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U SEMAINE pOLÎLIP
M procès des assassins de M. Wa-

lr |n devant la cour d'assises de l' A-
P'fon , et le procès des expulseursUn es princes devant une commission

01r, ®èe par le Sénat , tels sont les
eJ x îuitN principaux de la samaine .Le Sénat on le sait , a nommé une

«fission en majorité hostile à
ex Pulsion . la discussion s' ouvre au-

jouru'hui devant la haute assemblée ,
esl probable que le projet du gou-

verement l' empoiteraaune ving
ts de voix de majorité .*-eci dit. il faut convenir que ce
Pjûtès de Rodez esl bien triste , et

ew effrayant pour l' avenir .
tst-ii possible qu' une honnête po-

ppiou ouvrière de près de trois'"'e ànie> ail pu se laisser dominer
. ^'' iger com|jlèteme.il par des mi-

d , rf sl« Quinine ceux qui viennent
etre jugés

; ve sont des ivrognes , des repris de
H'ce , des fv nimes de mauvaise vie

r Sun i rués sur le malheureux
' Scieur de la compagnie des mines

„ A q ui l' uni tué dans des circonstanCes atroces .
Avaient-ils contre lui un grief

., Ue |coiiq Qe <? |>as un i M. \Vat :iin
a.?'.iUu br;ve et. digne homme , qui

a 't rendu des services signalés a
Mãieurs de ses bourreaux .Mais les ouvriers étaient dit-on in-

j unesamment payés . C' est une erreur :
“=,_ gnaient en moyenne cinq francs

JLr A0llr, el nulle part ils n' ont moins
L rL qu' a Decazeville de la crisecou °"iique .
j 11 crin, e aussi horrible aurait dû°Voquc> r l' iiKlignaiion des honnêtes

Uv nei s ?
Se Al u contraire , ils l' approuvent ; ils

Èclarent solidaires des assassins ,
j,u Se raugent docilement sous la fé-
0s s déclamateurs socialistes , qui
t déclarer que ce crime est un

Dm,,le Je justice ! »
°ù peut venir une pareille aber-

1 «lion i
J? Q * causes l' expliquent : la pre-

e' e , c' est l' ignorance des ouvriers ,
* '> sur la foi des démagogues , voient
, ennemi dans tout patron et dans

propriétaire .
(l a tellement faussé le jugement,u s Pauvres travailleurs , que les doc-
j ' , les les plus absurdes et les plus

;ieste .- pour leurs propres intérêts
acceptées par eux , du moment

Relies sont entremêlées de décla-
atious contre les patrons et les
ûllrgeoi3 !
Comme si les intérêts des patrons

et des ouvriers n' étaient pas solidai
res les uns des autres ?

La seconde raison qui a fait perdre
le sens moral aux grévistes de Deca
zeville , c' est i'allitude inqualifiable
des autorités .

Ce triste procès nous'a montré le
maire de Decazeville , le citoyen Cay-
rade , refusant d'agir contre les émeu
tiers , et semblant pactiser secrète
ment avec eux !

Ensuite sont venus des députés
qui ont pris hautement la défense des
meurtriers ! Enfin , le gouvernement
lui-même s' est montré si faible et si
hésitant qu' on pouvait se demander
de quel côté il comptait se mettre

Au fond , nos gouvernants , qui doi
vent tout à l' émeute , se sentent gênés
quand il faut prendre parti contre des
émeu tiers .

De là , leur impaissance à réprimer
le désordre .

De là aussi . !a nécessité absolue
pour la France d' avoir un gouverne
ment honi.nète el fort , si elle veut
échapper à l' affreuse anarchie qui
gronde en ce moment et qui menace
de tout engloutir .

C' est I moralité à tirer de ce pro
cès .

EXPORTATIONS — COLONIES

Tous les jouraux sont remplis de
puis quelques temps de projets de
syndicats pour l'exportation . Des so-
ciéte * tendent à se iormer pour assu
rer à notre commerce des débou
chés a l'étranger et pour lavoriser par
tous les moyens possibles l' extension
de nos rapports commerciaux . C' est
là, à coup sûr, un mouvement de
Donne augure que, pour notre part ,
nous avons cherché à seconder . En
pareille matiere , on a raison de sus
citer les ellorts de l' iuiti,.tive privée
et de montrer qu'avant tout , nos né
gociants et nos industriels doivent
compter sur leurs propres forces .

Oepen ant , en enregisirant tous
ces appels , une chose nous surprend
profondément . ..' est que , tandis qu'on
s« préoccupe d'à 1er prendre pied sur-
des marches étrangers , aucun des
promoteurs du mouvement que nous
signalons et aucun de ceux qui s'y
associent ne semblent pas douter que
nous aurions un moyen bien tacile
d'augmenter cotre - xportation , en dé
veloppant notre commerce avec nos
anciennes colonies, ou nous implan
tant solidement dans les nouvelles
et dans les pays de protectorat .

Avant de chercher a vendre sur
des marchés étrangers , où nous ren
contrerons une concurrence redouta
ble , ou nu moins , eu même temps que
nous nous efforçons d obtenir ce rè-
bu.tat , n' est-il pas rationnel de nous
assurer le marché de nos colonies ,
et ne commet-on pas le plus regret
table oubli en paraissant laisser de
côté cette importante ressource ?

D' où vient donc cet oubli ? De ce

fait que la plupart d'entre nous igno
rent le régime économique qui régit
nos colonies .

Depuis trois ans , l'Association de
l' Industrie Française a fait les plus
grauds efforts pour renseigner sur
ce point l'opinion et pour éclairer
les intéressés . Dans une pétition
qu'ont signée plus de tro s mille cfieis
d' industrie . Elle a mont é que notre
commerce avec l'Algérie allait en dé
croissant et que , grâce au régime
douanier appliqué dans notre belle
colonie , les produits étrangers pre
naient de plus en plus la place des
produits iratiçais , elle a établi aussi
que , pour nos autres colonies . depuis
vingt ans nous avions perdu un trafic
de plus de 34 millions , et elle a de
mandé la réforme d'un régime doua
nier ? ussi préjudiciable aux intérêts
de la métropole . Une proposition
de loi tut déposee dans ce but en
1883 .

A la fin de cette année , une partie
de la proposition , cetlequi concernait
l'Algérie . fut convertie en loi et no
tre grande possession d'Air . que com
plètement assimilée sous le rapport
des douanes à la métropole . Mais la
question , en ce qui concerne lesautres
colonies , ne put être examinée par
la commission législative avant *a fin
de la législature , et elle est a repren
dre aujourd'hui .

Elle n' est pas moins intéressante
que celle qui regardait l' Algérie , et
nous ne doutons pas qu'elle ne soit
promptement résolue , si tous ceux
que préoccupe la nécessité de deve-
lopper 'notre exploitation , voulaient
bien se loindre à uous pour nous de
mander au gouvernement et au par
lement d' en faire l'objet d'un rapide
et sérieux examen .

( A suivre . )

ReVIe VInIiROI de la SeMaine
j BOURGOGNE
; Jusqu'au 2 de ce nuis , a vigne dans

nos régions , se développant a souhait
pas Ua mois de mai spleudide, a pre-
senté de beiles espérances ; l' abonuan-
ce suffisante des formea pouvait faire
présager une très joue récolte , daua

: îts deux côtes — point de gelees tar
: dives et une température > ses plus (a
; vorables . Un s'attendait à une bele

florai on . j
Ma ?, depuis dix jours de pluies in- j

i cessantes , uu abaissi-meut considérable
: ee la tempérai ui e comprome-taut la

vigne entree en fleur , viennent tout re
mettre eu question .

I Une baisse probable des préten-
j tions chez les détenteurs de ce qui reste

à la propriété en vins de 1885 ( très peu
en vins de choix , enlevés dès le début
par le commerce) comme en vins vieux,
é.ait à revoir; mais la situation chan
ge et la hausse , si h s prix n   etaie dé-

j jà eleves , deviendrait considérable .
D'autre part le phyloxera a lait des

progrès effrayants et le Mildew est
imminent suu - l'atmosphère humide à
l' excès , et qu' aucun rayon ue soleil ne
vient porc- r.

TOUR AIN E

L'heure n'e¢t pas bonne pjur essa
i ver de s'eutendre avec les detenteurs

de vins. Pour ne rien céder de leurs
prétentions , ceux-ci vous objectent
immédiatement les pluies persistantes ,
la grêle, la gelée , l'oï hum , le phylloxé
ra , la rareté des vins , et par malheur
ces raisons sont justifiées , jusqu' à un
certain point . La vigne , en effet , est
cruellement éprouvée en ce moment :
tous les parasites ont beau jeu pour
l'attaquer . Ou réclame du beau temps
et du soleil .

Les cours nécessairement se ressen-
teit de cette situation . D'ailleurs les
acheteurs ont i eu u'entrain , vu
la qualité de 1385 . La spéculation
n'acbète pas et prend au fur et àme-
sure des besoii s.

BÉARN
Nous venons de traverser une lon

gue période orageuse , accompagnée
ue v nts et ue grêles , qui ont aneanti
les récolte J de nombreuses localites .

Si ie temps s'améliore , comme
tout le fait • spére * , n>>us pourrions
encore compter su ; une floraison nor
male des vignes . iiu d - hors de ces
fleaux et les maladies parasitaires , nous
avons une assez belle campagne de
récolte .

Les chaix étant vides , les affaires
sont nulles .

ROU : SILLON
Nous sommes réellement dans un

marasme nnd scripuble . Dans les vins
comm- dans toutes les autres branches
du commerce et de l' industrie , rien ne
Va plus .

De tout le monde vinicole , le pro
priétaire est celui qui a eu c tte an-
née-ci la meilleuie part. Grâce à la
pé un ;' que l'on a ressentie à la fin de
la campagne précédente , tous les
bea x vins ont été au début enlevés à
des prix raisonnables .

Or , ta v nte n'ayant pa  marché ,
le négociant se trouve avec cette mar
chandise sur 1 s bras , qu' il doit retirer
et rég er au propriétaire conformément
aux engagements pris .

Telle est la situation : la propriété
n'a presque plus rien de bon ; le com
merce a tout et est oblige de garder
cette marchandise , l' écoulement etant
nul ou à peu près .

Kaiement depuis que l' on se plaint,
on avait vu une campagne aussi dé
plorable ; le quai d'expédition à la
gare est piesque toujours vide . Aussi
n'est-ce pas sans souci que le négo
ciant voit cet ét t d >? choses , car il
faut avoir les reins o i s pour pou
voir payer presque iou<e sa provision
sans opérer de rentrer s. ie commis
sionnaire ne sait que devenir ; pas la
moiui re revente .

Le propriétaire est très anxieux de
sa récolte qui se dessine mal .

BERCY-ENTREPOT

La situation reste toujours la même
sur notre marché ; la pluie a cessé,
mais la temperature est trop fraîche
pour donner un peu d'activité aux
transactions , qui continuent à être
languissantes , aussi bien chez le né
gociant eu gros , qui a un stock suffi
sant pour le moment , que eu < z les dé-
ta llairts dont le débit ue va que médio
crement .

Aussi pas de réapprovisionnement
sérieux , les soutirages n'ont qu'une



consommation ordinaire , alors que si
la chaleur se mettait de la partie , la
vente progresserait rapidement et
quant aux vins dits à la bouteille , ils
sont eucore moitis demandés .

Ces derniers se raisonnent à peu
près comme suit : Bordeaux 155 à 170
la pièce , Mâconn us , Beaujolais 140 à
190 la Busse bourgogne 120 à 150 fr.
le muid , le tout en Entrepôt . Les
cours des soutirages n'ont pas va
rié entre 170 et 155 fr. suivant mérite
dans Pas s. Pour la Banlieue , les droits
en moins soit de 125 à 110 tr.

Les prix des vins exotiques n'ont
pas varie pour le gros ; le fléchisse -
met qne nous avons s:gnalè persiste
sans de nouveaux progrès cependant .

ALGÉRIE
Les ennemis nu vignoble algérien

qu'on a signales ces derniers mois ne
nous ont fait , en somme que peu ou
point de mal . Toutes les mesures . ont
été pr ises contre les criquets . L' altise
a été énergiquement c < mbattue . Au
jourd'hui les promesses sont très
grandes dans les trois provinces Quant
au phylloxera , on est sûr de l'anéantir
sur place .

Nos vignes sont superbes , les raisins
abondants . Le soleil , qui les caresse,
prépare un vin exceptionnel .

D' un autre coté , la ut-maude est ac
tive . On sent un véiitable courant qui
entraîne le commerce de France vers
nos vignes .

CONGRES V1NICOLE DE MADRID

Au Congrès vinieoie de Madrid , M.
Moret , ministre d'État , a fait une dé
claration publique et des plus impor
tantes sur les vins espagnole titrant 15
degiés .

L' ambassadeur d'Espagne à Paris
tient de M. de Kreycinet l'engagement
formel que si le projet de M. Sadi-Car-
not aboutit , la clause du traite de 1882
permettant l' introduction de v.ns es
pagnols a 15 - moyennant deux fr.
seulement, sera respectée, sinon qu' il
posera la questiou de cabinet . Eu eliet ,
le cas écheant , des represailles du cô
té de l'Esptgne , suivraient imméuia-
tement.

On cite même la phrase suivante
de M. de Freyauet : « C'est une ques
tion d'honneur pour la France de su
bir le traité jusqu'à son expiration ,
quels que soient ses des avantages .»

Nouvelles du Jour

Les assassins de M Watrin

La cour d'assises de l'Aveyron a
rendu hier son jugement .

Les accuses Souquière , Chapsal ,
Puecb , Granier , femme Pendariès et
fille Phalip ont été acquittés, faute de
preuves suffl-antes .

Bedel a été condamné à 8 ans de
travaux forcés , Lescure à 7 ans de ré

clusion , Blanc à 6 ans , et Caussanel à
ô ans.

Renvoi de la classe 1887

Le ministre de la marine vient de
décider que les hommes de la classe
de 1881 , de l'armée de mer , et les en
gagés volontaires libérables avant le
ler juillet 1887 , seront renvoyés i.ians
leurs foyers , le 10 octobre prochain ,
c' est-à-dire deux mois plus tôt que de
coutu me .

Duel au pistilet

Une rencont'e au pistolet a eu lieu ,
hier matin , e.iM\; M. Vochar , député,
et M. Lavertujon , journaliste .

Ce derui < r , api es avi.ir essuyé le
feu de Ai . Vacher , a tire eu l'air .

Obsèques du roi de Bavière

Les obsèques du roi Lou s ont eu
lieu hier . Une fouie immense , devant
laquelle les vétérans soldats et les ser-
g nts de ville forma , eut la haie , était
mas-ér sur tout le parcours du convoi
funèbre .

Le prince régent , tous les princes
étrangers et bavarois et d'autres re
présentants speciaux des Etats alle
mands "t étrangers suivaient à pied le
cercueil .

Le cortège a défilé pendant une
heure .

L' inhuma ! mu a eu lieu à l'église
St-Micnel .

Un nouveau torpilleur

On étuJie en ce monnut au minis
tère de la marine l* projet d' un torpil
leur de 41 mèttes et -e 73 tonneaux ue
doplacemeat , qui a son appareil mili
taire placé sui le pont , à l' abri d' une
carapace d'acier .
m—m—I

CH h Ci h ù U E LOCâLE

ENQUETES

Une enquête de commodo vel in-
commodo sur le projet de construc
tion d' une halle couverte sur l'em
placement des anciennes casernes ,
aura lieu les 15 , 16 , 17 juillet ainsi
que sur le projet de l'adduction des
eaux d'issanka .

conformement à l'arrêté de M. le
préfet en date du 15 juin 1886, les
pièces composant les dossiers des
deux projets , resteront déposées à la
mairie pendant quinze jours , à par
tir du mercredi 30 juin.A l'expiration
de ce délai , l'enquete sera ouverte
dans une des salles de la mairie pen
dant lesJ15, 16 , 27 juillet , de 3 à 5
à 5 heures du soir .

M. Sylvestre Sauvaire , conseiller
d'arrondissement , est nommé com
missaire enquêteur.

Une autre enquête de commodo vel
incommodo sur le projet d'aligne
ment des rues Péridier et Euzet sera
ouverte les 15 , 16, 17 juillet .

Les pièces du projet resteront

deposées à la mairie du 30 juin au 15
uillet . M. Coulon Marius , architec
te , est nommé commissaire-enquê-
teur .

Le noyé de lclang de Thau

Le corps du nommé Miramond Pas
cal , marin , qui s'était noyé dans l'é
tang de Thau , mercredi dernier , dans
les circonstances que nous avons rap
portées , a été trouvé hier dimanche
à C heures du soir, flottant entre deux
eaux , par les nommés Bassas et Por
tes , tonneliers , demeurant à Cette . Ils
l'ont remorqué jusqu'à la pointe de la
Bordigue , où après les constatations
légales faites par MM . e docteur Uer-
mond et le commissaire de police du
2" arrondissement,il a été remis a son
père qui l'a fait transporter à Marseil
lan pour y être inhumé .

On nous prie d' inserer la comniu-
cation suivante qui a été adressée à l »
Chambre des députés :

Monsieur le Président de la Cham
bre des députes ,

J'ai l'honneur de vouloir soumettre
à l'approbaiiou de la Chambre des dé-
députes un projet qui a pour but de
statuer :

1 * Que les Monts de Piété , institu
tion avant tout humanitaire, aient
paitout   mè ne tant 6 opi , par exem
ple , tous frais compris ;

2 ' Que les commissionnaires qui
s'altribueni des droits exo"titants ,
soient supprimes et remplacés par ues
bureaux succursales partout où les
Monts - le-Pieté manquent .

Pour les bureaux succursales , seu
lement , le tarif serait porté [du 6 au 8
0[0 . Cesurplus ut rait pour couvrir
les frais dVmployés et de logement .

Cette mesure , comm. je vais le dé
montrer , seran très avantageuse pour
les déposants ; elle leur ferait gagner
le 5 fr 70 opo si le gouvernement s'en-
teniaitavecl s compagnies des che
mins de fer pour que les envois aller
et retour soient gratuits . Les camion
neurs des Compagnies prend : aient
trois lois par semaine aux bureaux
des succursales les objets engagés
aux Moiits-de-Piétio etles objets dega-
gés , lesquels s raient es . fermés dans ues
caisses portant cette suscription :
Monts-de-Pieté qui feraient le va et
vient . Chaque bureau aurait ue clé de
ces caisses .

Détail des frais actuels :
Monts-de-Piété dans le cas où le

tarif 6 ojo serait adopté 6.00
Commissionnaires

Engagement 4.00
Dégagement 2.00
E ivoi des objets alleret retour 1 70

Total 13.70

N'ayant à payer que 8.00
La différence gagnée

par le déposant serait de 5.70

Si j'ajoute que bien souvent ' eS
plus nécesiteux qui reçoivent une ie"
connaissance provisoire avec une cet"
taine avance de fouds du commission"
naire laissent entre les mains de c®
dernier les reconnaissances da Mont *
ne-Piété et abandonnent les objets d 0 "
posés ; que les commissionnaires p®u'
veut s'approprier lesdits objets et
vendre à leur bénéfice , ce qui devie 1}'
une véritable exploilation de la
re , me sieurs les députes voudrou1
bien apprécier, je l'espère , que la W 0"
surequeje propose est ou ne peu
plus humanitaire et ils la prendront
en considération .

A. MANDOUL ,
Receveur des douanes en retraite-

EXPERIENCES NAUTIQUES

Hier, à 4 heures 1[2 du soir ont
lieu dans le bassin du dock Riche'
lieu les expériences nautiques q uô
nous avions annoncées .

ATheure dite , M. Mont a fait so 11
apparition , revêtu de son appareil '
sa pagaie à la main , et s'est jeté »
l' eau . L'appareil insubmersible don'
il est revêtu le maintient à la surUc®
et il évolue avec une grande facile
et une liberté d'allures remarquable

Cet appareil est composé d' u '10
étoffe imperméable ; a l' intérim 1,
sont ménagées sept à huit cellul 05
emplies d'air , que le nageur renoU '
velle et alimente lui-même , daD s
l' eau , sans difficu.té aucune .

M. Mont se maintient debout ou coït '
ché sur4 le dos , il tume dans l'ea u '
lit son journal . Avi'c quelques épaveS
éparses , il construit en quelques ins'
tants un radeau sur lequel il mon '0
et simule des appels de détresse . ,

11 saute de nouveau à 1 eau et s )'
livre à la chasse , manœuvre le M 1
sur 1 épaule , et fait le coup de leu .

Il pèche à la ligne , et la pêch0
che terminée , installe sa cuisine sur
le radeau , etc.

M. Mont continue par quelque
expériences de sauvetage qui tao a '
trent le rôle éminement utile que s o®
appareil pourrait jouer dans un s''
nistre maritime , et termine en toi''
pillant un vaisseau minuscule . A l ' e*'
plosion , une masse d'eau s'élève e
l'air et les débris du petit nav ' 1, 
sont projetés de toutes parts , tanJ,
que le hardi torpilleur apparait sa
et saufaux applaudissements des sp 0C
tateurs ..

Ces expériences ont duré jusq11 ?,
5 heures 112 et ont présenté un V1
intérêt .

Nous croyons que M. Mont se pr°'
pose de faire île nouvelles expéi'i00 '
ces Dimanche prochain .

N'oublions pas d'adresser nos 0 'V , - *
ges à la fanfare des Touristes qui P 0°J
dant la durée des expériences n0 u .
a fait entendre les meilleurs morceallî
de son répertoire .

Feuilleton du Journal de celte 17 .

"" UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
X

Le bagne ou la mort

Peu de temps après , reprit Mme
Laurençot, le comte revenait et Cai-
rol entrait chez lui . C'est alors qu' il
voulut me rendre mon fils . A cette
époque , la duchesse vivait encore et
elle ignorait la substitution ; d'autre
part , mon enfant croyait que le com
te étaitg son père et il les chéris
saient tous deux . Enfln je rappelai a
Cairol le serment que j avais tait au
comte . — Il vaut mieux ajoutai-je
attendre les événements . — Un jour
ou l'autre le marquis se mariera et
alors nous pourrons agir,

— Cairol m approuva .

— Ah ! s' ecria le pauvre domesti
que , maudit soit le jour ou vous vous
êtes séparé de votre enfant .

— Ne m'accusez pas , mon ami , vous
savez bien que je ne pouvais faire au
trement.

— Vous interprétez mal mes paro
les , que m'importe un titre !

— Du courage, Henry , ne désespé
rez pas , l'avenir esta vous .

— L'avenir ! Ah ! quelle amère dé
rision . Hier valet , aujourd'hui grand
seigneur .

— Eh bien ! Monsieur , dit le doc
teur au comte, êtes-vous convaincu ?

Sans répondre , M. de Guasno in
clina la téte .

Maintenant, reprit le docteur, il
ne vous reste plus qu'à mourir !

Oui l'honneur ce Guasco - Mesnil
doit rester inctact .

— G race,g âce , docteur .
Lâche ! iache ! tu voles les enfants

au berceau , tu empoisonnes ta fem
me , et tu crois qu' il te sulfit de de
mander grâce .

S'emparant du verre il le présen
ta au comte ,

— Buvez, lui dit-il .
— Henry bondit et s'écria .
— C'est mon père , maitre .

Mais le docteur le repoussa brus
quement et ordonna à aj de Guasco-
Mesnil de boire .

Celui-ci recula et allait s'évader
lorsque M. de M ornant le saisit .

Le bagne ou la mort , - choisissez .
Les yeux hors de l'orbite, la figu

re hâve , contractée , se soutenant à
peine il prit le verre d'une main
tremblante le vida   et'tom foudroyé.

— Ah 1 s'écria Henry que Uieu lui
pardonne .

Le docteur fit mettre le corps du
comte dans sa \ oiture , se rendit au
château et là , froidement , annonça
au marquis que le comte était mort
d'apoplexie . — Puis sans répondre
aux questions que lui adressait le
jeune homme il ordonna au cocher
de lui le reconduire chez lui .

XI

Les frères de lait

Henry seul se laissa tomber sur

un fauteuil et des larmes inondèr0!l
son visage .

— Qu'as-tu donc ? dit Amélie 0{l
entrant , tu pleures !

Mais non Mademoiselle .
— Pourquoi mentir ! Voyons , c°n'

te moi tes chagrins . ,
— Les chagrins d'un domestique j
— C' est mal ce que tu dis là, tu sa ',

bien que tu es un ami pour nous , p '"rt
qu' un ami , puisque tu as sauvé 1
pere .

— Quoi ! vous savez !
— Oui Voyons parle . i
— Plus tard , Mademoiselle , qu* 11

je n'aurai plus d'espoir . j— Plus d'espoir ! que veux-tu di 1 0
— Plus tard ! plus tard. {

Comme tu voudras . En attend 3 ",»
reprit Amélie , en tirant une lettre "
sa poche , je désire que tu rem 13 *
ce pli à son adresse . „

Il prit la lettre , regarda la su|L
cription et , en voyant le nom du e
quis de Guaisco-Mesnil , sa figur0
contracta .

Amélie sortit traversa le P aI!c -
se rendit au pavillon . A siiV'



Contraventions . -- Procès-verbal
été dressé contre onze matelots du

bateau « l'Industrie », pour coups et
Messures sur la personne d'Isabeau
Claude-, pêcheur à. Cette .

— Contre plusieurs limondiers,pour
avoir laissé leurs calés ouverts après
1 heure réglementaire .

— Contre M. Pèrier , négociant ,
pour avoir laissé stationner des fûts
Vides et pleins sur la voie publique ,lesquels gênaient la circulation .

Orchestra du Crand Calé

Programme du jour :
. 1 - Richard Vallace , marche (selle-

DlckJ
Fantaisie sur le Barbier de Sé

bile . ( Kossini )
3 . Le Sapliir , mazuika . (Ch. Vie)
4 . Gavotte Richelieu . ( D-sormes)
5 . Polka initiative . (Jouveau )
6 . Le favori des violons . ( vlètra)
C'est par erreur que nous avons

® D noucé samedi que l ' Harmonie Cet-
oise joue : ait sur le canal DiinaiicLe ,

Ce$t la ymphonie .qu' il faullit ^ ne .

LE MÉDECIN DU FOYER

Les lecteurs de tous les journaux
auxquels je collabore se chiffrent
P ir rillions ; il n' est pas étonnant
4ue ma correspondance soit des plus
umlumineuses , ainsi plus de2,00(Met-
res me consultent sur l' eificacité , le

Prix et le mode d' emploi du quina ito-
anlidiabetique . Je suis obligé de

jepondre par la voie du journal .L efficacité du Quina antidiabétiqueSeller est absolue et les diat . t.qu . s
lui n'en font point usage se condam-

a un lent suicide .
t Le prix pour la t rance est de 3 fr.
1. le facon ; pour deux flacons 8 lr.,

flacons franco domicile ( pour une
cUre) 40 fr <

Quand à son mode d'emploi , il est
®°rtenu dans l' excellente étude sur

diabète , devenue populaire que M.
Hocher , 112 . rue de Turenne , Paris ,
fI1 Vuie gratuitement sur demande .

P- S. Mlle p. m à S. Oui couti-
le meme traitement . Vous pou-

envoyer votre demande de con
notation directement au « Petit jour-

d« la Santé » avant mardi pour
voir une réponse dans le n° de la

Se maine .
Dr Marc.

MARINE
MUUVEMEXTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 juin

HUElVA b. est . Barcelone», 66 tx.
cap . Masela , vin.

fiâ Du 20
uA.NDIA et AGDE, b. esp Filamena ,
b 19 tx. cap . Aises a, tomate-.

VENDRES , b. fr. J. Laure , 29 tx.
cap . Hernie , vin.

4ARSEIL E, v. fr. ba<itia,682 tx. cap .
t Descateljau , diverses .
" RCARES , b. fr. Jules .« aria , 22 tx.

cap . t ant.dloube, lest .
MARSEILLE , v. lr . Soudan , 587 tx.
p cap . Aubert , diverses .
V VENDRAS, v. Ir . Afrique , 682
... tx. cap . Letranc , diverses .MARSEILLE , v fr. Blidah , 3i6 tx.
t. . cm [j . Reinusat, diverses

ARES, b. fr. Jos - phi . e , 292 tx.
cap . hoses , vin.

ni" Du 21UENES , v. fr. Proiis , 282 tx. cap .
Arnaud , vin , 24 h. d'observa
tion

LARTHAGÈNE , v. ang. Mona, 424 tx.
cap . Bernex , minerai .

SORTIES

Du 19 juin
^AllCEl.ON E , v. .- sp - Corréo , - le Cuit ,

cap . Corb . t 0 , diverses ,
v. lr . S>i ia , cap . (juiuanau , di

verses .

Du 20
FÉLANITZ , g. es . S. Antonia , cap .

Planas , f. vides .
PALM A , g esp . Modesta , cap . Simo , f.

viles .
BARCELONE , v. fr. Hugin , cap . Ohé ,

diverses .
ALGER , v. fr. Oasis , cap . Guigou , di

verses .
P. VENDRES , v. fr. Bastia , cap . Cas

teljau , diverses .
Du 21

VALENCE , b. esp . Joaquiua , cap .
Rams , charbon .

MANIFESTES

Du v. it . Messapo , cap Goinbardella ,
vt nant de Bary et Trieste

Lhargé a B srletta
Ordre , 118 f. vin.

Chargé à Bari
12 b. d'olive . E. Kraissinet , 13

b. d'olive . Ordre , 28 b. d'o îve .

Du ap.a r.v Hugin, cap . Vander
Ohé , venant de Barcelone .

Ordre 76 f. vin. L. Descatllar 2 c.
livres . Ordre 60 t. vin. Ordre 110 f.
vin , Pioch Gourmandin 190 1 . vin Pe-
legry et Pagès 4 f. vin. R. Rigaud 6
t. vin. Julien père et lils 'J f. vin.

Chargé a St Fél.u pour Cette .
L. Descatllar 51 l. vin. Vinyes

Reste 36 b. bouchons de liège .

Du ap.a esp . Alcira , cap . Morti , ve
nant de Valencia .

Ferraudo et Pi 20 f. vin Salamos
73 f. vin. L. Martel 36 i . vin. J. La-
mayoux 30 t. vin. Deyrieu neveu 67
f. vin. Vinyes Reste 21 f. vin. Campil-
los 4 i f. vin. Castel 12 f. vin. Ordre
.i 47 f. vin

Du v. fr. Blidah cap . Reinusat , venant
de Marseille .

Transbord ment n 3373 .
Agen e , 1u8 f. vin. B. Tous , 25 b.

faiiues .

Du v. it . Fieramosoa cap . Millela ,
venait ue spalato .

O d.e , 190 f. vin. De Puascé a or
dre , 197 f. vin Girgenti à ordre , 1 s.
fève , 1 partie soutre

Charge à Spalato pour Marseille ,
20 f. vin.

Du . vap . esp . Corréo de Cette cap .
Corbetto , venant de Barcelone .

E. Castel , 328 f. vin , 1 b. tuyaux .
Darolles père et fils , 3 c. cartes . B.
Rigaud , 42 fardeaux papier . Castel Fal-
cher , 7 fardeaux vannerie .

Duv . it . Squmabol cap . MaKati , ve
nant de Valence .

Ordre , 60 f vin. J. Lamayoux , 30
f. vin. Ordre , 30 f. vin. Sabatier , 20
f. vin. Ordre, 173 f. vin. H. Palhon ,
80 f. vi-i Barbier frères , 30 f. vin.
Ordre , 63 f. vin.

Dépêches Teiigrapliiijues
Paris , 21 juin.

Hier a eu lieu la première séance
du congrès annuel de l' union fédéra -
tive du centre . Toutes les fractions
du parti socialiste y étaient représen
tées .

L' assemblée a voté une résolu ' on
flétrissant les jures de Rodez , adres
sant l' expression de sa sympathie
aux condamnés, et sommant le gou
vernement d' avoir à gracier Bedel ,
Lescure , Blanc , Caussanel , Roche ,
Duc-Quercy . Soubrié , etc.

Un rapport lu au congrès conclut
m rejet du projet de loi de M. Loc-
kroy sur les prud'hommes .

— Le général Saucier vient d' à
dresser au Gaulois une lettre dans

laquelle il déclare complètement erro
nés les renseignements donnés par ce
journal au sujet du service militaire
de la place de Paris . La garnison de
Paris , ajoule le général Saussier , a
toujours eu le plus grand respect
pour la discipline et pour les règle
ments militaires .

— Le Figaro dit que le prince Vic-
ior qui ne s' était pas ressenti de sa
chute pendant les deux premiers jours ,
a été pris hier de légers étourdisse
ments . Son médecin , sans craindre
pour cela de complications , a dù re
commander au Prince de garder la
Chambre encore quelques jours .

— A propos du dénoument de l'af
faire Watrin , le Figaro demande que
les grandes Compagnies multiplient
les syndicats entre patroi s , afin de
résister aux syndicats ouvriers et afin
d' organieer entre elles une assurances
contre les caprices du salariat .

REVUE FINANCIERE

Paris , 18juin 1886,
Nos rentes sont l'objet de transac

tions plus animées ; le 3 0[O ancie :;
détaché , à 82 g2 ; le 4 1(2 0[0 , à 110 ,
25 .

Les obligations foncières et com
munales à lots des emprunts 1869,1880
et1885 ont comme   no l'avions prévu
bénélic é d'un mouvement de hausse .
L' action est à 1378 .

L' action de la Banque d'escompte
se traite à 475 et 478 . Elle a gagné
15 fr. . dans ces huit jours derniers

L'action de la Société générale est
à 456 . Le bilan arrêté au 31 mai prou
ve que les cinq premiers mois de
l' exercice ont été plus fructueux que
ceux de la période correspondante de
l'an dernier .

L' action de Suez fait 2122 . On a beau
coup lu et commenté le rapport pré
sente à la dernière assemblée des ac
tionnaires . Les résultats des derniers
exercices paraissent d'autant plus sa-
tistaisants que la crise générale a été
plus is.tense . On commente aussi be ; u-
cout le passage relatif aux anciennes
prévisions hostiles des j urnaux an
glais . On ne peut pas nier que la con
fiance en M. de Lesseps s' en trouve
accrue

Les polices spéciales A B de l' assu
rance financière , à l'abri comme elles
le sont de tout aléa et de tout risque
de dépréciation attirent les capitaux
disponibles . C' est un placement à
5up). S'adresser au siège de la Socié
té rue Louis-le-Grand à Paris

N us citerons parmi les obligations
dont les titres sont très recherchés ,
les obligations économiques cotées
539.75 et qui , vu les garanties indis
cutables qu'elles présentent, attein
dront avant peu un cours plus
élevé .

L' assemblée générale des action
naires de la foncière lyonnaise vient
d'avoir lieu dans les conditions que
nous avions prévues ; de dividende à
distribuer et comme perspective , un
appel de fonds de 25 lr . par action
ou la liquidation forcée . Malgré l' ha
bileté des termes du rapport , il est
évident que les 213 du capital versés
sont engloutis dans de malheureuses
spéculations .

Nos chemins d3 fer sont fermes .

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Ganni (Belgique

Spécialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , uosiers nouveaux ,
Cornières , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

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

REVALESCiÈ Rt
Du BARRY de Londres

Guérissant les cor stipaiions habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
plitbisie , dyssenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrlu'e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dars la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érupûons , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désoidres de la poi
trine. go ge , halt in , voix des   b>onche ves
sie , f»ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sapg. Aux personnes phthisiques étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moi ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Custelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre , M. le docteur
professeur Dédè . Sa S«intet • feu le Pape IX ,
Su Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Hkalemeut le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice - .

Cure N° 98,714 : Depuis dts années je so»<f
frais de manque d'appétit , mauvaise digesiion
alïections du cœur, des reins et de la veKsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont tispaiu sous l'heureuse influenc,
de votre « tivi - e Revalescière . L ÉoN I kYcLET ,
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.

Lure 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
toi'ribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni in'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai x d'estomac jour et nuit, des constipa
tions ni, des insomnies horribles . — BorrEL,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron »
chile .

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

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f.-is son prix en médecines . En boîtes et
l[4kil . 2 fr . 25 : 1|2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l [. 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 A liments pour nourrissi ris, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes da
fer blanc à 80 cent et à i fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kiiog, de cette farine, soit 8 l'r. 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 , Paais .

Location de Fntailles à bon marclé
VABlE-J U LLîARD

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

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

aite immédiatement .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites *
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce. MARS > ILLE

. >L' : û. t'v ' 4 ?

La acrunt rrsvon›.nhf? BE T
nuprimene oettoise A» CROS-



Annonces légales
Étude de M " Paul VIEL, avoué, doc

teur en droit, successeur de Me
G. CLAVEL , rue de l'Argenterie ,
20 , à Montpellier.

VENTE
SUR SAISIE IMMOBILIERE

d'Autorité du Tribunal civil de
Montpellier .

le LUNDI 12 Juillet 1886, à 10 heu
res du matin et suivantes si besoin est ,

DIVERS UîiLf
Saisis-expropries contre et sur la têto

du sieur Isidore-Hippolyte Bertrand ,
ancien négociant, domicilié à, Fron
tignan ,

EN CINQ LOTS , composés comme suit :
ler Lot.

Trois pièces de terre
Situées sur le territoire de la com

mune de Vic , d'une contenance en
semble de 1 hectare 31 ares 5 centia
res , section A, numéros 28-326 et 317
du plan .

Mise à prix 50 fr.
2me Lot.

, Trois pièces de terre
Situées sur le territoire de Fron

tignan , contenant ensemble environ
66 ares 5 centiares , section C , lieu dit
le Barnier, numéros 60-188-189 du
plan .

Mise à prix 200 fr.
3me Lot.

Deux pièces de teire
Situées même territoire de Fronti

gnan , section C , lieu dit Mas de Gui
raud , et le Barnier, contenant en
semble environ 48 ares 25 centiares .

Mise à prix 200 fr.
4me Lot.

Deux pièues de terre
Situées à Frontignan , section C ,

lieu dit Delà du Canal ou Satinette et
le Barnier , contenant ensemble envi
ron 70 ares 41 centiares , numero 190
du plan .

Mise à prix 200 fr.
Et 5m e Lot.

UNE MAISON ET SOL
Située à Frontignan , boulevard

Victor Hugo , autrefois boulevard
Saint-Martin .

Cette Maison est élevée d'un pre
mier étage sur rez-de-chaussée et
percée de diverses ouvertures , con
fronte du nord abane , du sud Cam-
panon , de l'est , le Boulevard et de
l'ouest , la rue Roucarie Basse .

Mise à prix S.OOO fr.
S'adresser pour plus amples rensei
gnements à M" P. VIEL, avoué à
Montpellier , rue de l'Argenterie , 20 ,
poursuivant la vente .

P. VIEL , avoué , signé.

1% I E

EN
DE GRÉ A GRÉ

BLOC OU PAR PARCELLES

Un joli canot à, Vapeur
Très confortablement aménagé

Ila longueur .
largeur .
Creux

10
2
1 1

80

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

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage -

(Hérault)
Souscription à 500 actions de 1000

francs pouvant produire un intérêt
annuel de 15 010 . Écrire à Paris à M.
Gueyrad , 22 quai de Béthume .

\P k PTIÏ ATTRW à terme sur marchan-urLuUMllUiidises , Sucre , Alcools ,
Huiles , Farine , Blés et Avoines du
marché de Paris ; grands bénéfices et
sans aucun dépôt de fond pour toute
personne pouvant donner des réfé
rences sérieuses , Écrire à M. Lierlhuil
267 , rue St-Honoré , Paris .

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

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

ments , à Mme veuve Gaston A KNAUD
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 , l.

fï ÎPMAÏTF pour garder une pro-Ull 1JIÎ1M1UJÛ priété , un ménage
sérieux . Appointements , 3 600 fr. par
an , logé, chanflé et bénéfices Écrire
avec timbre de réponse , à M. Poncet,
11 , rue Fontaine, Paris .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tel par l. GU1ZARD.
BAINSJET HYDROTHÉRAPIE

dans ''Établissement annexé à l'Hôtel

DEMANDE D EMPLOI

Un homme de 45 ans , pouvant
fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apie à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

lAi-tii , 8 h soir, pour Cette . îèamotîi, 8 h. soir, pour Cette.
"* ercresl 8 h. matin , peur Gênes, vuLi vouiuo, Civita-Vecchia et N api es 9 b matin , pour Bast!£
 J cutSi , 8 h. soir , pour Cette ,
VemirccH, midi , pour Ahccio et 8 b matin , pour

Propriano. bect . , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marc.har.dises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , l'rieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli»' Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraf*bee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pcur 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 .

m"

Service regulier entre :

Cette , Lisnonne, le liâvre 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 VIS POUR FUTS DE 'I RANPORTS '

J" O S S P 3HE PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18^ Paris

Suppression de la batte . Plus de Eouves de Bondes à remplacer .

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

LOPKZ DE ll ! JU:i)I déposiUiir e
à Haro ( Espagne).

Un très rr ,d
nombre ds v S ''-'gû:v:;<3 ^

ont rétabli leii . b.-mci
t la consorvent p;u l' usage deo

PILULES DSPURATIVES
DOCTEUR

e l.i l'.K-i
d' Jirlnnj:

■ Remède populaire depuis longtemps,
efficace , économique , facile à prendre .Purifiant le sang, il convient dam, pre9i;m[ toutes les maladies chroniques, ioiies qui

I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
| Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, ,
B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit , .

Échauffement, Faiblesse , Anémie, a
Mauvais Estomac, Intestins paresseux ,
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LÀ SAHT1

DAKB TOUTES LK8 ri(AlilIACIR.-i V
Et par la posTe franco coiiire mandat aii sssé à

-ST. JPrewl'liomme, Ph>e" ,¿ š**y
29 , rue Saint-Denis , 29

La PLUME HUMBOLD '
•le J. ALEXANDRE

A tenté les Imitait

Exiger le portrait sur la I101 "
la caution àl' :.trrieur

lîX : 3 fr. O la E(l|i
, A 1 T7* i. „ feT

uepot a Cette , chez M , C ÙOS , p

GIBIER POISSON FIN dOrM;-v" deS'-MABTI |J.' On  On demande des Agents
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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 Commercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
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