de
cru qui fournira plus de 10 millions .

I ()<: bureau : MM . Wiison , Laguer-
re , LeGuay .

M. Wilson soutiendra le projet de
M. Saji-Carnot pour la réforme de
l' impôt des boissons .

M. Laguerre est opposa à la sur
taxe de l' alcool , et il fait ses réserves
sur la suppression d a privilège des
bouilleurs ue cru .

Ile bureau : MM . Victte , Gerville-
Réache , Sans-Leroy .

Ce oureau est très partisan d'éco
nomies .

La commission du budget s'est ré
partie en trois sous-commissions
Voici la composition de ceile qui nous
intéresse :

Finances agriculture , commerce ,
MM . Jules Roc ne , Clemenceau , Wil
son. Doadreis , falis , Dreyfus , de Hé
rédia , Yves Guyot , Prevet , Viette,Sans-
Leroy et Bizarelli .

M. Wilson a été élu président de
cette sous-commission et M. Prevet ,
secrétaire . Les rapports ont été attri
bués ainsi qu' il suit :

Finances ( recettes), M. Dreyfus ; ---
Finances (dépenses) M. Yves Guyot ;
--- Agriculture , M. Viette i --- Com
merce , M. de Héredia .

Sur les questions qui nous intéres
sent , la commission du budget a en
somme les opinions suivantes :

Surtaxe de l'alcool : Point de sur
taxe ; son remplacement par un impôt
sur le revenu . (Cette motion a été
faite dans presque tous les bureaux ).

Réforme de l' impôt des boissons :
La réforme est urgente . Le projet du
gouvernement n'est pas '- ulïisant .

Suppression du privilège des' bouil
leurs de cru ; Abaissement de l'échelle
alcoolique à 12 ', Vinage : Les opinions
sont trop divisées pour qu'on puisse
dès aujourd'hui déterminer celle qui
l'emportera .

Nouvelles dis Jour
lies troubles de Belgique

Les grévistes ont tenté de faire
sauter à la dynamite la maison du di
recteur des charbonnages de Cronfes-
tu . Les dommages sont considérables .

Ces émeutiers embleut vouloir chan
ger de tactique . Au lieu de ces gros
ses masses , de 5 à 6,000 , avec lesquel
les ils ont opéré jusqu'à présent , ils
parcourent la campagne par 20 à 30 ,
menaçant moins les usines , parce
qu' ils sa mettent à dos les libéraux
comme les conservateurs, mais d' a
vantage les églises , les couvents , les
écoles congréganistes , dans l'espoir de
regagner au moins la fraction radicale
du parti libéral .

A. Decazeville

La situation est toujours très - ten
due . Les manifestations continuant
aux lieux où Basly et Duc-Querc tien
nent leurs réunions . Hier , à Combes ,
mêmes démonstrations qu'hier à Fir-
iny . Les grévistes sont très irrités .

Conformément à la décision prise ,
tous les services des forges ont été ar
rêtés hier matin .

Les haut-fourneaux marchent en
même temps que les fours à coke . Ces
derniers s'arrêteront forcément aus
sitôt que le stock de charbon sera
épuisé .

Malgré tout , sur 750 ouvriers atta
chés aux forges., il en restera toujours
200, soit pour le service du haut-four
neau et des fours à coke , soit pour
l'entretien et réparations , aux fours à
puddier, aux chaudières , machines ,
etc.

C'est donc seulement environ 550
ouvriers qui ont cessé tout travail .

Affaires d'Orient

D' après les derniers renseigne
ments parvenus , l' attitude belliqueu
se de la Grèce inspire les plus graves
appréhon ions . Le Parlement grec doit
se réunir aujourd'hui à Athènes pour
statuer sur l ' appel de deux classes de

reserve . Il y a peu d'espoir que les
députés osent prendre sur eux de ré

f sister à l'opinion publique , qui récla-
! menténergiquement une déclaration
| de guerre . En présence de cette situa-
j tion , on peut craindre de voir com

mencer d'un moment à l'autre les hos-
I tilités avec la Turquie .
| Ua préfet modèle
i M. Graux , auteur du pamphlet in

titulé : Les Amours d'un jésuite en
même temps que le préfet de la Cha
rente , vient île prendre l'an été sui
vant :

i « Considérant que Mme Constantin ,
institutrice communale a toléré , dans
le local scolaire , l'enseignement du ca
téchisme ..., Mme Constantin est sus
pendue de ses fonctions , avec priva
tion totale de traitement . . .»

ETort d'un sénateur

M. Le Prévost de Launay , sénateur,
est mori .

Massacres en   Ann

Les « Missions catholiques » pu
blient une lettre annonçant que de
nouveaux massacres ont eu lieu , fin
janvier , en Annam , dans la province
du Thuan-B nh

Un prêtre indigène ei 442 chrè-
tiens ont été massacrés et dix chré
tientés incendiés .

1 800 chrétiens se sont réfugiés
sôus les murs de la citadelle et sont
dans la misère parce que les cours
sont arrivés trop tard.

I ! no reste que peu de chrétientés
i utact s dans 1 - sud de la province .

CHRONIQUE LOCALE

Ctlre Syndicale du Commerce
DE CETTE

Procès-verbal de la séance
eu 6 mars 1886 .

(Suite et fin. )
Il est donné lecture d' une lettre

de M. Edouard Gautier, demandant
à la Chambre Syndicale de protester
contre les nouvelles entraves que
l'administration des douanes d' Al
gérie suscite au commerce pour
l' introduction des vins venant de
France . Les vins de raisins secs sont
considérés comme alcools autres et
payent à raison de 45 fr. les 100°
à partir de 1° . Cette mesure ferme
les portes de la colonie à des pro
duits français en favorisant la con
currence étrangère . On peut à bon
droit se demander si le Gouverne
ment a résolu la ruine de notre
commerce .

M. Edouard Gautier , dans une autre
lettre, informe la Chambre qu' il s'est
fait un devoir , lors du passage de
M. le Ministre des Postes et des Télé
graphes , de protester énergiquement
contre les vexations de toutes sortes ,
dont le Commerce des vins était l' ob
jet de la part des Administrations de
la Douane et de la Régie . M. Gautier
a remis à M. le Ministre , la copie
du vœu en faveur de la réforme de
l' impôt des boissons qu' il avait pré
senté au Conseil Municipal et qui fut
voté à l' unanimité et lui a adressé en
outre , en son nom personnel , un se
cond vœu demandant la suppression
de la mesure arbitraire des magasins
séparés

La Chambre remercie M. Edouard
Gautier du zèle qu'il a déployé à la
défense des intérêts du Commerce .

La Chambre voit aussi avec plaisir
que le Conseil Municipal ait été una
nime à voter un vœu en faveur du
commerce des vins. Il a pensé que de
la prospérité de ce commerce dépen
dait en majeure partie celle de notre
ville .

M. le Président fait part à la
Chambre que certains adhérents qui
ont eu occasion de revendre des vins
français se sont plaints que des cour
tiers avaient la prétention de leur

faire payer une commission de 1 fr.
par demi-muid . Il est de notoriété
publique que dans les affaires de vins
français , la commission de 2 fr. par
700 litres a toujours été à la charge
de l'acheteur et que jamais il n' a été
d'usage que le vendeur paie une
commission . Les vendeurs de vins
français n'ont donc aucune commis
sion à payer au courtier.

M. le Président rapporte le fait sui
vant :

Il y a deux ou trois mois , un pro
priétaire vendait àun de nos adhérents
sa partie de vin rouge . L'acheteur a
fait analyser l'échantillon d'agréage .
Le chimiste a déclaré que le vin était
coloré artificiellement avec un colo
rant dérivé de la houille . L'acheteur ,
ne pouvant pas obtenir du vendeur
une analyse contradictoire , a signalé
cela au procureur de la République
de l'arrondissement de X .., pensant
qu'il suffirait de ce faire pour qu' il
intervint. Le Procureur de la Répu
blique a demandé quelques rensei
gnements et tout s' est borné là , car ,
d'après ce qu'on a dit au premier
acheteur, le propriétaire a vendu et
livré son vin à une autre maison .

Il semblerait résulter de cela que
les propriétaires peuvent impuné
ment lalsifier les vins , tandis que
l'on poursuit sans pitié les Commer
çants qui peuvent n'être coupables
que d'avoir acheté sans méfiance des
vins falsifiés par des propriétaires
peu scrupuleux .

La Chambre Syndicale décide de
protester contre cette manière d'agir.

11 est donné lecture d'une lettre de
M. L. Péridier qui se plaint que la
Régie lui ait refusé de le laisser s'é
tablir marchand de vins en gros pour
l' exportation dans un magasin d'un
immeuble lui appartenant par héri
tage .

La Chambre décide qu' il y a lieu
sur la demande de M. L. Péridier , de
saisir de cette question la Chambre
de Commerce , le Syndicat Général et
la représentation de l'Hérault , afin
d'arriver à une solution .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

Le Président,
F. FONDÈRE.

Une réunion des membres adhé
rents au Syndicat du commerce aura
lieu demain samedi , 3 avril , à 8 heu
res et demie du soir , dans la salle du
Tribunal de commerce .

Ordre du jour :
I - Compte rendu des travaux de

la Chambre syndicale pendant l'année
1885 .

2 * Communication des comptes de
M. le Trésoiier .

3 - Compte rendu de M. le Prési
dent , délégué a la réunion du Syn
dicat général à Paris .

Mesures à prendre au suj et du pro
jet de réforme sur l' impôt des bois
sons , proposé par   gouvernement .

4 - Renouvellement partiel de la
Chambre syndicale .

Le Secrétaire , Le Président ,
S. MICHEL . F. FONDÈRE

Le Syndicat du Commerce de Cette
nous communique la pétition suivante
qui va être soumise à la signature de
MM . l'es Commerçants en vins de la
Ville :

Messieurs les Sénateurs ,
Messieurs les Députés ,

Les soussignés , marchands de vins
en gros , ont l'honneur d'attirer votre
attention sur le projet de loi déposé
sur le Bureau de la Chambre des
Députés , par l'honorable M. Salis et
plusieurs de ses collègues .

Ce projet de loi , adopté par le Syn
dicat Général , donne à tous les assu
jettis la liberté qu'ils réclament pour
leur commerce : Ses dispositions leur
font supporter tout le poids de l' impôt,
et malgré cela, ils le recommandent à



votre acceptation, ce qui prouve
1uel désir ils ont d'en finir avec la
Régie .

Us protestent contre le projet du
Gouvernement qui aggraverait la si
tuation du commerçant, au lieu de
1 améliorer ,

parcequ'il ne supprime pas l' exer
cice chez les marchands en gros ,
et qu' il n'accorde pas la liberté
de circulation des boissons , objets
de leurs revendications constante ;
parce qu'en interdisant la circula-
Won comme vins ordinaires des
vins naturels titrant plus de 12
degrés d' alcool , il complique la
tenue des comptes des assujettis
et porte préjudice à la viticulture
lu'il oblige par là à mouiller des
vins trop généreux ;

3 Parcequ'il impose aux alcools une
surtaxe sur des droits déjà exor
bitants et tend par conséquent en
connaissance de cause au dévelop
pement {le la fraude .

Us vous prient instamment d'exa
miner combien la réforme qu' ilsPoursuivent est urgente , et espèrent
flue vous ne voudrez pas laisser plus
l0ngtemps dans l'asservissement le
c°mmerce le plus important qui
®xiste en France ; confiants dans votre
ûaute sollicitude pour les intérêts
5Ue vous avez mission de protéger ,

seront heureux que vous les déli-
Pielezde la situation intolérable que
eura faite la loi du 28 Avril 1816 , et
ous présentent l'expression de leurs
entiments très-respectueux .

RECLAMATION

, Les habitants de la rue nationale se
g.p'îQetit des odeurs pertilentielles , qui
cor l'égou t qui jforre lerue * petit bazar situe dans cetteet de la rue neuve du nord

Avi s à qui ide droit .
n Trois mères de famille sont ve-
i „ s se plaindre à nous , de ce que

rs petites filles à la sortie du Peri-
Sù 'UQat des danes delà Saint-Famille

assaillies par des élèves du collé—
rpn ?   P°ur fa | ie peur , leur ti
c0ll s '*oreille ou sur la figure descnu de Pistolet à amorces . Bien que

te peinte tracasserie soit iuoffensi-
cn - t0US. Pens°us qu' il suffira de la si-
Pou 6r à M. le principal du collège
tin presse quelques observais aux élèves dans le but de la faire

OBJET TROUVE

Ill : ® noin mè François Caillaux , che-
adA f es . M ®tairies ," maison Pourteau ,
ci«û C avoir trouvé une paire de
à l»aHX à tailler la vigne. Il la tientdéposition de son propriétaire .

OBJET PERDU

au n rSleur Reboul , chef de fourneau
®aie i Glac i er- a oublié son porte-mon-
Po«a vestibule du bureau de
l'ait t '„ e,re a l a personne qui l' an-
Gi aC i de l e rapporter au Café

LES POISSONS D AVRIL

'am,!!0 'ssons d'avril deviennent très à
Pran _ d ans notre beau pays de
bonnCe ou on délaisse volontiers les
frivAi6!-et saines habi tudes pour les

vontes et les plaisanteries d'un
ut contestable .

I'rèwèl>alem eent ' le ler il ril sert de
d'un 0 aux désœuvrés et aux gens
tou»riVaquin Pour se livrer , sousblps i 1 (r? formes , aux plus désagréa-
n laceties , a 1 encontre des person-

Jiui ont l' heur de leur déplaire
dant 6s t des cas particuliers , cepen-
caraVU le P° isson favril revêt un
santf ■ e difterent ; c est alors la plai
d'esn agréable où il est fait assaut
dition i La p lu part du temps le tra-

°nnel poisson est accompagné

d'un madrigal bien tourne qui sous j
le voile de l'anonyme dissimulé mal
le nom de son véritable auteur .

'toujours est-il que , bon ou mau
vais , les poissons de toutes catégo
ries ont pris un tel essor cette année
dans certaines villes qu' il en est ré
sulté un retard considérable dans la
distribution des lettres .

THEATRE MUNICIPAL

La représentation de VAvare et du
Médecin maigre lui avait attiré hier à
notre théâtre un public nombreux et
distingué qui n'avait pas craint d'af
fronter la chaleur pour venir applau
dir M. Talbot et sa troupe .

Disons tout de suite que son atten
te n'a pas été déçue et qu il est diffici
le d' interpréter les œuvres de Molière
d'une façon plus remarquable que ne
l'ont fait ces artistes .

M. Talbot a été admirable dans le
rôle d'Harpagon . On ne peut imagi
ner un type d'avare mieux réussi . Quel
jeu de physionomie ! Quél art dans la
façon d'exprimer les moindres sensa
tions !

La réputation de cet artiste n' a pas
été surfaite et nous comprenons les
articles élogieux que la presse pari
sienne lui a consacrés .

MM . Masset , Tousé , Parny , Dubois ,
Gibeau , Auvray., Krauss et Mmes Dar-
ty , Largillière et Violette se , sont
montrées dignes de leur Directeur et
ont eu une large part dans le succès
de la soirée .

Le Médecin malgré lui qui a termi
né le spectacle , a fort amusé le public ,
et valu à ses interprêtes de nombreux
applaudissements .

Demain samedi ,
Don Pasquale , opéra bouffe en 3

actes et 4 tableaux .
Par droit de conquête , comédie en

3 actes .

LE MÉDECIN DU FOYER

Dans la chlorose, il est facile de
constater l'altération de la qualité du
sang et souvant celle de sa quantité .
L' affaiblissement musculaire , les trou
bles viscéraux , les névroses diverses
qui l'accompagnent sont semblables
aux accidents qui suivent les grandes
pertes de sang. L'analyse chimique
nous apprend quei'hématine , élément
ferrugineux des globules du sang , se
trouve en diminution . En reconsti
tuant les éléments du sang par l'em
ploi d' un ferrugineux facilement as-
similaqles comme le fer Sully eupe-
ptique ou arrive à la dispositiou suc
cessive de tous les élément de la ma
ladie . L'emploi rationnel du fer Sully
eupeptique ( Cazin faubourg Mont
martre 32 . Un flacon 3 fr. guérit la
chlorose et les affections nerveuses
qui l'accompagnent .

Dix années d'expériences ont dé
montré la supérioaité du fer Sully
sur toutes les préparations ferrugineu
ses . Nous recommandons chaudement
ce produit à nos lecteurs .

M. B. P. Vous pouvez m'écrire 40
rue Laffitte : Paris . Je répends à tou
tes les lettres et les consultations du
du cabinet sont gratuites .

D R Marc .

AVIS DE DECES

Les familles Serveille , Donnat et
Moulin , ont l'honneur de faire part
à leurs amis et connaissa nces de la
perte douloureuse qu'elles viennent de
faire en la personne de M. Alphonse
Serveille , leur parent , décédé hier ,
dans sa cinquante-huitième année .

Les obsèques auront lieu demain à
8 heures du matin .

On se réunira chemin de la Ca-
raussane n 28 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

du 1 au 2 avril
NAISSANCES

2 garçons . — 4 filles .
DÉCÈS

Julie Falguerette , veuve Courtes ,
75 ans.

Jean Joseph Gelly , époux Combes ,
58 ans.

Jacques Cayrol , veuf Chave, 60
ans.

Ferrière Joseph , 58 ans.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler avril

CULLERA , b. esp . Tomasa 36 tx. cap .
Isidro , oranges .

AGDE , v , f. Écho 154 tx. cap . Duclery ,
diverses .

Du 2

PALMA , g. esp . Salvador 99 tx. cap .
Jofre , vin.

MORLAIX , g. f. Armide 127 tx. cap .
Cornill-t , avoine .

POZZUKLI , t. it . Angeline 36 tx. cap .
Mandelle , vin.

LA SALVA , b. f. Jeune Laure 29 tx.
cap . Heuric , vin.

SORTIES
Du ler avril

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

LA NOUVELLE, c. f. St-Joseph cap .
Devèse , lest .

BARCELONE , v. esp . Barcelones cap .
Ciuanos , diverses .

ALGER, v. f. Soudan cap . Aubert, di
verses .

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

Au moment de mettre sous presse
nos dernières dépêches ne nous sont
pas encore parvenues .

Bulletin financier

Paris , 31 mars 1886
Les dispositions du marché sont un

peu meilleures . Les rentes françaises
sont plus fermes .

Le 3 0[0 cote à 80.30 .
L'amortissable à 83 .
Le 4 1 2 0[0 1883 à 108.77 .
Le Crédit loncier se tient à 1340 fr.

Les obligations ont de bons achats ;
on doit préférer les foncières 1885 à
toutes les autres attendu qu'elles sont
à 65 francs au-dessous du taux de
remboursement .

La Société générale est toujours fer
me à 751.25 .

La Banque d'Escompte est ferme à
466.25 .

Le Panama n'est maintenu que par
une spéculation dont les espérances
ne peuvent se réaliser car ni le pu
blic , ni le gouvernement ne veulent
le seconder .

Les grandes actions de nos grandes
Compagnies de chemins de fer se réa
lisent .

Une ancienne renommée

M. le Dr Pariset, secrétaire perpétuel
de l'Académie de Médecine de Paris ,
que la véritable Pâte de Regnauld a
une supériorité marquée sur les autres
pectoraux et qu'elle ne contient pas
d'opium . Aussi peut-on se servir de
ce délicieux bonbon , même aussitôt
après le repas , et le donner aux en
fants en bas âge .

Ces avantages expliquent la vogue
de la Pâte Regnauld , employée depuis
1820 pour la guérison des rhumes , ca
tarrhes , irritation de poitrine , ainsi
que la préférence que lui accordent
MM . les médecins .

La véritable Pâte de Regnauld pré
parée 19 , rue Jacob , Paris , se vend à
1 fr. 50 la boîte , 75 c. la 1/2 boîte dans
toutes les pharmacies .

ATi SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , dit

REVÂLESCiÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipai ions habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlx'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge , halein < : , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques. étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duo 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 leurnaissacce . 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'heureuse influenc,
de votre divine Eeralescière . 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 vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, ni m 'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorrEl,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
le plus complet, de constipation opiniâtre, de
paralysie 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 : 1 [2 kil. 4 fr. : I kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 r. 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 de 2   f 25. h fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Forine
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 Cette, chez M Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,

rue du Mont-Thabor , Paiis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARSEILLE .

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

DEMANDE D' EMPLOI
Un homme de 45 ans , pouvant

fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au burea u du journal .
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie oettowa A. CBOS.



MARCHE DES TRAINS
Service d'Hiver

Midi

PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
102 .... 5 h 55 — ... express
112 .... 6 h 53 — ... omnibus
104 . .. 9 h 00 — ... direct
144 ... 10 h 10 — ... omnibus
110 .... 1 h 42 — ... omnibus
.142 2 h 35 soir ... express
120 .... 5 h 45 — ... omnibus
118 .... 5 h 45 — ... direct
118 .,.. 6 h 20 omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

121 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
119 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 25 soir ... omnibus
143 .... 2 h 30 — ... omnibus
111 .... 4 h 50 — ... omnibus
101 .... 5 h 15 — ... express
141 .... 0 h 52 — ... express
115 ..., 9 h 23 — ... omnibus
103 ,... 9 h 23 - ... omnibus

;> Méditerranée
PARTAIS ! Ij

886 . . 3 h. 25 matin . . dilect
864 . . 5 h. 21 — . omnibus
866 .. 7 h. 59 — . mixte .
868 . . 9 li . 44 ... . exprts
870 . . 9 li . 57 ... . omnibus
880 . . 1 h. soir . mixte .
872 . . 3 h. 05 ... . mixte-
874 . 5 h. 42 ... . express
876 . 5 h. 59 ... . mixte .
878 . . 7 h. 46 . . . mixte .
882 . 10 h. 40' ... . direct .

ARRIVANTS

881 . . 12 h. 40 matin . direct .
861 . . 5 h. 11 ... mixte .
867 . 8 h. 36 ... express .
865 .. 11 h. 38 ... omnibus .
863 . . 12 h. 44 soir mixte .
869 . 2 h. 04 ... mixte .
871 . 4 h. 20 ... express .
873 .. 5 h. 15 ... omnibus .
875 . . s li . 07 ... mixte .
879 . . 9 h. 53 ... mixte .
175 . . 10 h. 24 . . direct.

WLa PLUMt HUMBOLDT
'À de J. ALEXANDRE
Si ' A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait ssr la tute!
la caution àioUngur

lRIX : 3 fr. . O la Boite
en France et A l'Étranger.

Depot à Cette , chez M. CROS , papetier
gmmaaimmaaamÊmmmatmmmmmmmm

GRAND MAGASIN

avec ou sans foudres
A LOUER

Situé au quai d'Alger
Ancien établissement LèonTORQUE-

BIAU
FOUDRES A VENDUE

S 'adresser à M. Lapeyssonnie .

Demandez dans tons les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandre
CAS>AN . rue de l'Hospice , 47 .

SiSSI » M®
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAUEOHS

Tbm par l. GUIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Les avantages êe. ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1 " de procurer instantanément et en
quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir . l' eau , en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
chiesement . qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un enttelien facile , et pouvant fonctionner sans répartions ; 4° d'être, par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettes pour Ménages —
Nos Simples Ornées

rf'r 1 23 • 25 *Cadre ter 2 17 50 19 50
peint . 3 14 » 16 »

4 11 50 13 50

Hydronettes Doubles
N°" Simples Ornées
1 ' 82 »j 87 »
2 70 »" 75 »
3 56 » 61 »
4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier ,
quai de Bosc, 5 .

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments , — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .

compagnie mmm de navigation a yapei r
F. MORELL1 é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJfi . CnerJTTJS

les tandis , serweéiïi et tarir* ••
Correspondant avec cens ae Marseille ci-après :

O EPAUTS »13 &UILEK SISIJLdL, fcv
fs   arcl 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette .
Kercreu * 8 h. matin , pour Gênes, . „ .. „ 41T ,v -, ,t , ■ y , ' 3JïïBsaascii©, 9 h. matm, pour iîasti«iLrvonrne, Civita 'FVeccma et Naples . Livourne
Jeïdi, 8 h. soir , pour Cette .

VeEîJredi, midi , pour Ajsccio et Di»8no.he' 8 h/N m.atin < P 0BrPronria-o U en a , 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 , Gallipoh , Brindisi ,

Bari , Trieste ei Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, A.ncône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli » 1" "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Kaîcitiqse alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapôre , 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 vapen;-,quai de la Republique , & •

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Listome, le lSàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, C ETTE

CrôPANIAVALENCiANA de WAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto, Aleira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, <&o Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence «§e .Alicante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAÏÏ, (0 *)

17 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A la Librairie des Dictionnaires , 7 , passage Saulnier, PARIS .

BARAQUETTE
On désire louer une Baraquette

S 'adresser au bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGRAN, MÈZE, MARSEILLAV , BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'année 1886-87

Nouvelle édition augmentée «le lotis les documents intéressant le Commerce et rïnjiistrie
de noire 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


