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CETTE , le 25 Juin 1886 .

Après l 'expulsion

La République qui s'est crue en
danger parce que M. le comte de Pa
ris avau invité beaucoup de monde
aux fiançailles de sa fille , ne sera
Pas à l' abri de tout danger, parce que

Sénat a ratifié le projet d' expul
sion que M. Clemenceau avait impo
sé à M. de Freycinet et que ce der
nier avait fait accepter à la Chambre .

Nous avons combattu et nous ne
cesserons ue combattre les lois d' ex
ception , n' importe contre qui elles
soient dirigées, parce que nous cro
yons que ces lois sont plus dange
reuses que la présence ou les agisse
ments de ceux qu' elles frappent .

On a accusé d'orléanisme , de tié
deur et meme de réaction narisnie ceux
Qui , comme MM . Simon , Bardoux ,
reérenger , etc. , ont comballu la loi
d'expulsion et toutes les mesures
semblables . On a dit que c'était un
l°rt de vouloir arreter la République
dans sa marche « à gauche » qui est
la véritable voie du progrés ; qu' il
Allait la laisser opérer les réformes
Qui sont sa raison d' être , et qu' il ne
faut pas croire tout perdu , parce que ,
r°mpant avec les préjugés du pas^é ,
°n allait résolument en avant.

A qui fera-t-ou croire que des lois
cotmne ce e que le Sénat a ratifié
avani-hier , sont un pas en avant
dans la voie da progrès ?

H ne faut pas se payer de mots , et
ne nous persuadera jamais que

' art. 7 , l' exécution des décrets , les
taquineries à l' égard du clergé , voire
même la laïcisation des hôpitaux et
des écoles , et l' expulsion des préten
dants constituent les réformes que le
Pays attendait .

Et maintenant que les princes sont
Partis , que l' on a expulsé les moines
de leurs couvents , que l' on a relégué
aux gardes-meubles du « matériel
scolaire » les crucifix des écoles , que
les sœurs de charité sont remplacées
Par des infirmières laïques au cheve
des malades , va - t-on se mettre à l' é
tude de ces réformes promises , orga
niser les caisses de retraites , les as
surances pour les travailleurs , reviser
ce qu' il y a de barbare et de suran
né dans notre législation civile , cri
minelle et commerciale? Va-t-on étu
dier les moyens d'alléger les charges
de l' impôt et empêcher l' énorme gas
pillage de nos finances ? Va-t-on faire
de la République un vrai gouverne
ment digne de ce nom : la chose pu
blique, ou bien continuer à en user
comme de la chose d' une faction ,

d' un parti qui en vit , en dévorant les
dépouilles des vaincus ?

Hélas ! on nous annonce qu' avant
tout , M. Clémenceau demande une
grande et générale épuration !

Ne se mettra -t-on pas à l' œuvre ,
tant qu' il y aura quelque chose qui
« gênera • la marche de nos politi
ciens ?

LES CAISSES D' ÉPARGNE

Le ministre des finances a soumis
au conseil le texte du proj,et de loi
qu' il vient d'élaborer pour réviser
la législation des caisses d'épargne .
Ce projet qui comporte sept articles
règle à nouveau les rapports des
caisses d'épargne avec le Trésor et
organise d'une manière plus sérieuse
qu'aujourd'hui le contrôle de l'État
sur ces caisses .

Voici quelles sont les dispositions
de ce projet de loi .

Les sommes provenant des dépôts
des caisses d'épargne seront emplo
yées en valeurs d' État ou garanties
par l' État , saut la réserve nécessaire
pour les besoins du service .

Les ventes et achats seront effec
tués sous le contrôle de la commis
sion de surveillance . Le ministre au
ra un droit d'approbaiion ou de veto .

Le compte courant des caisses d' é
pargne au Trésor ne pourra excéder
100 millions .

Le total des versements et des rem
boursements ne pourra excéder 2.000
tr. par an et par déposant .

L' intérêt servi par l'État pour les
dépôts qu' il reçoit des cair-ses d'épar
gne sera réduit a 3 . 25 OiO .

Ces bénéfices des revenus de fonds
de caisses d'épargne sont affectés : 1°
au payement des frais de contrôle de
l'État ' sur les caisses privées ; 2° à la
constitution d' un fonds de réserve
destine à couvrir des pertes qui pour
raient résulter pour les déposants de
la mauvaise gestion des caisses d' é

, pargne .
Le projet contient une clause de

j précaution portant que les rembour-
i serments ne sont exigibles qu' à raison

de 100 fr. pur quinzaine et par dépo
sant , à moins que le ministre des fi
nances ne juge pas utile d' user de
cette faculté . i.ette disposition n'est
pas distinée à être appliquée dans la

! pratique courante ; elle n'est intro
duite que pour le cas d'événements
exceptionnels .

Le projet de loit doit subir quel
ques retouches de détail suggérées
hier matin au conseil . 11 sera déposé sur
le bureau de la Chambre dès que des
légères modification aurout été effec
tuées .

Si nous jetons un coup d'œil sur
ce proietjil ressort pour nous , à pre
mière vue, qu'il ne contient absolu
ment que des mesures restrictives .

Le ministre des finances fixe d'ores
j et déjà le maximum du compte des
j caisses d'épargne au Trésor au chiffre

de 100 millions .
j Ce qui , sans doute , veut dire que
i toutes les sommes excédant ce quan-
j tum seront converties en valeurs d'État

et que 100 millions seulement reste

ront disponibles à disposition des dé
posants .

i.e projet fixera-t-il le chiffre que
chaque caisse pourra conserver à
son avoir au Trésor ? car il ne faut
pas oublier que les caisses d'épargne
en France ne forment pas un tout ;
leur autonomie est complète ; chacu
ne gère ses affaires comme elle l' en
tend , donne l' intérêt qui lui convient
Chacune a sa vie propre .

Que fera-t-on si lors d'une crise ces
100 millions venaient à ne pas suf
fire ?

On réaliserait une somme néces
saire des valeurs de l'État pour rem
bourser les demandes excédant les
100 millions disponibles .

On réaliserait — mais à quel prix ?
au-dessous du prix d'achat , bien ces-
tainement ; car on aurait converti
les épargnes dans un moment de pros
périté , en valeur de taut repos ; et
l' on vendrait dans un temps difficile ,
alors que les rentes elles-mêmes su
bissent une moins-value .

Qui paiera cette différence ? l'État ,
les Caisses d'épargne ou les dépo
sants ?

C' est ce que le projet ministériel ne
dit pas.

Nous voyons bien que le maximum
des dépots et des remboursements ne
saurait dépasser 2.000 fr. par livret ,
que l' intérêt qu'on accordera aux ver
sements ne pourra dépasser 3 010,
puisque l' État ne payera que 3.25 ;
mais ces clauses n'arrêteront pas le
déposant , qui trouvera moyen d'aug-
menterses versement en prenant un
plus gi and nombre de livrets au nom de
tous les membres desa famille . Quant à
l' intérêt il ne le considère générale
ment que comme un don gracieux ,
attachant bien plus d' importance à la
sécurité qu' au revenu de son argent .
De ce côte encore , la loi ira contre
son objectif .

Nous n' avons pas à examiner l' arti
cle traitant des revenus des fonds des
t aisses d'épargne , dont la rédaction
est trop obscure encore et qui , pour
être commenté , demande à être ex
pliqué par ses auteurs .

Le projet de loi , tel que nous le con
naissons jusqu'à présent , laisse beau
coup à désirer ; il dénote de la part du
gouvernement une intention bien ar
rêtée de restreindre l'action des Cais
ses d'épargne privées , au profit des
caisses de l' État , dont il n' est pas lait
mention dans aucun article , et l' on
ne sait que si les mesures à prendre
concernant les Caisses d'épargne en
général ou seulement les caisses pri
vées .

Il est regretable que le ministère
n' ait pas donné plus d'attention aux
divers projets qui lui ont été soumis .
"weer iijiihnuiu.mnri —■-%= « m

Chronique Commerciale
Narbonne , 24 juin.

Les affaires sont passées à l'arriè
re-plan et l' on ne se préoccupe guère
que de la situation du vignoble , C' est
avec la plus vive sollicitude que l' on
s'enquiert de l'espoir que peut don
ner la prochaine récolte .

La période critique de la floraison
n'a pas été sans donner quelques ap

préhensions , mais généralement les
choses se sont bien passées . Le temps
a été presque constamment favorable .
Sur quesques points , et notamment
sur les coteaux , le mistral a causé des
dégâts . Il a soufflé avec violence pen
dant quelques jours et çà et là quel
ques rameaux et quelques grappes
jonchent le sol. D' un autre côté , le
travail de la fécondation a pu être
contrarié par ce vent impétueux et
quelques ceps peuvent bien avoir souf
fert .

Rien n'est parfait , mais sommeltoute ,
la région méridionale peut être con
sidérée comme privilégiée , eu égard
surtout au temps abominable qui a
sévi dans la plupart des autres con
trées .

La situation présente donnerait
donc quelque satisfaction , si ce n'é
taient les progrès du philloxéra qui ,
cette année , sont plus sensibles que
jamais . Les taches s'agrandissent avec
une effrayante rapidité dans l'Aude
aussi bien que dans le Roussillon . Il
n' est plus permis de se faire illusion
sur la marche du fléau . Il faut songer
à défendre énergiquement les vignes
encore susceptibles d être conservées
ou les reconstituer par les cépages
américains . Malgré la belle apparence
des pieds de vignes à peu près intacts ,
l'ensemble de la récolte présentera
inévitablement une grande réduction :
Il y a tant de vides !

La plantation des cépages exoti
ques a reçu une forte impulsion : on
ne s'y était jamais donné avec une
pareille ardeur. Néanmoins , il y a un
p.iint noir qui prête au découragement .

On voit faiblir un certain nombre
de greffages , datant de quelques an
nées , et lrs vents violents ont désor
ganisé la soudure d'une partie de jeu
nes plants . Mais à tout prendre , ceci
doit entrer dans le chapitre des acci
dents ou être attribué à des défauts
u'adaptaiion que l'expérience seule et
u;i choix scrupuleux permettront d'é
viter .

Dans l'ensemble , l'aspect des vignes
américaine est réellement bon et
l'exemple de nos voisins de l'Hérault ,
qui ont commencé à recueillir les fruits
de leur travail et de leur persévé
rance , est fait pour nous encourager
et pour relever toute défaillance .

Quant à la marche des affaires, elle
est toujours fort lente et fort incer
taine .

En Roussillon , la majeure partie
de la récolta s' était écoulee , dans de
bous prix , dès le début de Jla cam
pagne.

Les propriétaires ont donc pu as
sister , l'œil iinpassible , à l'arrêt des
transactions , mais ie commerce n'ar
rive que fort difficilement à placer
les marchandises dont il avait pris
charge .

Dans l'Aude et dans l'Hérault , les
reventes ont peu -être mieux marché,
et il se traite toujours quelques af
faires mais sans entrain aucun .

Dans les environs de Lézignan , on
cite la vente de la cave de M. Régnier,
d'Escales , vin foncé de 10 degrés à
40 fr. l' hect . à Pézenas , 250 hectoli-
très , cave de M. Gaujon , ont été trai
tés à raison de 25 fr. l' hectol .

Les cours de.neurent fermes et les
reventes se font toujours avec un



écart en plus de quelques francs par
hectolitre .

Bordeaux , 24 juin.
La floraison de la vigne s'est

presque entièrement terminée dans
notre département durant ces der
niers jours qui , sans être trop déia-
vor.bles , n'ont pas été suffisrmment
chauds .

Sous peu , il sera permis d'apprécier
ce qui reste des belles apparences du
debut . Hâtons-nous < Je dire que les
mannes étaient tellement nombreuses
que nous pourrions , malgré tout , avoir
une quantité raisonnable de (i uit .

La floraison s'est fait .: e - genéral
d'une manière irrègulière , à ce pjint
que la même manise portait à la lois
ues grains noués , des fleurs épanouies
et des boutons de fleur .

Faisons des vœux pour que cetta
floraison anormale , là où elle s'est
produite , influe faiblement sur la ma
turation et ne se cause pas elle-même
une maturation irréguliore . Il ne laut
pas se le dissimuler , c'est surtout au
moment de la fecondation ' de l' ovaire
que se rassemblent les matériaux que
doit renfermer le grain de raisin .

Cela ne suffit-ilpas à expliquer à
certains observateurs pourquoi la qua
lité accompagne presque toujours la
quantité ?

Puisque juin fait la quantité , se
lon le dicton , une grande quantité
n' implique-t-elle pas une floraison ac
complie dans des conditions normales ,
partant une réuniou complète et équi
librée de ces maériaux qui feront le
grain , le muniront de tous les organes
qui lui sont nécessaires pour élaborer
le jus précieux ?

Mais n'anticipons pas et bornons-
nous pour aujourd'hui à souhaiter un
temps qui mette la vigne à l'abri de
la coulure en grain .

Les achats au vignoble continuent
pour le réapprovisionnement du com
merce . On constate un peu de fermeté
taus les cours ., notamment pour les
vins Ue 400 à 800 fr. le tonneau , de
bonne qualité , ront le stock s'epuise
peu à peu

LES REFORMES

On lit dans le Messager vinicole :
Le reproche le plus mérité que

l'on puisse faire au gouvernement de
la République qui avait promis de faire
toutes les réformes imaginables , dans
un sens démocratique , c'est non seu
lement de ne pas avoir accompli une
seule de ces i éformes , mais par sur
croît , n'avoir plutôt aggravé les insti
tutions les plus décriées .

Une foule de députés sentant la jus
tesse de celte critiqua , se sont empres
sé d'en tirer le paru le plus avantageux
pour maintenir leur crédit au res des
électeurs et , à cet effet , ils imaginent
chaque jour , quelque nouveau plan
dont l' exécution , suivant eux , consti
tuera la plus remarquable des amélio
rations .

Que valent ces plans ? la plupart du
temps rien du tout . Le principal dé
faut en tous cas , est toujours d'être
inapplicables , et de ne se tenir qu'a
peine debout .

Peu importe , auprès des esprits
simples qui sont les plus nombreux , il
restera toujours la gloriole d'avoir in
venté n' importe quoi , de prétendre que
si cette invention avait été mise en
œuvre , le monde eût été régénéré .

Parmi ces monteurs de balançoires ,
c'est , à coup sûr , M. Yves Guyot , 'ho
norable pubiiciste , député ue Paris ,
qui tient actuellement la corde .

Tout lui est bon et dans le domaine
politique , économique fiscal et finan
cier , il se montre également apte a ap-
poiter la meilleure solution .

A lui seul , pour peu qu'on le laisse
faire , il va refondre tuâtes nos orga
nisations sociales dans lein oule du pro
grès .

A cette heur.', ce sont les octrois
qui tremblent ue s'effondrer sous ses
coups redoutables ,

.Empruntant le genre Pascal Du-

prat , il parcouit nos bonnes provinces
en futur AJessie de délivrance .

Dire qu' il y a des auditeurs enthou
siastes et des succès écrasants , serait joiseux . Quicouque ira offrir de re- j
mettre lo , 20 , 40 ou 60 francs d' impôts i
à un contr. buable , s ra toujours re
çu les bras ouverts ; nous indiquons
ce procédé bien simple a nos gouver
nants , pour reprendre auprès < lds popu
lations qui comuiuncefm r.rtercut à
sa désaifectionner d'eux , tout le terrain
de sympathie qu' ils on per iw ;. ar leurs
prodigalités et leur iudiii'éi'ouco aux
choses sérieuses .

M. 'i v -s Guyot o -. l' un d acca
parer cette sympathie peur lui tout
seul .

Et cooi:a.!£it va-t-il s 'y prendre pour
supprimer les octrois % j

Mon D. eu ! c' est bi»a ssuipie . En
faisant payer aux propriétaires , le
montant de c > que cette institution
rapporte aux budgets municipaux

11 est vrai que ces mènes proprié
taires se hâteront < ie répartir le nou
veau tribut qu'on leur imposera .je la
sorte , su -' tous leurs locataires , les — j
quels s' iis sont industriels ou commer- j
Çàtits se ratraperont à leur tour , en jvendant leurs marchandises plus cher j
t.ux ouvriers , de telle manière que ce '
sera toujours la même cboso au point jde vue eu résultat final. N'importe , il
y aura néanmoins ua changement dans
la form - et cha-un sait que l'on aime
le changement , car , comme l'a écrit
boiieau :

« L'ennui naquit ua jour de l'uniformité »
Au surplus , il y a bien d'autres

choses encore à dire uu projet simple ,
si péremptoire , si radical de M. Yves
Guyot ; mais on comprend que nous
UB voulions pas nous lancer dans l' im
mense labeur d' en faire la critique .

Lorsque l' on étudie ces questions
de près , que l'on se trouve en face des
chiffres exacts , que l'on vous fait tou
cher au doigt tous les phénomènes de
la répercussion qu'entraîne une réfor
me quelconque , on reste ettrayé des
diifîcultés que soulèvent les problèmes
de cette nature et on demeure tout au
moins convaincu qu' ils ne se résolvent
pas au pied levé comme le prétend M.
Yves Guyot .

Du reste , il en sera , qu'on en soit
certain , des succès oratoires de l'ho
norable député réformateur , exacte
ment ce qu' il en a été de ceux de M.
Pascal Duprat .

A. BEDEL.

Le manifeste du comte de î'aris

Paris , 23 juin.
Voici le texte de ce manifeste :

« Contraint de quitter le sol de
mon pays , je proteste au nom du
droit contre la violence qui m'est
faite .

Passionnément attaché à la patrie
que ses malheurs m'ont rendue plus
chère encore , j'y ai jusqu'à présent ,
vécu sans enfreindre les lois . Pour
m'en arracher , l' on choisit le moment

i où je viens d'y rentrer heureux d' a
■ voir formé un lien nouveau entre la

France et une nation amie .
En me proscrivante on se venge

sur moi des trois millions et demi de
voix qui , le 4 octobre , ont condamné
les fautes de la république et l' on
cherche à intimider ceux qui , chaque
jour , se détachent d' elle .

On poursuit en moi le principe
monarchique , dont le dépôt m'a été
transmis par celui qui l' avait si no
blement conservé .

On veut séparer de la France le
chef de la glorieuse famille qui l'a di
rigée pendant neuf siècles dans l'œu
vre de son unité nationale et qui , as
sociée au peuple dans sa bonne com
me dans sa mauvaise fortune , a lon-
dé sa grandeur et sa prospérité .

On espère qu'elle a oublié le re ~
gne heureux et pacilique de mon
aïeul Louis-Philippe et les jours plus
récents où mon trère et mes oncles ,
après avoir combattu sous son dra
peau , servaient loyalement dans les
rangs de sa vaillante armée .

Les calculs serpnt trompés . Ins

truite par Fexperience , la France ne
se méprendra ni sur la cause ni sur
les auteurs des maux dont elle souf
fre .

Elle reconnaîtra que la monarchie
traditionnelle , par son principe mo
derne , par ses institutions , peut seu
le y porter remède . Seule , cette mo
narchie nationale dont je suis le re
présentant , peut réduire à l' impuis
sance les hommes de désordre qui
menacent le repos du pays .

Assurer la liberté politique et re
ligieuse : relever l'autorite , refaire la
fortune publi que.

Seule , elle peut donner à notre
société démocratique un gouverne
ment fort , ouvert à tous , supérieur
aux partis , dont la stabilité sera pour
l' Europe le gage d' une paix durable .

Mon devoir est de travailler sans
relâche à cette œuvre de salut . Avec
l'aide de Dieu et le concours de tous
ceux qui partagent ma loi dans l' a
venir , je l' accomplirai !

La République a peur : en me frap - j
pant , elle me désigne . j'ai confiance i
dans la France . A l'heure débisive , je j
serai prêt !

PHILIPPE , {
comte de Paris .

i>uvelie& dit Jour

ïio depart du Comte de Paris
Les autorités de Treport avaient pris

des mesures de précaution extraordi
naires .

ues télégrammes chiffrés n'ont pas
cesse d'ètre échanges pendant toute la
matinée d'hier avec Paris .

Une brigade île gendarmerie ? de
renlort et de » troupes sont venues ue
Dieppe .

Le départ du bateau a eu lieu à 2
heures .

Les jetées etaient couvertes d' assis
tants sympathiques et nombreux .

Leo exilés ont éte salués et accla
mes pendant vingt minutes qu'on duré
les manœu res du bateau .

De nombreux cris : Vive la .France !
Vive le Comte ue Pans ! Au revoir !
Vive le Roi ! Vive la Reine ! se sont
lait entendre .

Le Comte de Paris montre de la
main le drapeau tricolore arboré sur
le bateau . Les cris retentissent jus
qu'au navire . De nombreuses embar
cations escortent la Victoria .
2«e Comte de Paris en Angleterre

Le Comte , la Comtesse de Paris et
leur suite sont arrivés à 7 h ures .

Une foule enorme att ndait l'arrivée
du navire . Le maire de Douvres s'est
avance verle scomte de Paris et lui a
souhaité la bienvenue au noinues na-
bitants .

La fille du maire a présenté ensuite
un bouquet à la Comtesse de Paris . Le
Comte très emu , a répondu par quel
ques mots . Les Princes se sont ren-
uus aussitôt à Lord'o Waruen-Hotel ,
où le Comte de Paris restera plusieurs
jours

La Comtesse de Paris et le duc de
Chartres sont repartis pour la France .

Le Prince Jérôme

Le prince Jerome Napoléon est ar
rivé hier a 9 heures sans aucun inci
dent a Genève .

Il restera à Genève deux ou trois
jours e g ira aussitôt à Moncalieri
chercher sa fmme et sa fille ; puis ii
se rendra à Prangio où il séjournera
trois mois et passera l'hiver à Bruxel
les.

NSTouveKe démission

i.e Ralliement croit pouvoir dire
que M. de Noailles , ambassadeur à
Constantinople , qui est n congé depuis
quelque temps , refuse d'aller rejoindre
son poste .

lia revue du 14 juillet
On prend en ce moment , au minis-

tèrs ue la guerre , les derrières dispo
sitions pour la revue du 14 juillet . Les
troupes du gouvernement de Paris
assisteiont à cette revue , ainsi que le
personnel des écoles de Versailles et
ue Rambouillet . Les ba taillons , esca

drons et batteries qui ont pris P arLi
la campagne du Tonkin , enverront "
détachements qui seront réunis
le commandement du général do
grier et qui défileront en tête de i
mée . j.

ïïn ambassadeur d'élite !
Ap

Le, Journal officiel enregistrera ,
main , la nomination de M. Constal '
député , comme envoyé extraordia *" '
de la République Française en Chi
11 est chargé , à titre de mission
raire , de la légation de France à
kin .

S'utura lettre du Pape
Les journaux catholiques ann#"

cent que le Pape adressera une
sur la question sociale à un per^
nage émirent eu betgique qui s
beaucoup occupé de la question s
ciaie .

£>es obligations de Panait'a
Les bureaux ont nominé une

mission de onze . membres p-ur :
men du projet tendant à autorisé .(
Compapnie de Panama à émettre
obligations à lots .

Huit membres sont opposés au I' 1
j e t. ort

Xj'aboiîtion de la peine de ,,
On vient de distribuer aux tlép'jjj,

la proposition de loi relative à
lition de la peine de mort . Cette p
position est revêtue d' une cinqua " ^ne de signatures , au nombre uesqu 6
on relève celles de MM . Lagt",
Desmons , Crémieux , Gaussorgues , 1
ma Gilly , Maurice Faure , Marty ,

CHRONIQUE LOCâU
AVIS

Les propriétaires de vignes °.informés que des instructions sur ';
moyens , pratiques de combattre
mildew , sont déposées à la Mairie,On pourra en prendra con »a'j
sanca dans les bureaux du Sécréta'*
tous les jours de 9 heures à midi et
2 heures a 5 heures du soir .

Notre confrère le Messager c° j ,
tate la pauvreté de nos pêches
times et le dépeuplement de nos
tes , au point de vue des belles espn¿ces de poisson . Toutefois , depuis a ],semaine environ , les pauvres 8e ,
ont trouvé une précieuse comp en e-
tion dans la peche extraordina' ,"i
ment abondante de maquereaux . ^
a été opérée en mer par les bate.%
qui mettent en œuvre le filet à 1
Veydarier (en languedocien ma?
reau se dit Veyrat). y

Le marché de la rue des Hôtes t j
a été bondé ces derniers jours , c '
l' heure de clôture , il en arri ait 0
core des charrettes fraîchement ca] s
turèes qu'on ne savait où loger . 0$
vendait 40 et 35 c. la livre . L'apr -,
midi on le promenait dans les m g
à la criée , et il a dû descendre
plus bas. Ce poisson , quoique un P
commun , est d' une grande ressou 10d5
car il comporte une grande variété
préparations culinaires . 8 ,

Toujours d'après notre confr® j
le mistral qui souffle depuis q ue'!Ll
temps aurait fait beaucoup de
aux vignobles en abattant les P%s
ses nouvelles et dècolant surtout
vignes greffées . Ce refroidisse® s
anormal , au dire d'un ingénieur ;(
plus distingués du Midi , provie»" 1"g
d'une énorme banquiseide 140 ki '" «5
longueur qui se serait détachée u
glaces du pôle et aurait cheminé f>
à peu vers le Sud , au point de se t i- (
ver aujourd'hui sur la ligne que et
vent les Poquebots entre le BaVi'e
New - York .

Tentative d'escroquerie . — 4 fl ii*hier un individu s'est présenté ^
guichets de la Banque Castel 1} t
Leenhardt pour escompter un b ' J.
de 1000 lr . souscrit par M. R e°f0yéMarcou , négociant à Lunel . L'eDp '
fit observer que cette signature



©tant inconnue.il ne pourrait escomp
ter le billet que s' il était endossé par
une personne solvable de Cette .

L' iudivi-iu qui dit se nommer Re
naud partit et revint au bout d'un
moment avec le billet endossé par
M.Louis Estève , négociant à Cette .

L ' employé de 0 . Castelnau se dou
ant qu' il avait à faire à un filou , le
P ria de repasser dans une demi-heure .

envoya aussitôt chez M. Estève
Pour savoir; s' il avait donné sa si
gnature , mais celui-ci n' avait vu le
Prétendu Renaud ni en peinture ni
en figure . ^

On prévint aussitôt la police ,mais
19 fOu qui surveillait sans doute lesallées et venues , et comprit que sa su-
P ercherie était découverte , se hâta
de déguerpir et ne se représenta plus
chez MM . Castelnau et Leenhardt .

Nominations . - M. Audouard,juge
•te.paix à cette , est nommé juge de
Paix du ler canton de . Montpellier .

M. Coullet , juge de paix à Lodève ,
est nommé juge de paix à Cette .

Contraventions . — Procès-verbal a
®te dressé contre le sieur B. L. de
durant rue de la Fraternité , pour
avoir retusé de se lever de dessus
p® banc sur lequel il était couché auChâteau d eau , empêchant ainsi les
autres de s' asseoir .

~~ Contre le sieur H. A. âgé de 47
ails ! charretier , pour insultes aux
agents .

— Contre le sieur P. I. négociant ,
demeurant quai Vauban , pour avoir
laissé 68 futailles pleines ou vides sur
te trottoir de la rue Baudin .

THEATRE

La « tournée artistique » d'opéra n a
Pu donner Faust , hier , par suite de
lc'fconstaaces indépendantes de sa vonté , mais demain irrévocablement ,
rCeeprésentation de Guillaume Tell .Cette troupe ayant traité .. vee la ville

Nîmes , à l'occasion du grand con
°irs,ue pourra donner que cette seule

rePrésentation .

LE MEDECIN DU FOYER

a longtemps cherché un médi
cament qui s'adresse à la fois à l'es
tomac et à l' intestin , à l' estomac pour
Ranimer ses fonctions assoupies à l' in-tstin pour faciliter ses sécrétions
jroublées par notre voie surchauf
fas remède est trouvé dans YElixir
yT°uette Perret à la papaïne . Sousinfuence de cet agent , _ l'appétit re

.ai ^> la digestion se régularise , les
aigreurs et les pesanteurs d'estomac
fessent , la constipation disparait sans
retour .
, °n conçoit que la nutrition qui est
a résultante ne ces grands facteurs

se relave et prospère définitivement
e r que les iorces renaissent avec ra-
P'dité . L' anéruie et la chlorose se
prouvent ainsi absolument enrayées .

dose recommandée par les som-
r0 ' tés médicales est d' un verre a li
queur après chaque repas , et les es-
0lûacs affaiblis retrouvent par son

V®age une grande puissance digesti-
,, P. S. Mme P. C. à L. Le mode
" emploi (j u fer Sully est de 8 à 10
gouttes avant chaque repas . Le fla
c°n coûte 3 tr. dans toutes les phar
macies et chez M. Cazin , 32 faubourg
Montmartre à Paris .

D ' MARC .

ÉTAT CIVIL D E CETTE

du 24 au 25 juin
NAISSANCES

Garçons : 3 - Filles : 2 .
DÉCÈS

, Marie Hélène Cavarichac , 28 ans ,
epouse de Jean Donatien .

1 enfant en bas âge .

Importance de diverses slalioas
dp, la ligne de < chemins do fer du Jlidi

STATIONS ' Voyageurs Tonnes
expédiées expédiées

Bordeaux St Jean 957.372 426.008
Cette 325.117 725.655
Toulouse-Matabiau 636.193 216.406
Narbonne 333.903 197.(03
Perpignan 313.711 92.570
Carcassonne 341.132 107.800
Béziers 365.598 129.332
Lézignan 121.158 87.971
La Nouvelle 67.692 60.603
Moux 47.112 36,041
Limoux 74.597 18.836
Castelnaudary 74.043 ! 4.:;31
Capendu 40.306 24.491
Coursan 58.578 29.750
Marcorignan 34.094 22.300
Villedaigne 33.189 19.873
Quillan 30328 9.338
Bram 35 705 8.533
Trèbes 3't.595 12.030
Leucate 21.796 7.809
Fitou 14.572 5.040

URINE

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 24 juin

BARCELONE , v. esp . Corréo de Cette
153 tx. cap . Corbetto , vio .

VALENCE, v. esp . Villa Real 372 t \.
cap . Gimenez, vin.

Du 25

PALAMOS , V esp . Nuevo Valencia
1010 tx. cap . Fortunio , vin.

FELANl'lZ , g. esp . Marguerita 59 tx.
cup . Company, vin.

BARCARES , b. t. Bianche Rose 35 tx.
cap . Henric , vin.

PALMA , b. esp . Bartolita 47 tx. cap .
Ferrer, vin.

GANDIA , b. esp . Encarnation 18 tx.
cap . Martmez, tomates .

PALàlA , c. esp . lieiisano 66 tx. cap .
Allemand , diverses .

SORTIES

Du 24 juin
PALMA , b. esp . Véjé Delmar cap .

Mas , f. vides .
ORAN , v. f. Eyraud des Vergnes cap .

Seronde, suif .
MARSEILLE , v. v. Protis cap . Ar

naud , vin.
MARSEILLE , v. f. Tell cap . Raoul ,

diverses .

Depêches Telegraphiques
Paris , 25 juin.

Le Figaro dit que dès son arrivée
à Bruxelles , le Prince Victor a décla
ré qu' il désirait se tenir sur la plus
grande réserve politique a tin de ne
créer aucune difficulté au gouverne
ment belge .
- M. Paul de Cassagnac adresse

une lettre au Figaro pour déclarer
que , contrairement au récit de ce
journal , il s' est rendu chez le Prince
Victor avant son départ et l' aurait
accompagné à la gare s' il n' eût été
informé du désir du Prince que ses
amis les plus en vue s' abstinssent
d' allor à la gare afin de ne pas don
ner prétexte à des désordres que la
police pouvait souhaiter .

— Le Figaro dit : « La protesta
tion du comte de Paris est parfaite
dans le fond comme dans la forme .

Le Prince dit simplement avec
l' émotion d' un galant homme injus
tement frappé , ce qu'il était essentiel
de dire .

Tout cela est juste et irréfutable .
Cet adieu plein d' espérances , sera

lu avec émotion et l' émotion passée
on se mettra à l' action . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 juin 1886 .
Les rentes françaises ont repris

leur mouvement de hausse , Le 3 0[0
ancien monte à 83.25 ; L'amortissa
ble à 86.07 ; le 4 112 Oj0 à 110.67 .

L'action du Crédit foncier donne
lieu à de bons achats à 1386 . Les
transactions sont toujours très nom
breuses sur les obligations à lots de
cet établissement . L'épargne se por
te avec ensemble sur les titres des
emprunts 1879 , 1880 et 1885 , dont la
housse est loin d' être épuisée .

La Société générale est bien tenue
à 457 .' On prévoit un mouvement
prochain sur ces titres en raison du
développement de ses opérations et de
ses bénéfices .

La Société de dépôts et comptes
courants reste très terme à 605 . Ca
pitalisée à 6 0[0, l'action de cette So
ciété vaudrait 625 fr.

On offre à 523 l'action du Crédit
lyonnais , mais la contre partie est
difficile à trouver.

L'action Panama est à 457 . On
voit que l'appel du dernier quart sur
les actions n' a pas effrayé les por
teurs de titres . En outre le marché
ne paraît avoir aucun doute sur la
solution de la question des obliga
tions à lots qui va venir prochaine
ment en discussion devant la Cham
bre .

L'assurance financière continue à
recevoir à ses guichets , rue Louis le

à Paris , de nombreuses deman
des en polices A B émises à 500 fr. et
remboursables à 1000 fr. par voie de
tirage.

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service dTlé de , uis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

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

ix.T V A ni i ^

*81 . - 1*2 h. 40 m P tin nmnihne

sh i n. N I P T

N n miYto

86"> n. ir ... ATTPAQJ

i y n 44 son * miYto

y n K4- mvtA

571 . . 4 11 , ZU ... fxnrpss .

"S 1 .» l I n Mm m nna

Sy i"» ?s n y miYTÛ

y i 9 n n A miYto

y->V . n 24 divept

Midi
Service d 'i lé depuis Le 2i juin

PARTANTS
h vh Tnti n nmnihiK

d n 4U nmnihin

4 n nui nmm hnc

y, ?s n 3n P"vn pûco

114 .. y n nmm hnc

44 . I M '/ fimni hn c

4 - II U n i Yr\nT

m r  3 snir nm n i hn c

'A . D 45» r irûft

8 . u il nm n i hn c

1&6 . 10 11 . express

ARRIVANTS

v>.\ 2 I J 5 m a+i n

y « r 4X m a Tin

m u n vi

IX n 1 1

\ AA z h 35

n -

il h 5

4 4 h

An i h ii

1U h 1 6

express ,
omnibus
direct
omnibus

' omnibus
omnibus
express
direct

omnibus
omnibus

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

REVALESGIÈ RE
Du bARRY cïe Londres

Guérissaiit les constipations habitutlles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtliisie , dyi-senterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits da'.s 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, go ge , 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 . 0C'O cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion
affections du cœur, des reins et de la veesies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influenc,
de votre divine Reval escière . LÉON PEYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

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
tenibles , 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, bxon ■
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
p lplus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines En boîtes et
1l4 kil. 2 fr.J5 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr. 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 rte 2fr . 25 . 1 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour courrisscns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 8l 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 tr. 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 .

Location ie Futailles à loi marcté
, VABRE-JDLLIARD

BEZIERS , 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

3, cours Belzunce, MARSEILLE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBOS,



Annonces légales
CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de la faillite du
sieur Antoine Massaloup , épicier^ do
micilié à Cette , sont invités à se
réunir le 10 juillet 1886 à 2 heures
après-midi , dans une des salles du
Tribunal de Commerce de Cette , hô
tel de la Mairie pavillon du nord , au
dit Cette , peur être consultés tant
sur la composition de l'état des créan
ciers présumés que sur la nomina
tion d' un nouveau syndic .

Cette , le 25 juin 1886 .
Par autorisation de M. le juge-

commissaire ,
Le greffier du Tribunal .

J J. PEYRONiNARD .

A VENDRE
Un joli canot à Vapeur

Très confortablement aménagé
Il a : longueur . . 10 "'

largeur . ... 2 m 80
creux 1

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

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage -

Pétrole k GaSiian (iicrauii)
Souscription à 500 actions de 1000

francs pouvant produire un intérêt
annuel de 15 0[0 . Écrire à Paris à M.
Gueyrad , 22 quai de Béthume .

Supprime Copahu, Cubèbe, injections, guérit eu
48 heures les écoulements .

à Cette , pharmacie L. FKNOUIIj LET .

E  IBI ■■■ ■    da Ce mets, le plus délica
I B" IIP * ru I P jour , obtient grand

 P i « !■ gucoès h Paris . Propriété
0iBiFRUXpn[<!<:nN FIN de «"VdeS'-BARTIH.0JBIEB, POISSON FIN ûn d(mande des Agents

BRbVETb s G i>. Q. concessionnaires dans
Diplôme d'Honneur chaque ville .
Écriraaree timlrepour réponse : 67,B' Barthl «r,PABl«

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la toile
la caution à Intérieur

PH1X : 3 fr. O la Boile
tACCtV,    ffij)°v VonV1̂ ^ en France et ù l'Étranger.

Depot a Cette , chez M. CRos , papetier

-ffiftQjtlV.-j.'r-'• a - :   ..- . *1'"'

ingi »m* »

As CHÂPOTEAUT, FMrmcien de i re Classe
MARQUE de FABRIQUE La Peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintes
d ' anémie par épuisement, digestions difficiles ,dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies

H. LAMIRAULT & C
M èKSmfâSsmmîKSB

PARIS * II
II

MM. Bertfelot, sénateur, membre de l' Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues
ZS orientales ; F. Camille Dreyfus , député de la Seine ; A. Giry , professeur à l' Ecole des chartes ; Glasson,

membre de l' Institut ; D' L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H.Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,

*3 membre de l ' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Muritz , conservateur de l ' Ecole
^ nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .
!|j ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA T/0NS ET CARTES HORS TEXTE
Il
m Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande

La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr. in-8°
zs colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
1H Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès à présent auprix de .">00 /.
55^ __________________Il i Ctaoue livraison I Payables à raison Chaque volume broché

de 10 francs par mois
  

usrutie ut A ÏAPBII
F. MOKKLLI d C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OS oetitte

les lundis . mercredis et veadra u
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DBPAMTO JOI3 tvl I*
RSairâi , 8 h soir , pour Cette . Sametii, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes, 1^«™. o u „ i - o-ptu .Livourne, CiTitaVecc)aa et Naples 9 m#t,n P°nr &
3 csdi, 8 h. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et 8 h matin , P°nr

Propriano. Géno , Livourne et Naples .
La Cie prend au depart 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 , Calfirli»«v 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ RAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

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

S' adresser à M. Gabriel CÂFFAREL, aîné, quai de Bosc, Cettë

Ç m jtt u ; ) r ' *« <t 1 'tt* * r Rd 3 v 1 » N )
V f r

Des fmtlisrs do Guérisons ! '■

EAU FÉLIX FORGE !
Préparation infaillible pour la guérison radicale des tTlcères Variqueux les plus invi*
tirés, Plaies de toute nature, Blessures, Brûlures , Abcès, Panaris , Eg-olure»,
Crevasses , démangeaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement ' miiM'diat
Flacons 1 fr.90 et 3fr.60 , ilans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitation s Exiger le
nom de FELIX FORGE . A. ItAJfQtBST , Ph*,à FLERS-DE-L'ORHE, 56 , rue de Tinchabray .

O OOO *fr  `t  Q€KKHHHK>OO0'g
Cette , pharmacies FKAOUILLKT , ^LIZEWICZ

ùJrËCIALITB DE BONDES A VIS POUR FUTS DE JRANt PORTS
JO SEP IEH2: IPSTIT

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Yents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer-

Économie , Solidité

Célérité, — Sûre

W. LOPEZ DE HKREDIA , dépoS'w
à Haro ( Espagne ).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGBK, FKONTSGNAN, MÈZE, MARSEI5XAN, BALARUC et BOUZIGt'EE
pour L'ANNÉE

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et riiid^e:' 1
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commet
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


