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LA CHAMBRE

11 y a quelques jours , à la Cham
bre des députés , un membre de I ex-
ture gauche , croyons-nous , élail
à la tribune et parlait des liviets

ouvriers . Naturellement on n' é
mulait pas un mot de ce que di-
Sait l'orateur touchant la question du
l'vret des ouvriers . On ne l' eût pas
écouté davantage s' il se fut agi de
D os rapports commerciaux avec l' Eu
v°pe, du budget , de lois intéressant la
défense nationale ou de n' importe
Quelle autre question . Un député,
voyant que le bruit des conversations
Particulières , couvrait complètement
la voix de l'orateur , et que l' inatten-
dn était générale , proposa de sus
pendre la séance . Alors , M. Floquet
Ht cette réponse :

« S ' il fallait suspendre la seance
toutes les fois qu' on n' écoute pas , la
Chambre siégerait bien rarement . «

Sans parler des difficultés de la si
tuation intérieure , des projets de
'ois et suspens , et dont on néglige
l' étude pour s' occuper de questions
IQutiles et dangereux, il y a tels in-
c 'de))ts de notre situation diplomati
que qui , sans être graves en eux-mè-
'W•5 , mériteraient cependant d attirer
,iiieuiion de ia Chambre et du mi
nistère .

Ainsi , nous sommes en froid avec
lgouvernement russe , nous n a /ou-
Ptus d' ambassadeur à Saint-PétTS-
bûupg , uijine à Co:istauiinojhe , et

simple chargé d'affaires nous re
présente , dans ces postes où il lau
rait un houime iutluent . Notre ambassadeur à Athènes déclare que de

les derniers événements , sa si
tuation est fausse , et il demande son
taPpel . M. de Courcel , à Berlin , se
Piaint que, depuis plusieurs semai-

ses rapports avec M. de Bismarck
S°ut des plus pénibles , et il deman-
^ également son rappel . D'autre
Part , il est aujourd'hui avéré que
nombre de puissances étrangères ont
Alternent refusé de concourir à l' Ex-
Position de 1889 .

Mais qu ' importe tout cela à nos
députés ! Guitares !... 11 y a vraiment
bien d' autres choses , et de pius pres
ses , à élucider . A demain les alïai-
re$ sérieuses . Ce qui est urgent , corn
ue le dit un de nos confrères : « c' est
ej jouer à pile ou à face l' existence

cabinet , de qui dépendent les
Vrais biens , les fondions lucratives ,
Jes décorations , les trésoreries générales et les bureaux de tabacs . »

C' est pour cela que la majorité de
la Chambre , qui n'écoute pas ou va
se promener dans les couloirs lors
qu'on discute des questions sérieuses ,
élait au grand complet hier parce qu' il
s' agissait d' une question politique,de
l' expulsion des princes

Ces politiciens enragés ne s'aper
çoivent pas qu' en agissant ainsi , ils
travaillent plus efficacement à la res
tauration de la monarchie que ne le
pourraient faire toutes les réceptions
de l' hôtel Galliera ou deÇhantilly .

^ | -  a «

Exposition mirilime lnternationale
DU HAVRE

Depuis que nous avons eu 1 occasion
d' en parler , l'œuvre entreprise a fait
des progrès très marqués .

Le gouvernement irançais a résolu
de transmettre par ses agents diplo
matiques à l' étranger, les invitations
du Comité aux différentes puissances
maritimes : cela assure à l'exposition
un concours très important de plu
sieurs d'entre elles .

D' un autre côté , après un examen
approfondi par le comité technique
d'un certain nombre de projets du
construction ,, très intéressants et très
bien étudiés , le Comité d'organisation
a pu faire choix de celui qui présen
tait les avantages les plus sérieux ,
sans dépasser les limitas posées , et
M. Plombla, constructeur , très connu
au Havre par divers travaux, a été
déclaré adiudicata re .

Les constructions seront commen
cées dès la lin du mois de juillet .

Nous pouvons dès à prés - nt , faire
connaître ce qu' elles serontdans leur
ensemble .

La partie asphaltée de la place
Gambetta sera o < cupée par des gale
ries couvert is , qui communiqueront
avec la grande galerie du premier éta
ge étab ie au-dessus de la rue de Pa
ris , dans toute la largeur de la place
Gambetta , et au centre dd laquelle
se dressera la partie monumentale ,
composée d' une immense sphère , sur
montée d' un sémaphore et flanqué de
quatre phares d' une hauteur de 28
mètres .

L a façade principale donnera sur
la place de la Mâture , transformée en
jardin .

Des deux extrémités de la galerie
de la r ue de Paris , partiront les bâ
timents couverts des quais d'Orléans
et Lamblardie , de 17 et 17 mètre -, et
s'etendant sur une longueur de 600
mètres de chaque cô.é , jusqu à l ex
trémité Est du bassin .

Des galeries couvertes occuperont
également toute la place du Commer
ce , et se raccorderont avec celle du
quai d'Orléans . , ,

Deux appontements de 6 môtres de
large abrités par une marquise , et
communiquint avec les galeries , se
ront etablis , sur le bassin même,
adossés aux uurs des quais , sur une
largeur de 300 métres environ de cua-
que côté .Tout cet ensemble de constructions
représentera une superficie couverte

d'au moins 26,000 métres et une su- j
perficie totale de près de 100,000 mè -tres carrés .

En dehors des Expositions univer- j
selles , l'Exposition du Havre sera la
plus importante qui ait existé en Fran-
ne .

.—« j

LE RENDEMENT DES IMPOTS j
Le rendement des contributions in-

directes pour le cinquième mois de
l'année , dépasse la moins-value moyen
ne des quatre premiers mois .

Le deficit , qui , au 50 avril , n'était
que de 32 millions par rapport aux
évaluations budgétaires , se trouve, au
31 mai , d e 45 millions de francs , et
31,076,000 , fr. sur les rentrées de la
période correspondante à l'année 1885 .

Chronique Commerciale
Narbonne, 11 juin.

Que dire d' intéressant sur une si
tuation qui demeure à peu près station
na . re ? Le mouvement des affaires ne
se traduit que par quelques reventes,
donnant toujours un sérieux bénéfice
à ceux qui ont opéré au début de la
campagne . Les ventes directes à la
propriété sont fort rares et ne por
tent généralement que sur de petits
lots .

Quelques centa nes d' hectolitres de
vins de 7 à 8 degrés out été vendus
à S iielles et à Cuxac d'Aude aux prix
de 30 et 31 francs .

L -s cours se maintiennent toujours
avec la plus grande lermeté et le
commerce des contrées qui habituel
lement s' -ipprovisionnent sur notre
place paraît HÛ prendre son parti. Nos
maisons , bien pourvues , commencent
à recevoir des or ir«> plus nombreux
et li consommation se réveillera peut-
ê're avec les ira vaux d : la saison .
Toutefois il serait téméraire de comps
ter sur des demandes suivies et im
portantes , en presence du marasme de-
affaires et de la gêne générale qui s'ac
centue de plus en plus .

Nos voisins des Pyrénées-Orienta
les et de l' Hérault sont également sans
affaires , sauf qu'on signale , aux en
virons de Montpellier, l' achat de la
cave de M. Mares , domaine de Launac ,
près Gigean , au prix de 18 à 20 francs
l' hectolitre : 2<<00 hectolitres vin rou
ge., petit arainon , sans plâtre . C'est
la transaction la plus importante de
cs derniers temps et il fau . irait de
grands changements dans l'état de-
recoltes , pour provoquer une agitation
plus ou moins vive .

Daus le Bordelais , vous vous plai
gnez de la tempér.itur . Quant à nous ,
le temps ne nous donne pas trop lieu
de murmurer., quoique nous ne rece
vions pas une satisfaction complète
du soleil . 11 nous m sure ses largesses
avec une trop grande parcimonie et
trop souvent .-e pro u s - nt de brusques
variations . uisibles à la vigne .

Malgré tout, la situation est bonne
et les appaieuces continuent à nous
faire espérer quelques compensations
aux pertes véritablement effrayantes
occasionnées parle phylloxéra . Figu

rez-vous que déjà cent mille hectares
sont détruits dans l'Aude et quatre-
ving-six mille hectares sont envahis .

Bientôt , nous pourrons être fixés
sur les résultats de la floraison et ,
s' ils sont bons , comme il y a lieu de
l' espérer, ce sera un peu consolant .

— —  .«—

Bordeaux , 10 juin.
Pas un jour sans pluie depuis no

tre dernier bulletin I Et quelles on
dées par moments ! Avec cela une
température fraîche qui trouble singu
lièrement la vigne dans l'accomplisse
ment de fécondation qui lui incombe
à cette heure . De plus , l'excès d'humi
dité qui favorise lejdéveloppement des
cryptogames , et lantrachnose marche
bon train pendant que le mildew pré
pare son entrée ; car nous avons pu
malheureusement ces jours-ci acquérir
la certitude que le mildew est dans
divers vignobles de notre département.
Nous nous dispensons pour aujour-
d'hui d' indiquer les communes où sa
présence a été constatée , mais nous
donnons le lait comme certain .

11 est vraiment fastidieux pour le
chroniqueur de toujours commencer
sou bulletin par des plaintes , mais il ne
peut cependant faire eut ndie un au
tre langage . Chaque journée de mau
vais temps aggrave ie i. al et la coulu
re fait des siennes . Les espérances
qu'on se plaisait a concevoir en par
courant le vignoble il y a un mois
s'en vont une à une .

La situation t n'est point désespé
rée , mais il ne faudiait pas que le
vieux dicton qui annonce la pluie pen
dant quarante jours quand il pleut le
jour de la St-Médard — et il a piu ce
jour-là , le 8 — il ne faudrait pas , di
sons nous , que re dicton lût vrai pour
1886 , sans quoi , adieu paniers , les ven-
uanges seraient fai es .

D' autres contrées de la France et
de i'etraug r souffrent des mêmes in
tempéries que nous , mais leur mal ne
guérit point ie nôtre .

Les .. chats au vignoble ne sont pas
très importants , ft h s propriétaires , en
général , se montrent peu coulants en
présence des incertitudes de l'avenir .

La Chambre syndicale des vins et
spiritueux de la Gironde, qui saisit
toutes les occasions pour prendre en
mûns les intérêts qu'elle représente ,
nous a procuré ces jours-ci la faveur
d'entendre développer, par M. Yves
Guyot , des théories sur la suppression
des octrois . Nous sommes loin de vou
loir contesti-r à l' honorable député les
connaissances qu'on lui prête en éco
nomie politique , mais , our cette fois
noua ne pensons p^s qu' il ait trouve le
voiitable « remplaçait » de l'octroi . Et
tout esc là ! car , un l'a dit avec rai
son , en économie on ne détruit que ce
qu'on remplace .

( Feuille vinicole de la Gironde)

La Réforme de l' impôt des Boissons

Afin d ' éclairer nos lecteurs d'une
f a ç > a a ssi complète que possible sur
les difficiles questions tlscaales qui in
téressent notre commerce et qui vont
être soumises au Parlement, nous avons
commencé à analyser les conclusions



données à ce sujet par les Chambres j
syndicales .

Nous analyserons aujourd'hui som
mairement les opinions émises par les
Chambres syndicales du Ilavre , de
Nancy , et de Mâcon .

Le projet de M. Sadi-Carnot dit le
Syndicat ne Nancy a le tort de main
tenir la loi de 1816 et de surtaxer les
alcools .

Le vinage devrait être taxé qu'a
25 fr. au maximum .

La surtaxe des vins au dessus de
12 degrés ne donnerait pas à l'État les
profits qu' il en attend et amènerait
des conflits perpeciuels entre le com
merce et l'administration .

Les bouilleurs du cru doivent être
rigoureusement surveilles . Ils alimen
tent la fraude . Il faut à tout prix ar
rêter chez eux la production illicite de
l ' alcool .

La Chambre syndicale du Havre n'est jpas moins sé \ ère : J
Le projet Sadi-Camot , est l'œuvre

de la Regïe ; d'une façon générale , il
est défavorable au commerce des bois
sons .

Les droits sur l'alcool ne doivent
pas être augmentés

L'échelle alcoolique des vins ne
doit pas être abaissée au dessous de
15 degrés .

Le vinage ne doit pas être taxé à 37
fr. 50 par hectolme . Ce droit est ex
cessif .

Le cidre ne doit pas être admis au
vinage .

Le Trésor recueillera par la sup
pression du privilège des bouilleurs de
cru , non pas 20 millions comme l' a dit
le projet gouvernemental , mais plus
de 80 millions .

Voici enfin l'avis du syndicat de
Caen :

E n raison de l'abolition du privilè
ge des bouilleurs de cr u , nous pouvons
accepter la loi Sadi-Carnot , mais à
deux conditions :

1 * Qu'elle sera transitoire .
2 - Que l'alcool ne sera pas sur

taxé .
Cette loi fera toujours j astice de la

fraude .
Voici maintenant en substance le

rapport de la commission nominee par
le Syndicat du commerce en gros des
vins et spiiitueux de Màcon :

La commission que vous avez nom
mée avec mandat a'étudi - r les deux
(projet de M. Salis et projet de M.
le ministre des finance -), n'a pas cru ,
quel que soit son désir de voir abro
ger les lois de 1816 , devoir se rallier
à aucun des deux projets .

Nous parlerons peu du projet de M.
Salis ; M. Jarlauld , président honoraire
du Syndicat générai , en a fait la critique
avec un rare à propos , et il n'exagère
rien lorsqu' il dit en terminant : ( i.omp-
4e-remJu , Syndicat général , séance
du 24 mars 1886) ;

« Si , ce que, à Dieu ne plaise , le
projet de M. Salis était adopté ,je pair-
rais ce qu' on appelle notre rançon ,
puisque cela serait la loi , mais je la

paierai bien convaincu de donner en j
même temps que vous le moyen de
nous ruiner tous et à bref délai .»

Car le projet de \î . Salis , dont l'ar
ticle 1 " est très séduisant , repose tout
entier sur un déplacement de taxe ; la
marchandis est dégrevée , mais le né
gociant devient taillable à merci : Or ,
pour accepter une situation semblable ,
nous avous vainement cherche les
avantages faits au commer ce .

Votre Commission su lût assurément
ralliée au projet de M. ie ministre des
finances , bien que ledit projet laissât
subsister l' exercice pour le cominerce
de gros , sans la surtaxe de l'alcool et
l'abaissement à 12 ' d.giés maximun
des vins ordinai es actuellement fixé à
14 -, articles innacepubles .

Tout a été dit sur la surtaxe de l' al
cool ; des économistes distingués ont
démontré que ce serait une prime à la
fraude , que le Trésor n'y gagnerait
rien et que l' hygiène y perdrait beau
coup , aussi voulons-nous espérer que
M. le ministre y renoncera .

Mais on est moins rassuré sur l' a
baissement de l' échelle dont les elfets
seront des plus nuisibles aux transac-
tioni commerciales .

H faudrait maintenir le titre des
vins ordinaires a 15 ' et autoriser le
vinage à la propriété , mais à la pro
priété seulement .

En résumé , le Syndicat de Màcon
conclut que nous devons repousser le
projet de M. Salis comme ruineux pour
le commerce des vins., et n'accepter
qu' à titre transitoire le projet du Gou
vernement , persuadé que le M. le
ministre des finances , éclairé sur les
nécessités de la situation , renoncera
et à la surtaxe de l' alcool et à l'abais
sement du degré maximum des vins
ordinaires .

Une réglementation sévère des
bouilleurs de cru et le vinage à prix
réduit fourniront amplement au Tré
sor , ajoute le Syndicat , les ressources
nécessaires .

Nous souhaitons fort que VI . Sadi-
Carnot renonce à son déplorable projet
de surtaxe de l'alcool , projet de loi qui
vient d'essuyer en AU magne un
bruyant échec , dout M. le ministre
des finances aurait bien raison de te
nir compte .

(Journal vinicole)

Nouvelles d sa Jour
A Decazeville

Une réunion a eu lieu hier après-
midi à Decazeville . M. Fournière a
pris la parole pour engager les mi
neurs à la résistance.

Les assistants étaient fort nombreux
L'assemblée à l'unanimité a voté la
continuation de la grève et s'est sépa
rée aux cris de vive la grève . Aucun
incident.

Renouvellement des Conseils
généraux

Les élections pour le renouvelle

ment des conseils d'arrondissement
ont été fixées par le gouvernement
au ler août .

lia curée des places
Sur la demande de M. Labordère ,

l'extrême gauche s'est prononcée
hier en faveur d'une démarche com-
mune . tes trois groupe - de la usajo -
rité républicaine , au près du gouver
nement , en vue de l' épuration du per
sonnel administrant .

Terrible incendie

Un incendie, dont on ignore enco
re les causes , s' est déclaré hier au
journal le Radical , boulevard Natio
nal , I9y .

Le feu , activé par le mistral qui
souflle avec violence , a embrasé les
immeubles voisins .

Les pertes sont immenses et éva
luées à plusieurs centaines de mille
francs .

Tentative d'assassinat

La nuit dernière , une tentative d'as-
sasinat a été cornmi-e sur la ligne de
l'Ouest près de ViroHay, dans des cir
constances qui paraissent rappeler l'at
tentat dont fut victime le préfet de
l'Eure , Barrême.

La victime est le gardien du châ
teau de Versailles . Elle n'a pas suc
combé à ses blessures .

L'assassin n' est pas encore arrêté .
IHariage de 3a nièce du général

Brincourt

Hier , a été célébré , à Sédan , le ma
riage du général Giovaninclli , qui a
pins une paît si glorieuse aux com
bats livrés au Tonkin et à qui l' on doit
la levée du siège de Tliuyeu-Q uan ,
avec îille Brincourt , nièce du genéral
Brincourt , ancien général de division à
Montpellier .

Folie du roi de Bavièrè

La Gazelle Nationale annonce
qu'une urave m lad . e rendant pour
longtemps le roi incapable de s'occu
per du gouvernement , il est probaule
qje le prince Luitpoid prendra immé
diatement la régence .

Émeute en Angleterre
On mande qde hier , dans une émeu

te à Belfast , il y a eu 7 tués et lti
blessés , 4 blesses ont succombé ce
matin .

Une dépêche datée d'hier 3 heures
de Belfast , du qu' un détachement de
police a été attaque par la foule , qui
s'est dispersée à l' arrivée de la force

t araitie .

•'■y np » i çt o y y y s LiuALi.

Un certain nombre de personnes
i ayant manifesté le désir de connaitre

le discours qu'a prononcé M. Catha-
la, au banquet de l' inauguration du
Stand nous nous faisons un plaisir de
le reproduire in-extenso :

Messieurs , :
Dans une des dernières séafl^

de l'Académie de médecine , un ® i;
bre de cette docte assemblée , J»-
docteur Lugneau , a pu dire , a
de la sedeuiarité inséparable de .
seignement scolaire actuel et du
menage intellectuel qui en re*
nécessairement, ceci : Ce n'est PasP,:',
un surmenage intellectuel , ecr® "','"que l'on forme les grandes naM

Ce meme académicien avait dit
core , peu de temps auparavant,
la même assemblée .

La validité du soldat assure M
leur de l'armée . _ , °11 De cette dernière vérité ne de
le-t-il pas l' utilité des exercices c ¿,
mencés de bonne heure , à leC j ;
dans les lycées, au double Polfltrll (1
vue de la généralisation de l ' lD ® ^
tion militaire et du développé
physique ? d;

ur , U gymnastique , l' escrime
tir , ne sont-ils pas les exercice s
plus propres à ootenir ce résu 1 b;,l:i' )
N'amènent-ils pas une modife11 ,
profonde et heureuse dans la Gf{"'¿4›
tution du plus grani nombre des
dividus , et n' en lont-ils pas , P 1" 3 j?
toujours , des sujets vigoureux ,
truisant ou en empêchant , chez r
le développement des germes d 6 à verses affections graves , qui occas 0 
nent des ravages incalculables
les populations . iii 

De toute part , des Sociétés P ar ou,-«
à la notre s'organisent , et Cette ,
quoi ne pas le dire , est la prefnivf
ville du Midi , qui a voulu s j (|l' exemple de la plupart des ®ji|i
Nord , où elle sont en plus
faveur . “ j,

Honneur donc, Messieurs à t (1 ^qui pénétrés d' un devoir patrie11,!/
ont eu à cœur d : chercher à faV° '
leur développement .

Honneur au orave militaire . ï
bien voulu , nonseulement encou^r
mais encore protéger de toutes j;
nières la création et rorgjuisati" J.
la nôtre Oui , Messieurs , c'est ^
le général Baron Berges que j-jdevons d'exister , car avec une "'   i
vaillance, au-dessus de tout elogJî'
a is a notre Disposition , homl  j i
matériel pour sa construction ^
même, pousse son précieux coujl
jusqu'à n ' Us accorder la musil*Îpj'
17" de ligne pour mieux honoré 1 >
tre lete . Qu' il me permette de l u t()
frir ici , au nom de notre Soci<6 pii
entière et notre gratituue et nosP
sincères remerciements . jjf

Nous ne devons pas oublie 1" ll
plus ceux qui . avec un dévoue ^
partait , ont été nos bienfaiteur5 ' -i
le Préfet de l' Hérault , dont l 'aC : s ii
a été si bienveillant lors de l a 0 l <
que nous avons eu l' honneur "
taire , quand il est venu pour I® y
miere lois , à Cette ; le conse '
néral , qui a bien voulu noUs fil
corder une somme assez imp° r e[1p
et qui est si dignement reprÇ: j,
ici , par son honorable présii'7 -
M. le Maire de la ville de

Feuilleton du Journali de telle 10 .
__ ___ l

SECRET DE FAKilLLE
PAK

ADOLPHE PIEYRE
Vlll

Une apparition
A ce moment Mme Laurençot en

tra et tomba à ses genoux .
— Que me voulez-vous donc Mada

me dit-il .
— Ne me repoussez pas. — Depuis

vingt-cinq ans entendez-vous , vingt-
cinq ans , j' attends un mot de vous,
un regard d'amour, un baiser . Quand
vous connaitrez mes souflrances , mes
tortures , mon désespoir , vous aurez
d'autant plus pitie de moi que je sais
iout grâce à Julien .

. juiien !
—. Oui , Julien le valet de chambre

de M. de Guasco-Mesnil , Julien qui
s' est rendu chez le docteur de Mor

nant et lui a dévoile la conduite du
comte .

— Mais qui êtes-vous donc ?
Ta mère !

— Ma mère ! Vous ma mère !
— Ah ! tu ne me crois pas ! Vois !

je suis à tes genoux . — Je te crie : Je
t' aime ! Je t' aime 1 ne devines-tu pas
à ma voix , à mes sanglots que je dis
vrai ! ne comprends-tu pas ma dou
leur ! Qui donc , si ce n'est une mère ,
t' implorerait ainsi « Tout à l'heure tu
te disais seul , sans appui , sans protec
tion , me voici près de toi , mon bien
aimé , toi ma seule consolation , mon
unique amour . - Maintenant que j'ai
baisé tes mains , je suis heureuse ,
heureuse comme on ne l'est pas. —
Tu ne me quitteras plus .

— Relevez-vous madame .
— Tu doutes encore ! Je te par

donne , car je suis folle de bonheur
et ne puis t' expliquer ce mystère . ~-

| Viens ! j' ai peur ici , viens ! Je te di
' rai tout et tu m'aimeras alors .

A cet instant , Julien parut et dit :
— J 'aperçois Monsieur le comte .

( Vite Madame Laurençot — cachez-

vous dans la chambre de votre fils . —
Et s'adressant à celui-ci ; suivez votre
mère .

Pauvre femme , murmura Julien
que la Providence vous vienne en
aide .

-- Dites-moi , Julien , fit Baptiste , on
vient de m'annoncer que le marquis
de Guasco-Mesnil épousait Mlle de
Taillentout . — Est-ce que c'est vrai ?

— - Oui Baptiste .
— Et nous assisterons au contrat ?
— Certainement , il est d'usage dans

les grandes familles que les serviteurs
partagent le bonheur de leurs maîtres
comme leurs chagrins .

— Ah ! voici le baron de Taillen-
tout . Sortons !

Une demi-heure après , comme Amé
lie se promenait dans le parc , elle
entendit derrière elle un bruit de
pas , se retournant elle aperçut l' en
tant d' une pauvre femme à laquelle
elle faisait l' aumône .

. — Est-ce que ta mère est malade ,
lui demanda-t-elle !

-- Non Mademoiselle .
Et bien ! alors que veux-tu ?

— Je vous apporte une lettre - eil
— Une lettre ! de qui donc ?

en s' en emparant . 50 '
Reconnaissant l'écriture de

fiancée , son cœur se gonfla
El e donna une pièce d'arg6 y?

gamin qui enchanté , s' écli psa_*
déchirant l'enveloppe , elle lut

Amélie , ¿,I 1
Je vous écris le cœur tortu J

désespoir dans l'âme , -- Le boO ^1'
qui nous était promis vient de s® J'
se . La fatalité , fatalité contre
le je ne puis lutter momentane
me sépare de vous . t

Mais ne désespérez pas , chèr® ( f-
rée . — Je vous aime à cette y
comme autrefois , plus mieux (1
trefois . ^No me demandez pas aujoU r .1'
la cause de notre rupture . j ppuis vous la dire . — Cependa0 V
confiance en Dieu et , peut-être 1 gfl
jour, le rêve charmant qu0
avions fait se réalisera . jâ 9Je ne vous dis pas adieu , rae
revoir .

A suivre,' Heiw '



et son Conseil municipal , qui tous ,
avec leur élan patriotique ordi
naire , ont bien voulu , non seule
ment nous donner une somme impor
tante aussi , mais encore venir à notre
aide dans toutes les mesures du possi
ble , et enfin , la population de notre ci
té , qui toujours pleine de sympathie
pour les nobles causes , est venue avec
empressement nous apporter son obo
le pour l'édification de notre œuvre .

Je termine , messieurs, ne voulant
pas abuser de votre bienveillante at
tention et je m'empresse de porter un
toast , qui sera j' en suis sûr , approu
vé par vous tous : à la France , à no
tre belle France , un moment bien mal
heureuse , mais se relevant fièrement
et restant toujours digne de marcher
à la tète des nations civilisées .

J'en porte un second , inséparable
du premier, à l' un de ses nobles en-
fanfs , à celui qui a bien voulu nous
honorer de son patronage , au brave
général baron Berge , et enfin , à vous
tous , messieurs nos convives , qui
avez bien voulu accepter l' invitation
que nous avons eu l'honneur de vous
adresser et avez rehaussé par votre
présence l' éclat de notre tête toute
cordiale .

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante :

Sous la date du 10 courant , le cor
respondant du Petit Méridional à
Cette , tonne ou plutôt détonne mé
lancoliquement contre la Douane .

U n'est pas étonnant que ce cor
respondant qui a , du moins , la fran
chise d'avouér lui-même dans son ar
ticle qu'il ignore la loi , alors que le
moindre paysan français est censé ne
pas l'ignorer , et qui voudrait proba
blement qu' on fit son éducation gra
tis , ce qui n' est pourtant pas pour nous
obligatoire , il n' est pas surprenant,
disons-nous , que tout en pleurant
sur ce qu' il appelle des vexations in
fligées au commerce , il émette le dou
te qu' il soit possible de les arrêter .
On peut touiours faire cesser une
vexation , quand vexation il y a , nous
avons des tribunaux qui s'en char
gent, et point n' est besoin de l'appui
du correspondant du Petit Meridional
pour cela .

Pour écrire dans ua journal répu
blicain , ce citoyen paraît professer
peu de respect pour les experts dé
légués par le gouvernement .

11 ressort de son article qu'il igno
re tant de choses , sur ce point , qu' il
semble tout naturel que celle-ci lui
soit encore inconnue , c'est qu'au cas
particulier , les employés n'ont de
profit , — puisqu' il est question de
profit , — que si les experts du gou
vernement reconnaissent que l'origi
ne a été faussement déclarée et que,
Par consequent , ces employés ont fait
leur devoir en saisissant les vins ;
dans le cas où il y a profit, il n'y a
donc pas vexation .

En résumé , ce correspondant au
rait fait preuve de bon sens et de con
venance en étudiant la loi d'abord
avant d'en parler , en la discutant si
elle lui semblait défectueuse , tandis
qu' il a étalé son ignorance en avouant
qu' il ne la connaissait pas , et s'est
montré injuste en attaquant une ad
ministration et des employés qui n'ont
qu'à l'appliquer sans la discuter .

Pour ' lui faciliter la besogne et
Par pure obligeance , nous lui recom
mandons la lecture de l'article 22 de
la loi du 27 juillet 1822 et de l'article
4 de celle du 7 mai 1881 .

C. S. ..

Vol. — Un vol de vin a eté com
mis dans le wagon de Ire classe de la
Compagnie du Midi L'auteur de ce vol
est inconnu . Une enquête est ou
verte .

LE MEDECIN DU FOYER

Nous recevons d'un de vos corres
pondants l'observation suivante con
cernant l'efficacité du fer Sully eupep-
tique .

Le jeune François D. .. âgé de 12
ans , à la suite n'uue croissance trop

hâtive se trouvait atteint d'epuise-
ment et d'anémie . Les ferrugineux
employés avaient amené une irrita
tion de l' estomac. Le malade prend
du fer Sully eupeptique : d'abord avec
répugnance, puis ensuite avec plai
sir . Les forces reviennent très ra
pidement ; l' irritation de l' estomac a
disparu et l' entant a retrouvé au bout
de trois semaines la gaîtê et la santé .

Cet excellent produit se vend par
tout 3 fr. le flacon et son préparateur
M. Cazin , pharmacien , faubourg Mont
martre à Paris, ne peut plus suffire
aux.commandes . Je suis heureux d' a
voir été le premier à signaler cette
nouvelle préparation au monde et au
public .

Dr Marc.

ÉTAT CIVIL DE CLTTE

du 10 au 11 juin
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 0 .
DÉCÈS .

Joseph More , marchand de chaus
sures , âgé de 45 ans.

1 enfant en bas âge .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

' Du 10 juin
MARSEILLE , v. fr. Algérie , 578 tx.

cap . Portal , diverses .
LICATA , v. fr. Ernestine , 485 tx.

cap . Le Lierre , soufre .
Du 11

BARCELONE, v. esp . Garcia de Ve-
nuesa , 753 tx. cap Rubio , di
verses .

BUEN<>S-AYhES , b. aut. Euphémia ,
366 tx. cap . Scolochich , suif
cornes .

SORTIES
Du 10 juin

POZZUOLO, g. it . Elisa , cap . Célen-
vive , f. vides .

VALENCE , v. it . Squinabol , cap.Mal-
fati , f vides .

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

TARRAGONE , v. esp . Alcira, ' cap .
Morti , diverses .

MARSEILLE , v. esp . Calo Ortegal,cap .
Fano , diverses .

Du 11
MESSINE, v. ang Gréta , cap . Poul-

son , f. vides .

MVNIFESTES

Du vap . esp . Alcira , cap . Marti , ve
nant de Valencia , Toulon , Marseille .

Beltrau 6 colis meubles . Angel Mar
, 40 f. vin. Frédéric Azaïs 25 f.

vin. Félix Michel Nègre et Cie 17 dito
Juan-Antonio Campillos 60 dito . Ju
lio Lateulade 50 dito . Eugène Castel
58 s. lie de vin. Jacques Perrier 71
dito . Bricka fils et Cie 10 dito . A Or
dre 34 dito .

Chargé a Toulon pour Valence 104
f. vin.

Chargé à Marseille pour Valencia
5 colis machines . 1 colis siphons .

Dépêches Telégraphiques
Paris , il juin.

Une importante séance du cercle
des conférences commerciales a eu
lieu hier , sous la présidence de M.
Lockroy , pour l' inauguration d'un
nouveau local .

M. Lourdelel , président du cer
cle , M. Lockroy , M. Descliamps pré
sident du conseil municipal de Paris ,
et M. Strauss , ont pris successive
ment la parole .

La séance a été remplie par une
longue discussion sur les intérêts
commerciaux français à l' étranger et
à l' intérieur .

— L'exécution du parricide Jean ,
dit Tapage , a eu lieu dans la mati
née à Versailles .

j — Le Journal des Débats dit :
I « La discussion d'hier à la Chambre

a démontré qu' il n'exislait'pas l' om
bre d' un motif sérieux justifiant une
loi d'exeption et que si la présence
des Princes pouvait être un danger
pour la République , ce danger ne
serait nullement diminué par leur
exil .

-- La République française per
siste à croire que le projet du gou
vernement sera voté à une imposante
majorité .

Bruxelles , 11 juin.
Une grève de mineurs a éclaté à

Danpremy et Gilly , près Charleroi . Les
ouvriers ont refusé de descendre dans
les puits . Ils réclament le suffrage uni
versel .

Un détachement de cavalerie est
parti pour Charleroi .

Londres , 11 juin.
A Belfavt , les désordres se sont re

nouvelés et ont duré toute la soirée .
Plusieurs cabarets out été pillés . La
police a dû tirer sur la foule , mais il
n'y a pas eu de blessés . Les troupes ont
dispersés la foule à la baïonnetts .

Bulletin financier

Paris , 10 juin 1886,
Le cours de nos rentes fléchissent

un peu sans qu' il soit possible d' en
indiquer le motif . On est à 82.97 sur
le 3 op ' ancien et à 109 82 sur le
4 1]2 0|0 .

L'action du rédit foncier est à
1371 , très demandé" à ce prix. Les
achats se divisent entre les groupes
d'obligations communales et fonciè
res dont les avantages variés conti
nuent à attirer les capitaux de place
ment. En ce moment la plus grande
faveur se porte sur les emprunts 1880
1885

L'action de la Société générale est
sans changement à 456 . L'augmenta
tion continue de la clientèle d'escomp
te ou de dépôts fait prévoir un ac
croissement corrélatif du nombre des
acheteurs de titres-

On est à 455 sur l'action de Pana
ma . L'assemblée du Suez qui a eu
lieu hier n'a donc exercé aucune in
fluence sur cette valeur. Et en effet ,
il n'a pas été question , si ce n'est
par une allusion discrète dans le rap
port , de l'entreprise nouvelle de M.
de Lesseps .

Les achats se continuent au siège
de l'Assurance financière , rue i ouis-
le-Grand à Paris sur les polices spé
ciales A. B. 500 fr. 5 010 .

L'assemblée générale extraordinai
re des actionnaires du Crédit géné
ral français devant avoir lieu le 22
juin , nous rappelons aux actionnai
res qu' il est de leur intérêt le plus
impérieux d'opérer le dépôt de leurs
ti res

Tenue très ferme des actions et obli
gations de nos Chemins de fer.

L'Academie des Muses Santones
vient de publier le programme de son
concours poétique de 1886 . L'Acadé
mie fera imprimer à ses frais les deux
meilleurs volumes de vers qui lui se
ront présentés ; chacun des auteurs
couronnés recevra gratuitement 350
exemplaires de son œuvre ; et le prix
offert par le prix offert par le Prési
dent de la République sera décerné
au poète qui aura obtenu le plus suf-
frahns . Ce prix consiste en un ma<'oi-
fique groupe de la Manufacture Natio
nale de Sèvres : I'Amour captif de la
Jeunesse . Plusieurs autres prix seront
décernés .

Le programme complet du con
cours est adressé a toute personne qui
eu fait la demande à M Victor Bil-
lau i , secrétaire de l'Académie , à
Royan (Charente-Inférieure).

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sang
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de 1 a

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, flutus, aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , 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 moiue . — 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 Déde . Sa Saint et * 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 Kepalescière. 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.

(Dure 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 , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni n 'habiller, ni me déshabiller, avec
des ma x d'estomac jour et nuit , des constipa
tions cl des insomnies hi.rr b>es . — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 1l Avignon .

M. Gauthier, à Luzarcles, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron •
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pu'monaire avec crachement de sang
et taux opiniâtre .

Épuisement . — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre, da
earalysie des inombres 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
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 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 < ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourriss . ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations ; Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24 , rue des Casernes . Prix
rès-modéré .

Location île Futailles à Ion maicl
. VABRE-JULLIAKD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quai Cette

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

faite immédiatem ent.
Ue gérant responsable iiRABET

Imprimerie «ottoiae A. ClOt.
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MAR QU£ „„ « B /?/ Q UE La Peptone est le résultat de la digo.ioi . de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même. On nourrit ninsi les
malades , les convalescents et les vieillards et tontes wsnnnies atteintes
d 'anémie par épuisement, digestions difi d< des aliments
fièvres , diabète, phthisie , dysenterie, tumeurs , es , aaîadies
du foie et de l'estomac. — PARIS, PME VIAL, -J. , M A&,

à Cette , pharmacie L. FENOU1LLET .

La PLUME HUMBOLDTà
«e J. &LEE8SBE

A tenté les imitateurs

Exigr le portrait sur la toiU
la caution à ' u/ FTinur

' VON
PRIX : 3 fr. O la Eoitej

en France et à l'Etraiifer l

Depot à Cette , chez M. CKOS papetier

A V E NDUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES

Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir , situées à Cette , dans

la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier , rue
du petit scel , 1 .

Belle position à ceder pour cause
de cessation de commerce . Une mai
son de vins avec clientèle de 1er ordre
350 representants sérieux , 30,000 fr.
de bénéfices assurés par an serait cé
dé dans des conditions avantageuses ;
facilités pour le paiement .

S'adresser à M. Dartis , ' notaire à
Frontignan .

A VENDRE
Un joli canot à Vapeur

Très confortablement aménagé

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Il a : longueur . . . 10 m
largeur . ... 2 m 80
Creux 1 m

La machine à pilon à haute pres
sion est de la force de deux chevaux .

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage-

Midi

Servie : d'Ûé à partir du 2 1 juin
PARTANTS

no n a» « e  Ce mets , le plus délicat
flr i ! S» W il T P» du j° " r obtien t grand
wwt »?'! 1 L sufifè -; h Paris Propriété

deM«V" deS'-lflARTM .
GIBÎ^R , POÎjSON FIN Q n deinanite des Agents

nic-.VETE a i> G. conc/'ss>onva>rcs dans
Diplôme d' Honneur chaque ville .
Scrireayectimbrepour réponse : 67, Q d BertMer.PABI* à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

OMT tWUK II UHU1M
F. MORELLI &

s.>E2 OEyjTTfEl
les lasiis , fMrerdis e !

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
zp.âJRFS M.4URsi3iLjLH
8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

JOîEJHieclhi 9 h. matin, pour Bastïsi
Livourne .

Diisancbe , 8 h. matin , pour
(ii-fiît , Livourne et   Napl e

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchai) dises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bar i , 1 ri este et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli »** 1 Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Sakmique 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'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné

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

S0C1LÊ HAYALE D£ L'GDLST
Service régulier entre :

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

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

SPECIALITE DE BONDES A VI : POUR FUTS DE RAPPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de louves de Bondes à remplacer .

BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX
DOUILLES ET BOUCHONS

en bronze
DOUILLES ET BOUCHONS

en cuivre jaune
DOUILLES CUIVRE ET BOUCHÉ

en fer galvanisé

870 î . le c^nt | 330 f. le cent I 190 f. le cent
Cachets de sûreté SO fr. le mille par boite de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLE^

Douilles en cuivre]
et Bovchons en fer galvanisé

1e0 fr. le cent.

Pour le départ 1 de l'Hérault . adresser les con)*113
à M. Tloiïas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

H. LOPEZ Diî HhREDIA , dépositai*l@  
à Haro (Espagne). *

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN , BALARUC et BOUZIGlES
POUR L'ANNÉE

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

PRIX : 2 FRANCS


