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Lue Apdogie Téméraire
On lit dans le Journal delà Vi

, Vue :
M. Jules Roche , ancien député ra
cal du Var el converti à l'opporlu-

j 11 suie , ce qui l' a contraint à que-
1 mander un siège électoral en Haute
; Savoie , a cru devoir chanter , sur le
! modediihyr . mbique,les bienfaits de

Ses patrons et l' admirable situation
; nans laquelle ils nous ont laissés ,
; aP''ès quatre ou cinq années de pou-

v°ir absolu .
Pendant huit heures d'horloge, il

a occupé la tribune, louant l ' état ma,-
ëllilique de nos tinances , s' émerveil-

en face de l' étonnante prospéri-
qui s' est développée dans le pays ,

le seul fait de l' habile gestion de
*es amis . . .

Quand on vient soutenir à la tri-
Dune que tout est pour le mieux dans
Ûos finances et dans notre situation
économique , comme n' a pas craint
(le le faire l' ancien député radical
c°tverti , il faut vraiment posséder
Uti aplomb qui nous dépasse .

M.Jules Roche pourrait peut-être
Réussir à justifier la politique suivie
Par ses amis et leurrer le public en
accumulani sophismes sur inexacti-
tdes . Mais il faudrait , pour cela ,
lie ce pauvre public ne ressentit pas ,
bien douloureusement à cette heure ,
'e« résultats néfaste de celte politi
se ; il faudrait que la terrible crise
Se nous traversons et qui se pour
suivra en s aggravant , tant qu' on ne
changera pas de méthode , n' existât
Pas ; il faudrait , enfin , que tous les
documents olliciels : rendement des
impôts , recettes des chemins de fer ,
Portefeuille commercial de la Ranque
de France , statistiques des importa
tions et des exportations , etc. , etc. ,
le vinssent pas à chaque instant
démontrer la décadence graduelle de
Uotre ancienne prospérité .

M. Jules Roche pourra donc épilo-
êuer tant qu' il le voudra , il ne con
finera personne et n' arrivera jamais
j1 justifier les actes de la précédentelégislature , dont les chefs ont été ses
itiis et dont il était lui-même un
Jes conseillers , et qui par ses gaspil-
ages , son mépris pour l'épargné

pays et tout ce qui faisait sa
pudeur , a contribué à nous acculer
la terrible situation dans laquelle
û°us nous trouvons .

A. BEDEL .

Nouvelles de Jour

La chute prochaine du ministère
On recommence à parler de la chu

te du ministère . Il y a peu de jours , on
croyait encore qu'il atteindrait la
session d'automne , on commence à
cire maintenant qu'il ne vivra guère
que jusqu'au mois d'août .

Un assure , du reste, que M. Floquet
s'apprête à prendre le pouvoir ; ses
amis disent qu' il ne tardera plus beau
coup à en hériter et qu'il ne tient
pas à retarder l'heure de son avène
ment au ministère .

mauvaises nouvelles du Sénégal
D'après la Nation , le bruit court

dans les couloirs , que les nouvelles
les plus graves seraient arrivées du
Sénégal . La colonne du Haut-Kleuve
serait coupée et on n'en aurait pas
reçu des nouvelles depuis quinze
jours .

D'autre part à Bakel les assaillants
auraient pris un canon .
Remplacement de M. Sadi Carnot

On parle à nouveau et très-sérieu-
sement , de la prise du portefeuille
des finances par M. Rouvier . M. Sadi-
Carnot remplacera comme gouver
neur de la Banque de France , il . Ma

, vice-président du Sénat.
Affaire de Château-Vilain

Une légère amélioration s' est pro
duite dans l'état de M. Fischer, quoi
que son état reste essentiellement
grave .

M. Polosson doit tenter une opéra
tion chirurgicale , à l'aide de la sonde
Nélaton , pour decouvrir l'endroit où
s' est rétugiée la balle .

M. Fischer , retrace avec un souve
nir parfait les péripéties de la scène
sauvage du 8 avril.

Il n' a jamais eu l' intention, déclare-
t-il , de tirer sur qui que ce soit , il y
avait quatre balles dans son revolver :
deux ont été tirées en l' air et une par
terre au seuil de la porte pendant
que la porte était fermée , le quatriè
me projectile est resté dans l'arme .
Xies élections de Tarn-et-Garonne

La majorité de la i hambre est sur
le point de commettre une nouvelle
infamie . Les élections de Tarn-et-
Garonne dans laquelle les catholiques
ont eu 7 à 800 voix de majorité , se
ront probablement invalidées .

X>a médaille du Tonkin

La Monnaie a , à l'heure actuelle ,
frappé 30.000 médailles du Tonkin .

La fabrication du ruban va être
terminée prochainement .

La distribution des médailles du
Tonkin aura très probablement lieu ,
à Paris et dans chaque garnison , dans
la première quinzaine de mai et avec
grande solennité .

Le duc de Séville

Le conseil des ministres , espagnols
sous la présidence de la liégente , a
commué la peine du duc de séville
qui avait été condamné à l' emprison
nement en un exil aux ilesUaléares .

La comète

Une comète , doit briller du 15 avril
au 15 mai. .Nous espérons que nos as
tronomes nous feront part de son ap

parition . Son éclat doit aller sans
cesse en augmentant et, selon toutes
les probabilités , elle restera visible à
l'œil nu , même en temps de pleine
lune .

Une catastrophe à Ajaccio
Un terrible accident vient de jeter

le deuil et la consternation à Ajaccio ,
une maison de cinq étages s' est à moi
tié effondrée , ensevelissant sous les
décombres la majeure partie des lo
cataires .
Vers 9 heures du soir, on avait retiré

cinq cadavres ; le déblaiement a con
tinué avec la plus grande difficulté , à
la lueur des torches .

On est parvenu , dans la matinée , à
retirer six personnes ; deux n'ont que
des contusions assez légères , mais pa
raissent affolées . mes autres , trans
portées à l' hôpital , sont dans un état
des plus alarmants .

L'enterrement des victimes a eu
lieu aujourd'hui ; toutes les autorités
et la majeure partie de la population
y assistaient .

Chronique Commerciale
Narbonne , 15 avril.

Nous ne pouvons dire grand'chose
au sujet des affaires commerciales oe
la semaine , lesquelles d'ailleurs ont
continué à être sans entrain .

Nous nous contenterons de signa
ler le refroidissement de l'atmosphè
re ; il ne peut eu être autrement les
hauteurs environnantes étant couvertes
de neige .

Nos vignes n'ont encore éprouvé
de mal , car le vent du Nord est vio
lent , niais si la pluie ne survient , les
probabilités sOi.t grandes pour une sé
rieuse catastrophe .

Cela n' influerait pas grandement
sur les cours très élevés du moment ,
mais l' influence sur la campagne pro
chaine pourrait être aes plus gran
des.

Bordeaux , 15 avril.
Le refroid ssement de la tempéra

ture qui s'est pi o mit durant la hui
taine écoulee n' a pas laisse u'être in-
quietant ; pendant la nuit, le thermo
mètre est descendu à 1 degré . Mais,
jusqu'à présent , il n'y a pas eu de mal ,
et l'on peut enregistrer huit jours de
plus à l' actif du temps favorable qui
s'est maintenu depuis le réveil de la
vigne .

Le mouvement des achats au vi
gnoble s'est acceutué depuis quelques
jours .

L'exportation des vins par le port
de Bordeaux , pendant _ le mois de
mars dernier, s'est élevée à 94.223
hectolitres , pour les vins en fûts , et à
5.873 hectolitres pour ceux en bou
teilles *

Pour ce premier trimestre de 1886 ,
nous arrivons à un total de 239.087
hectolitres , contre 251.50 ( en 1885 , et
et 219.202 en 1884 , pour la même pé
riode trioestritlle .

Les detenteurs de vins exotiques
qui atteignent 15 degrés d'alcool , se
p.éoccupent avec raison des consé
quences que pourraient avoir pour
eux l'adoption par le Parlement de

1 abaissement de l'échelle alcoolique
dos vins jusqu'à 12 degrés . Ils se de
mandent si les marchandises qu' ils
auraient en magasin , titrant 15 de
grés , seraient prises en charge, et si
la régie exigerait le paiement des
droits pour les 3 degrés d'alcool sup
plémentaires ? Nous prenons la liber
té de poser la question à l'administra
tion compétente .

(Feuille vimcole)

Syndicat du Commerce des Vias
et Spiritueux de France

PROJET DE RÉFORME DE LA LÉOISLATION SUR
LES BOISSONS

Après le discours que nous avons
reproduit hier , M le Président a don
ne la parole à M. Levillain qui a pro
nom. ce un discours trop long pour que
nous puissions le reproduire . Puis il a
donné connaissance à l' assemblée des
résolutions du Syndicat général ; elles
sont formulées dans l'ordre du jour
suivant :

Le Syndicat général déclare qu' il
désire avant tout la suppression de
l'exercice et la libre circulation des
boissons ( vins , cidres , poirés , hydro
mels , bières , eaux-de-vie , esprits , li
queurs , fruits à l'eau-de-vie , absinthes
et vinaigres).

Le Syndicat général appelle tout
particulièrement l'attention du Par
lement sur les divers projets déjà pré
sentés et qui tendent à ce double ré
sultat .

Parmi tous ces projets qu'il a étu
diés avec le plus grand soin , il donne
la préférence au projet déposé par M.
Salis et plusieurs de 1 ses collègues , par
cette seule raison que ce projet , que
le Syndicat général a cependant amen
dé, lui donne en principe les satisfac
tions indiquees ci-dessus .

Il a également et concurremment
étudié avec le même soin le projet dé
posé récemment au nom du Gouverne
ment par il . Sadi-Carnot , ministre des
finances, projet que le Syndicat géné
ral ne saurait accepter qu'à titre tran
sitoire et encore à la double condi
tion qu'il ne serait voté aucune sur
taxe sur les alcools et qu' il serait te
nu compte des indications formulées
par le Syndicat général au nom et
dans l' intérêt du commerce qu'il re
présente .

Messieurs , la séance va se clore ,
elle est terminée de fait . Cet ordre du
jour , que je viens de vous faire con
naître , a é é voté à une grande majo
rité par le Syndicat général . Avant de
nous séparer , il me reste à vous re
mercier tous de vetre présence ici . Je
crois devoir renouveler mes remerci-
ments aux nombreux membres du
Parlement qui sont venus se joindre
à n. us , je viens d 'apprendre que cent
vingt d'entre eux sont ici ; il y a
dan - leur présence une grande preuve
de l intérêt qu'ils portent au commer
ce français des vins et liquides . Je
remercie en même temps les nombreux
représentants de la presse qui nous
ont apporté dans cette circonstance
le concours le plus dévoué . (Applau
dissements).

La séance est levée à onze heures .



INFLUENCE DU PRINTEMPS
SDR LES VINS

Si la vigne traverses des périodes
difficiles , le vin a aussi des instants
critiques .

Dans les vignoble à cette époque ,
au moment où la sève monte , où les
sarments se gonflent et bourgeonnent ,
les froids intenses des nuits tont trop
souvent d' aflreux ravages , les gelées
tardives qui brûlent tous sont à crain
dre . Dans les celliers en même temps ,
les vins nouveaux se ressentent de la
crise que subit l'arbuste dout ils pro
viennent . Ils bourgeonnent eux aussi ,
et cette sève qui leur donn - le bou
quet , le parfum , la vie , se met égale
ment en mouvement ; elle peut alors
occasionner de graves désordres con
tre lesquels il est nécessaire de se pré
munir .

Cette particularité est due aux
changements qui s'opèrent dans l'at
mosphère : les quelques effluves
printanières de la in d'avril et de
maijqui pénètrent dans les caves , dans
les chais , élèvent la température de
ces lieux de conservation tt donnent
u   certaine activité aux ferments .

Les vins qui ont été convenable
ment soutirés , qui oui été bien soignés
résistent à ce- renouveau ; le travail
qui s'opère chez eux , s' ils sont robus
tes , de bonne constitution , les ameliore
et leur assure une longue existence .
Mais au contraire >i leur qualité est
médiocre , si leur faiblesse est grande.,
ils sont susceptibles n'entrer nette
ment en fermentation et de s'abi-
mer.

Ces mouvements qui se développent
dans la masse du liquide sont assez fa
ciles à distinguer :

Les tonneaux bien pleins et fermés
hermétiquement laissent -ils apercevoir
des suintements aux jointures des dou
ves, on peut être sûr que le vin subit
une influence qui peut lui être néfas
te . Qu'on pratique un tiou de fausset
dans une barrique qui présente ce ca
ractère , on vera aussitôt ce vin jai lir
au dehors , on dit alors « qu' il pousse »
ou « qu'il a la pousse ». D'ailleurs une
oreille un peu exercée entendra dis
tinctement le vin « chamer > dans les
fûts , et cette constatation devra jou-
jours inspirer quelques craintes .

A l 'œil , le vin ainsi malade présen
te une couleur louche , elle se fonce à
l'air, et au bout de quelques instants
d'exposition à l'extérieur , à la lumiè
re , le trouble du liquide paraît aug
menté . Le goût décèle de la fadeur .

Cette maladie dont le germe est
un ferment d' une extrême ténuité , de
moins d' un millième < ie millimètre de
diamètre et de longueurs très-varia-
bles donne naissance à un dég gement
d'acide carbonique qui augmente la
possession dans les tonneaux et occa
sionne les bruits et les suintements
que nous venons de signaler . Comme
elle prédispose le vinj à tourner com
plètement , il est de toute nécessité de
prendre des précautions dès le princi

pe et de surveiller attentivement les
vaisseaux qui renferment du vin.

Pour bien faire il faudrait prévenir
le mal et en conséquence pouvoir en
reconnaître les premières atteintes ,
malheureusement tout le monde n' a
pas à sa disposition le microscope né
cessaire à ces investigations délicates .

L'étude d' une g<>ute du liquide à
travers cet appareil optique su . firait
pour dénoncer la mise en activité des
ferments , qui sous l' influence d'une
température plus douce , se multi
plient avec une étonnante rapidité et
de plus en pl us menaçants .

Mais dans la pratique , es instrments
de précision sont géneralement délais
sés ; les visites répétées du déten
teur soucieux de conserver ses vins
dans de bonnes conditions ., aux futail
les qui les contiennent , l'examen at
tentif de celles-ci suffiront pour lui
faire connaître l'état de santé de ses
provisions et avec l'expérience , le
moindre indice le mettra vite au cou
rant du danger . ,

Quand l'altération commence , e vin
se trouble légèrement , sans noircir
toutefois . C'est à cet instant qu' il fau
dra agir ; sans plus tarder , on traver
sera le vin de la barrique malade
dans une autre bien propre et mêchée
dans laquelle on aura versé un demi
litre de vieille eau-de-vie ; on collera
et on laissera reposer jusqu'à cdif-
cation complète ; enfin on soutirera à
nouveau dans un seco d tonneau qu'on
placera dans une cave fraîche et qu'on
tiendra constamm nt plein .

Ce moyen donne toujours de bons
résultats lorsque le mal est pris à l' ins
tant voulu . Si ou négligeait ces soins
lorsque le vin présente déjà une cou
leur incertaine , les ferments se mul
tipliant avec une excessive rapidité ,
toute la mas-e du liquide ne tarderait
pas à être atteinte et son avenir serait
séi ieusi ment comi romis .

Les vins nouveaux plus que les au
tres , sont sujets a ces altèrations , sur
tout s' ils n'ont pas été soutirés avec
soin . Les ferments nombreux qu' ils
contiennent ne sont pas encore assez
atténués pour être tout à fait inactifs
et le moindre relèvement de la tempé
rature peut les remettre en mouve
ment.

En tout cas , la maladie ne tient pas
si elle est arrêtée dès son début par
le moyen que nous venons d' indiquer .

A. -M. DESMOULINS .

Les vins portugais et la loi
du vinage en France

On lit , sous ce titre , dans le Jor
do Commercio , de Lisbonne, du

8 avril :

En réponse à une interpellation qui
lui était taite à la Chambre des Dépu
tés , notre ministre des affaires étran
gères a , dan > une des dernières séan
ces , declai é qu' il se proposait de re-
clamer auprès du gouvernement fran

çais contre l'application éventuelle aux
vins de Portugal importés en France
des dispositions de la nouve le loi sur
le vinage des vins du Portugal impor
tés en France des dispositions de la
nouvelle loi sur le vinage nes vins què
M. Sadi-Carnot a pi ésentee au Parle
ment français .

Notre gouvernement a , paraît-il ,
l'iniention d'ouvrir une action com
mune dans ce s ns avec les gouverne
ments d' Iîspague et d' Italie .

Certes , il est des jplus louables
que notre gouvernement cherche
à prémunir les interêts , de setj na
tionaux contre tous préjudices ; c'est
son rôle et son devoir . .« aïs en ad
mettant même , ce ce q <e semble n'ê
tre pas prouvé encore, que les dépo
sitions de la loi nouvelle da vinaga
soient applicables aux vins importés
des pay . étrangers sous traité , il est
permis de se demander si les consé
quences <6 cette application seraient
bien aussi préjudiciables que d'aucuns
le prétendent, à l' exportation vers la
France des vins rouges ordinaires qui
forment presque l'entièreté de nos ex-
portatious vers ce pays . Alors que les
vins d'Italie et d'Espagne tous nauts
eu lorce à l'etat nature seraient de
faitpresqu"'exclus de l' importation en
France , il semble en effet , qu' il doive
en être autrement pour nos vins dout
la majeure partie ne titre qu'aux envi
rons de 12 degres nature . Tel est no
tamment le cas pour les vins que le
Portugal expédie vers Bordeaux et qui
constitueront aussi dans la suite le
gros aliment de nos exportations vers
la France .

Déjà nos vins ont acquis sur le
marche bordelais une réputation , au
moins supérieure à ceux des vins d'au
tres contrées et notarumeiit d'Espagne ,
à cause de leur pureté d'absence de
platrage et d'autres qualités assuré
ment les pius appréciables , en vue de
l' usage auquel ou le de tine .

L'atlection de nos vins eu cet usa
ge , ou , pour mieux dire la nécessité
pour la France ne recourir pour les
coupages à l' importation de vins
étrangers , la nouvelle loi du vinage
n. le fera pas disparaître à coup sûr .
Ce qu'elle déterminera , c'est que cette
impor tation s'adresse uniquement aux
vins légers , à l'exclus . on des vins de
forte graduation . Or , dans ce cas , non
seulement les vins portugais conserve
raient la préference , mais l' exclusion
du marché bordelais des vins italiens
et espagnols , contre lesquels ils ont
aujourd'hui à concourir , devrait ,
semble-t -il , leur assurer un débou
che plus important encore que celui
qu'ils y trouvent à cette heure sous la
législation acti eile .

Dans cet ordre d' idées , notre com
> rce vinicole , au lieu de pouvoir

être lésé par la mesure proposée en
France, en recueillerait donc des
avantages a.-sez sensibles .

Notre contrère fait tout d'abord
contusion de mots en parlant du « vina
ge», lequel ne saurait être ici en cause .
Il ne peut que s'agir de la mesure , pro
posée par notre Gouvernement , d'a

baisser à 12 degres le tirage légal des
vins, soit la limite de la richesse al
coolique naturelle des vins.

La conclusion de notre confrère
nous paraît juste . Quant aux représen
tations des gouvernements étrangers ,
dont il est question ci-dessus , repré
sentations qui seraient basées sur les
traités existants , elles n <* sauraient
certainement être susceptibles d'être
accueillies ; nous reviendr ons du reste
sur ce point dans notre prochain nu
méro .

iHROfUQUE LOCALE
Monsieur le président de la Cham

bre de comvnerce de Cette nous commu
nique la lettre suivante qu' il a reçue
du Ministre du Commerce .

Monsieur le président ,
M. le Chargé d'affaires de France

à Téhéran signale les inconvénients
que presente le bouchage défectueux
employé par plusieurs de nos négo
ciants pour les vins exportés en
Fers -.

Sous l'action des cahots résultant
du transport à dos de mulets ou de
chameaux , les bouchons qui ne sont
pas maint nus avec de la eue sortent
d' eux mêmes et le contenu des bouteil
les se déverse dans les caisses qui les
renferment sans qu'aucune casse se
soit d'ailleurs produite .

Cetie information m'a paru suscep
tible d' intéresser un certain nombre
de négociants en vins de votre circons
cription et j'ai l' honneur de la porter
à votre connaissance en vous laissant
le soin de la communiquer à qui de
droit .

Recevez M. le président etc.
P. le Ministre du Commerce et de

l'industrie .
Le Directeur du Commerce exté

rieur.
(Signature illisible)

LES INTÉRÊTS DE CETTE
— «o » —

Nous recevons de M. Leprince la
lettre suivante :

Cette , 16 avril 1886 .
A Monsieur le Directeur du Jour

nal de Cette .
Monsieur,

m'en coûte peu de reconnaî
tre que j'ai mal interprété l'une des
dispositions essentielles de la loi d'em
prunt de 1879 , soit que je l'ai mal lue ,
» oit que je m'en sois rapporté trop
aveuglement à son texte primitif.

Admettez que je l' ai mal lue .
Cet aveu fait , et je le fais sans res

trictions, habitué que je suis à discu
ter toutes les questions avec la plusen-
tière bonne lois, permettez-moi d'exa
miner si la solution que j'ai indiquée
pour la réalisation des projets de
l'Eau , des Halles et de l'Abattoir cesse
d'être , pour cela,la;plus rationnelle et

Feuilleton du Journia de Ceeue

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIV

Et il ajouta sévèrement :
3e ne sais si je dois m' indigner de

votre langage ou vous pardonner , car
vous êtes malade, très malade , ma
dame .

Ces derniers mots parurent pro
duire une vive impression sur mada
me de Clermont :

— Madame ! répéta -t-elle machi
nalement .

Quelle tête exaltée que la vôtre !
fit le docteur avec sa brutale fran
chise . Raisonnons un peu , si c'est pos
sible ! Que diable ! Comment suppo
ser que de Sauldray ait commis tant

de choses ignobles . C'est insensé !
avouez-le !

— C'est la vérité !
Bernard continua :
Il existe parfois de ces idées fixes

qui finissent par troubler la cervelle
la mieux équilibrée .. C'est la votre
cas. J'en ai bien peur... Une ressem
blance fortuite est venue donner ,
pour ainsi dire , un corps aux rêve
ries incessantes qui bercent sans re
pos votre imagination . Mais la réfle
xion doit avoir le dessus ! Croyez-
moi , revenez à vous ! chaesez-moi
toutes ces idées folles et reprenez vo
tre calme . Rendez à votre esprit le
calme perdu .

Le praticien était inquiété par
une sorte d'égarement qu' il lisait
dans les traits bouleversés de son in
terlocutrice .

— Vous pensez doncL que je suis
folle ? interrogea la comtesse .

— Loin de là !
— Vous doutez de la véracité de

jnes révélations .
— Je les trouve singulières .
-- C' est votre dernier mot .

Non , le voici : il serait dangereux
pour votre sécurité d'essayer d'une
nouvelle tentative criminelle ... Si
cette pensée persistait , la loi nous
fournit des moyens de répression que
nous emploierions . La sociélé a le
droit de se défendre contre ceux qui
ne sont pas responsables de leurs ac
tes .

— J'ai compris , murmura Blanche .
Vous me menacez de la maison des
fous ...

Bernard ne répondit pas.
La comtesse reprit :

— J'agirai quand même . Vous ne
m'intimiderez pas !

-- On ne vous perdra pas de vue ,
observa le médecin .

La comtesse eût un dédaigneux
haussement d'épaules .

Un instant après , la mère de Fer-
nande s irtait seule du château .

Le jour commençait à poindre .
Elle s' en alla , mordant son mouchoir
trempé de larmes , se demandant ce
qu' il aurait tallu faire pour co.ivain
Wre ce docteur enteté qui ne croyait
pas à la bassesse de Périaû .

-- Oh ! murmura-t-elle , on dirait
que la pratique de l'art médical tue
le cœur de ces gens-là '

A midi, le même jour, la comtesse
rentrait à son hôtel de Toulouse .

En arrivant , elle se jeta sur un
fauteuil

Abimée dans sa douleur, la tête
renversée sur le dos du siège , les deuS
bras étendus le long des appuis , la
gorge gonflée de sanglots réprimés,
elle était vraiment desespérée .

La protondeur de sa peine se re
produisait sur ses yeux navrés et uns
abondante coulée de pleurs sillonnait
ses joues . Elle continuait l'existence
de la femme , qui commencée par la
séduction , se perpétue en une mater
nité douloureuse et finit dans les
souffrances que l'on endure pour les
entants .

, H est écrit , dit-elle , que je n<3
réussirai jamais à contribuer ati bon '
heur de Fernande... Je ne puis mem0
pas compter sur son père pour lui
laire rendre l'honneur .

A suivre ,



la moins coûteuse que la Ville puisse
adopter .

Ma conviction est que le modus vi
vendi que j' ai indiqué est imposépar
la loi d'emprunt même , telle qu'elle
a été votée et promulguée .

Qu'ai -je dit, croyant à tort que cette
loi obligeait la Ville à re-ubourser^
par anticipation , au Crédit foncier,
sur les 3,935,000 fr. prêtés , la som
me de 583,000 fr. devant être prélevée
sur le prix de vente des terrains de
la Bordigue ?

J'ai dit qu' elle devait acquitter
cette sommes tns retard , de manière ,
libérant entièrement ces terrains , à
pouvoir en taire état au mieux de ses
intérêts .

Eh bien ' il se trouve que la loi
susdite veut précisément le contraire .

Elle dispose , en effet , que l' em
prunt qu'elle autorise sera gagé , con
curremment , par une imposition ex
traordinaire de 20 centimes sur les
quatre contributions directes ; une ta
xe additionnelle de 4 décimes sur cer
tains droits d'octroi , et le prix de
vente des terrains de la Bordigue, ré
duction faite sur ce prix d'une somme
de 476.900 fr. applicable à diverses
dépenses d'intérêt communal .

En d'autres termes , et jusqu'à l' en
tière extinction de la dette , la Ville
se trouve légalement tenue , vis-à-vis
du crédit foncier , à une garantie re
présentant jusqu' à trois ( ois ou à peu
près , capital et intérêts , la somme
prêtée. _ . ,

Or , et parce que la loi l'a obligee
à cette multiple garantie , il en résul
te qu'elle est dans l'impossibilité d'a
voir recours à tout nouvel emprunt ,
etqu'elle »e trouve amenée , contrain
te et forcée , si elle veut d'ailleurs
réaliser les trois grands projets d' in
térêt communal qui la préoccupent
avec tant de raison , à adopter la solu
tion que j' ai indiquée .

Mais comment arriver, puisqu'el'e
n'a pas la libre disposition des ter
rains de la Bordigue, à payer les
2,725,994 fr. qu' il lui faudrait dépen
ser pour entreprendre les travaux
de ces projets et les conduire à leur
fin ?

Les terrains de la Bordigue ne fi
gurent dans mes prévisions que pour
la somme de 135,000 fr.

D' un autre côté , mes évaluations
donnent un excédent de recettes sur
les dépenses de 87.7r6 fr.

11 ne s'agirait donc, que de trouver
pour couvrir celles ci que 47,244 fr.

Et l'on conviendra que ce n' est pas
là une somme tellement élevée qu'on
ne puisse pas la trouver sur les recet
tes communales ordinaires et extra
ordinaires qui dépassent actuelle
ment 1,200,000 fr.

D'ailleurs , la Ville aurait devant
elle , au besoin , plusieurs années pour
1 économiser ; c est-a-dire, pour la
payer.

Agréez , etc.
D. LEPRINCE .

LA SUPPRESSION DE L'EXERCICE

Sur un rapport de la Commission
d' initiative , la Chambre a pus en con
sideration la proposition des députés
de l'Hérault relative à la suppression
de l'exercice .

Cette proposition a été renvoyée à
l 'examen d'une commission spéciale .

CIRQUE CASUANI
—« 0 » —

La première représentation de Cen
drillon avait att ré hier au Cirque
lasuani un public très nombreux .

Les exercices équestres ainsi que
ceux de la familleTalboorn obtiennent
toujours beaucoup de succès , mais le
clou de la représentation était hier
soir dans la grande féérie Cendril
lon jouée avec leconcours de 80 jeunes
entants de la ville . Ce spectacle dont
la mise en scène a été très soignée
est vraiment amusant et a provoqué
les rires tous des spectateurs .

On ne peut rien s' imaginer en effet
de plus charmant , de plus gracieux
que les manières de ces petits enfants
dont quelques-uns ont à peine 5 à 6
&ns . Le bal est surtout trèsjoli et l'on

est étonné de voir des enfants de cet
âge danser aussi bien . Le public ne leur
a pas ménagé les applaudissements ,
et il faut convenir qu' ils étaient bien
mérités .

Ce soir 2° représentation de Cen
drillon .

LE MEDECIN DU FOYER

Les lecteurs de tous les journaux
auxquels je collabo - e se chiffrent par
millions ; il n' est pas étonnant que ma
correspondance soit des plus volumi-
mineuses . Ainsi plus de deux mille
lettres me consultent sur l' efficacité ,
le prix et le mode d'emploi du quina
Rocher antidiabétique . Je suis obligé
de répondre par la voie du journal .

L'efficacité du quina antidiabétique
Rocher est absoue, et les diabétiques
qui n'en font point usage se condam
nent à un lent suicide . Le prix pour
la France est de 3 fr. 50 le flacon ;
pour deux flacons , franco , 8 fr. 12
flacons , franco , domicile (pour une
cure) 40 francs .

Quant à son mode d' emploi , il est
contenu dans l' excellente étude sur le
diabète revenue populaire , que M.
Rocher, r ie de Turenne , Paris , envoie
gratuitement sur demande .

Dr Marc .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 avril

BARCELONE , v. ang . Euxine, 900 tx.
tx. cap . Tube, lest .

VALKNCE, v. esp . Alcira , 452 tx. cap
Martini , vin.

SORTIES
Du 15 avril .

MALTE , bk . grec Evangôlistia, cap.
St^matran , fûts vides .

BARCARÉS , b. f. St - François , cap .
, Danoy , diverses .

BARCARÊS , b, f. Reine des Anges ,
cap . Cantalloube , diverses .

BARCARES , b , t. Victor et Lucie , cap .
Got, diverses .

CADAQUES, b. f. Jeune Laure , cap .
Henric diverses .

MARSEILLE, v. f. Alsace, cap . Rou
quette , diverses .

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

MARSEILLE , 3 m. it . Tomasso , cap .
Valestio , lest .

MARSEILLE, v. f. Durance , ap.a Tho-
rent , diverses .

du 16

ELSENEUR , bk. suéd . Lisette , cap .
Skedin , sel.

Dépêches Télégraphiques
Paris , 16 avril.

Un nouveau meeting , organisé par
le citoyen Camélinat eu faveur des
grévistes de Decazeville , réunissait
hier soir , dans la salle des .vliile co-
lonnes,au quartier Montparnasse , en
viron 200 personnes .

Les citoyens Guesde et Lafargue
ont tour à tour reedité ' leurs violen
ces traditionnelles contre la bourgeoi
sie et l' infâme capital . Louise Mi
chel s' en est prise à la police , et M.
Clovis Hjgues est venu déclarer que
la présence de M. Basly à Decazeville
était indispensable pour éviter toute
effusion de sang .

La réunion s' est séparée assez tris
tement, après avoir voté un ordre ud
jour de félicitations à l' adresse des
députés ouvriers et d' encouragement
aux grévistes de l' Aveyron .

Decazevilie , 1 6 avril.
D'après les on-dit , MM . Planteau

et M.clielin ont prié le procureur gé
néral d' user de son inlluence auprès
du tribunal de Villefranche pour de

mander l'indulgence des juges en fa
veur de MM . Roche et Duc-Quercy ;
ils ont insisté sur le mauvais effet
que produirait une condamnation sé
vère .

La détente signalée n'est d'ailleurs
qu'apparente ; la situation est tou
jours grave , et un dénoûment vio
lent est encore à craindre .

Bulletin financier

Paris , 14 avril 1886
On maintient assez facilement les

cours d'hier , dans l' espoir fondé que
le Sénat votera l'emprunt et que l'é
mission ne se fera pas attendre .

Le 3 010 est à 80.87.112
L'amortissable à 83.05 .
Le 3 112 010 à 109 42 112 .
Le Crédit foncier est demandé à

1352.50 .
L'assemblée générale a eu lieu au

jourd'hui . Elle a voté le dividende
de 60 fr. et réélu les administrateurs
sortants .

Les obligations communales 1880
et les foncières 1885 se tiennent sans
changement . Ces dernières sont au
nombre d'un million , lors de l'émis
sion il en avait été demandé 3.035.199
souscripteurs . Telle est la force de la
clientèle du Crédit foncier . Elle pour
rait , seule couvrir largement le pro
chain emprunt en rente 3 0,0 .

La Société générale est bien tenue
aux en irons de 450 francs .

La Banque d'escompte est très de
mandée à 453.05 .

Le Crédit lyonnais est offert à 523,
75 .

Le Panama est toujours hésitant
si la loterie n'est pas autorisée , com
ment se procurer 600 millions ? C' est
là le terrible problème qui éloigne
les acheteurs .

Nos chemins de fer sont fermes .

PRIMEURS

Dimanche, i i avril , il a été ven
du au marché , des pois provenant du
Mas LA NOEL .

Les personnes qui désireraient en
acheter , peuvent s'adresser au pro
priétaire rue de l' hospice n * 7 .

A lire par ceux qui sor firent de
bronchites , catarrhes, asthme, phti
sie .

Effet remarquable des Capsules Gu-
yot contre les catarrhes :

« Depuis six ans , j'étais atteint de
catarrhe avec oppression qui ne me
permettait ni de marcher ni de me
coucher . J'ai fait usage de vos excel
lentes capsules à la dose de trois à
chaque repas . Je suis enchanté . Je
dors , je mange , je marche comme à
vingt ans.

« MARK . »
« Depuis dix ans , il m'était impos

sible de dormir ; dès que je me cou
chais , la respiration me manquait et
j'étais obligé de me lever sous peine
d'étouffer . Depuis que je fais usage
de vos excellentes capsules je dors
parfaitement, et quand je me réveille
le matin je ne suis plus étranglé par
les glaires .

« DANIEL . *

« J'avais la poitrine grasse et tous
les matins je toussais et crachais pen
dant près d'une heure . Grâce aux
capsules Guyot les glaires se sont dé
tachées et maintenant je suis débar
rassé de cette infirmité commune hé
las à beaucoup de gens qui pourraient
s' en débarrasser comme moi . Agréez
tous mes remerciements . >

« Je considère comme un devoir de
vous communiquer, en vous priant
de les faire publier, les faits suivants :
J'ai souffert pendant de longues an
nées d'une toux accompagnée d'asthme
qui ne me permettait pas de marcher,
surtout en montant ; l'appétit était
nul , ainsi que le sommeil . Tout cela
a disparu graduellement en prenant
chaque jour , aux repas , trois Capsu
les Guyot . Actuellement je puis cou
rir sans difficulté.

« KLYNTZY . >

_ SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et Bans
frais , par   délicieuse Farine de Santé , dit

REVALESCiÈ R E
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités, pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits 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, haleine, 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 Castelstuarr , 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'heureuse 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 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
Ip plus 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
1l4 kil. 2 fr. 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. If2 16   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 2fr. 25. 4 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,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paris .

( Algérie) Tlemsen , e 7 mars 1886 . —
« Ci-joint 4 fr. 50 pour les trois boî
tes de Pilules que vous m'avez envo
yées par la poste . Dans l' intérêt des
malades , je vous autorise , Monsieur ,
à publier ma lettre , car il est bon que
chacun sache quelles sont les vertus
de vos Pilules Russes . Je ne puis que
me féliciter d'en avoir fait usage et je
regrette de ne pas les avoir connues
plus tôt ; je n'aurais pas souffert si
longtemps de douleurs d'entrailles et
de crampes d'estomac, que fort heu
reusement je ne ressens plus depuis
que je prends de vos Pilules . Veuillez
agréer , etc. — AICARD , de la Compa
gnie Singer, à Tlemcen . » — A M. le
Directeur de la Pharmacie Continen
tale , 116, boulevard Haussmann , Pa
ns .

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

Le jetant responsable HJRABET
Imprimerie eettoise A. CBOB.



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 .

Les avantages cie ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en
luantité , pour ies besoins d'une famille ou d'un établissement , une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir 1 eau , en été , par le seul séjour dans le tiiire , rafraî-
îhissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépsnse ; 3° d'être composé de matières
naltérabes , d'un entretien facile , et pouvant fonctionner sans réparaàons ; 4° d'êire , par son bas
)rix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre filtre .

Hydronettesâ pour Ménages — Kydron; ttes Doubles
Nos Simples Ornées Nos Simples Ornées

Avec
„ 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »Cadre Fer 2 17 50 10 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

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

A V E N D 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 , h Mme veuve Gaston ARNAUD.,
propriétaire aux Métairies St-Joseph ;
ou À M. COUzIN notaire à Cette , quai
inférieur de ' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

MAGASIN A LOUER
Avec ou sans Foudres

Situé quai du Pont-Neuf , 5 .

FOJDBES A VE1TDR3

.A Vendre ou à Louer

BELE PROPRIÉTÉ
Quartier de Ig Caraussane

Comme maison-nage, 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 .

DiCTIONNAIiiË UNIVERSEL
DE LA BOURSE ET DE LA BANQUE

Publié sous la direction de M. J. BOZÉRIAN, (O. >),), séna^ur
Avocat-Conseil de la Compagnie des Agents de Change de Paris

par lî-
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 .

tanea nu u hwiim A «mi
F. MORELL1 é C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
13E

les lisdis, eererdis si ieMr*t ;« i
Correspondaat avec ceux cie Marseille ci-après :

DEFAUTS JL>JEQ SEILLEû
Ri ardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Kercrct t 8 h. matin , pour Gênes, I Q »t - r\- -i v i-- i. xi i ! i>iïïî&ïen©, y h. matin, oour Bantls .iiivonme, Civita'-Vecchia et Naples I Livourne '
J eu «Si, 8 h. soir , pour Cette . I

Vendredi, midi , pour Awccio et Kimanoho S h matin , pourPropriano. Gene«, Livonrne 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 et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calpli »"' "Vnis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Saiomuue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S's/'î'esser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné .

Ï » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique, 5 .

COiPANIAVAL ENCIAM i» NAVEGACIOW
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, &c rA? i rra j»-omie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicanle
Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,

agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'ODLST
Service régulier entre :

CetSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

1O francs par mois

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE
ET BIOGRAPHIQUE

DE L'INDUSTRIE ET DES ARTS INDUSTRIELS
par O. E. LAMI, offxierd'Académie

6,000 Souscripteurs. — 5,000 Gravures.
A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier , Paris .

li [h* 1 !J i fr i • i i*iijp ni , %i Lbi i iii
On désire louer «ne Baraquette

S'adresser ai bureau du Journal .

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressai! 3 le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une élude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


