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Par une coïncidence bien instructi
ve , les tribunaux auront eu à juger ,
à la suite l' une de l' autre , et presque
Sa ns désemparer , deux des affaires
Qui ont le plus ému l' opinion publi
ée : l'affaire de Decazeville et l' affai
re de Châteauvillain .

Devant le jury de Rodez compa
tissent les emeUiiers socialistes , les
hommes sur lesquels on n' ose pas ti
'r quand ils commettent un assas
sinat , pour li>qu > 1s on écarts les gen
darmes el à qui le gouvernement et
ses ayrade réservent tous leurs mè-
ûagements .

A Bourgoin , aujourd'hui , nous
voyons des citoyens paisibles , des re
'' gieuses el jusqu' à des jeunes filles ,
Victimes de toutes les brutalités de la
force armée pour avoir déien iu un
domicile v o e et protesté contre l' at
teinte portée à la liberte de conscien
ce .

De cette sorte et par la succession
dk ces doux proeés, l' autorité actuel le
St montre ce qu'elle est : lâche de
vaut f , révolu on , violente et solte-
fn < îit iracas - ieiveu l' ice des citoyens

fs. l> rapprochement s' im-
Po&aii et domine toute eei le Linenla-
h e affaire de Châieauvillain .

Les esprits les moins suspects de
cltM ic;. sine , s'accordent à pi nser
Qu' après i'ecbauffouiée , la mort de
l' uue des ouvrières de l' usine tuée par

gendarme , la blessure de M. Fis
cher à laquelle il a survécu contre
l°ute esperance , le gouvernement au
rat pu laisser venir l' oubli et ne pas
raviver , par un procès enfantin el
odieux , lesouveiiir de l' attitude sau
vage de ses agents . Mais point , M.
Fischer , encore mal guéri , a reçu as
signation à comparaître devant le Tri
bunal correctionnel de Bourgoin .

A côté de lui , le curé de Chàteau
villain , M. l' abbé Constant Gaillaud ;
le vicaire , M. l'abbé Revol ; quatre
re ' igieuses . Quelle joie pour les jaco
bins qui nous gouvernent que de traî
ner sur les bancs de la correction
nelle des prêtres et des religieuses !

Tous ces dangereux coupables ,
toutes ces criminelles redoutables
sont prévenus d' avoir résisté en réu
nion , avec violences et voies de ait, i à
l' autorité publique ; d' avoir outragé
Par paroles , gestes et coups , les gen
darmes et le sous-préfet , oa de s' être
rendus complices , par* distance et
provocation , des délits que je viens

1 û'ènumérer .

INSB^TIO^B : QUOTDDIEN ABOnNEmEmm •
4NKONCBS40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c. Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS Un An fr

FAITS DIVERs : 1 fr. 50 Six Mois ..... 12 »J O i' SXAL DIT COM3IERCE DU SUD - OUEST ^ 1
f adresser pour les Annonces et Réclame» : i ROIS MOIS:..... f* »

Au bureau du joumal VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC . Étranger port en sus.
ou à tontes les bonnes Agences de publicité

de Paris et de l'Étranger Lss lettres non affranchies ' sent rai netde Pans et de étranger BUREAUX , QUAI »E BOSC , b

CETTE , le 3 Juillet 1886 .

L'; faire de (M auviliain

1l manque cependant deux incul
pés à cette liste , pour qu'elle soit com
plète : la petite , qui  reçu nue balle
dans la cuisse , et llenriette Bounevie ,
quia été tuee par un gendarme !

Nous ne voulons pas en dire da
vantage aujoud'hui sur cette lamen
table affaire . M e Joiibois qui , avec
d' autres avocats distingués, plaide
pour les victimes de ces violences
sans nom , établira les responsabilités
de chacun ; les débats montrent déjà
de quel côté pèsent les plus lourdes
charges .

Nous verrons aussi s' il était légal
d' euvahir par la force le domicile
d' un citoyen , de fermer , sans y avoir
éte autorisé par les tribunaux , une
chapelle privée ouverte depuis plus
de quaianle ans , au vu et au su de
tout le monde .

Le Tribunal de Bourgoin a une lour
de responsabilité . S' il condamne M.
Fischer et ses prétendus complices ,
les citoyens sauront que l' inviolabilité
du domicile n' est plus qu' un vain
mot , et que demain sous prétexte de
fermer une chapelle , de faire une ré
quisition , de veiller au salut public ,
suivant la formule révolutionnaire,
sans avoir en poche le moindre juge
ment , ur. agent du gouvernement ,
flanqué de cinq ou s x gendarmes ,
peut enfoncer leur porte et les chas
ser a cou p i de t'usil de leur maison .

IE PROCES DE

L' AFFAIRE DE C HATE AU VIL AIN

Bourgoin , i j uillet .
L'audience est ouverte , à 9 ù.-ures ,

pour la suite des dépositions des té
moins .

Déposition des témoins
Dès I ' uv rture de l' audience , Marie

Cayet , la jeune ouvrière entendue ,
hier, est ranp tée . Sa déposition a pro
duit une impression si profonde qu , de
part et d'autre on tient à la faire pré

! cistr .
En répit des questions multiples du

' procureur de la République Mario
j Cayet répond avec fermeté : Oui, j'ai
| vu M. Fischer tenu par un gendarme

et visé par le révolver d'un autre !
Ce témoignage , qui contredit si for

mellement les dires des gendarmes ,
réduit au silence le ministère public .

Marie Ch navier déclare avoir on vu
M. Fischer per terre , elle a voulu le se
courir , mais un gendarme l'en a empê
chée, en lui disant : « Retu ez-vous ou
je vous coupe le cou » j

A la suite « ii cette déposition , e tri
bunal entend :es ouvrières que l'ac
cusation a citées comme temo.ns
charge .

Mlles Boiton , Charlot , Garnier.Cha-
pelan , rhai ette et p "S oe quinz-i au.ivs .
déJarvnt que M h cure ne  le a pas e , -
citees à la i ésistanCv armée , nuis leur a
seulement conseillé de . protester con-

tr la violation de 'a chapelle .
L'accusation s'émiette ainsi d' ins

tant en instant .
Apr ès l'audition des témoins à char

ge , un incident fort vif ramène à la
bar e le commissaire de police de
Bourgoin ei le sous-prMfet .

M " Jolibois les oblige à déclarer
q e le commissaire qui a forcé l' entrée
de l' usine n' avait pas le droit d'exer
cer à Châteauvilain .

Les témoins à décharge

Les derniers temoins à charge en
tendus , on procède à l' audition des té
moins cites par la défense .

M. Polosson , chirurgien-major de
l' t.ôt el-Dieu de i yon , qui a soigné M.
Fischer dit que ce dernier n'a dû
qu'à sa vigoureuse constitution d'é-

cti a i p r à l - mort . M. le docteur
Tol sMon 'établit que M. Fischer
a èié visé a 4 • c niimètres de dis
tance seulement et qu' il ne faisait pas
face aux ge ■ ua mes quand il a été
blessé-

Ce témoignage produit une grande
sensation .

Audience du soir

M. Douillet , maire de Château
vilain , commence pai se retrancher
derme e le secret professionnel , puis
il finit par avouer qu M.   Gira u pro
priétaire 'e i'u>ine , avait éc it , à la
date du 25 juin 188o , que la lettre
avait été communiquée au sous-pi éfet
et au prefet Po ntu , et que celui-ci
avait décla é que i lettre de .'d. Gi
raud équivalait à u e . lemende en au
torisation d' .>uv < rture de la cnapelle ,
qu dès lors il y avait lieu d' attendre .

, e sous-préfet , qui avait du <ivo r
IPÇU c tte communie -« ti > r , est rappelé .
Il declare qu ■ o'esi-la une question du
domaine a mimistratif et que par con
séquent , il n'y repondra pas ! ( Stupé
faction ).

Les autres témoins viennent dépo
ser sur les vexations que le maire de
Châteauvilain infligeait au curé .

îUvoire et Poncet ont entendu un
gendarme dire au juge d' instruction :
« Je suis entré le premier dans le clos
de l' us ne , l' ai saisi Fisch r pour le
dér-ai ruer, Galli a tir é . en même temps
un autre gennai me tuait la fille Bon-
nevie . »

I e juge d' instruction , s'adressent
aux g ndarroes , leur dit : « Vous avez
mal agi .»

L' ai muri r Jeaudet , déclare que le
révolver saisi entre les mains de M.
Fischer contenait encore deux balles ;
trois barrilletsjavaient seuls étéuéchar-
gés .

Des témoins disent que ces trois
coups ont été tirés en l'air . Enfin , des
témoignages émus attestent que lors
qu'on a r - levé Hen'iette Bonnevie
longtemps après l' .-tientat , cette mal
heureuse r espii ait ei coi e ; mais l au
torité , plus piessée d'apposer les scel
lés que de soigner ceite pauvre fiil -,
l'avait abandonnée .

Demain les avocats prononceront
leurs piaiduiies ' eniant i l' iicompé
tence .*u tribunal co . ectionnel .

Chronique Commerciale
Béziers , 2 juillet .

Quelques maisons de nos diverses
places ayant épuisé le stock de vins
restant en magasin , cherchent depuis
quelque temps à se réapprovisionner
pour arriver aux vins nouv aux.u

Divers courtiers ont été , à ce su
jet , mis en mouvement , mais , jusqu'à
présent , tout s'est borné à des pour
parlers . 1l est pourtant probable , qu'au
premier moment , quelques-unes de ces
opérations finiront par aboutir .

L- stock de vins en disponible, de
venant de plus en plus restreint, les
possesseurs de marchandises , soit en
vente ou en revente , persistent à vou
loir en maintenir les cours très élevés ,
et c'est ce qui rend difficile la réalisa
tion de certaines affaires .

Nos négociants ne peuvent faire
accepter de pareils prix à 1 urs clients
du dehors , alors que ceux-ci. pretex-
tant d ' la belle appaience de la fu
ture récolte dans notre région , vou
draient , dores et déjà , leur imposer une
baisse de 2 à 3 fr. par hecto , sur
les cours précédemment pratiqués .
Dans cette situation , il n'est guère
possible de s'entendre , et c'est ce qui
est cause du marasme des aâaires qui
se perpetue sur nos divers marchés .

Nous voilà , pourtant , en plein dans
les mois chauds , époque à laquelle
nous avions pour habitude de cons
tater une certaine reprise dans les
achats . Jusqu'à présent nous ne pou
vons pas en dire autant cette an-
née-ci .

Le vignoble donne toujours d"ass?z
belles espérances et , si nous arrivons
-ans encombre à la cueillette , il est
probable qu î le commerce forain trou
vera chez nous de quoi s'alimenter
amplement en vins nouveaux , dont la
qualité , à moins 'événements impré
vus , nevra êire ne beaucoup supérieu-
te à celle de la dernière récolte . Ce
n'est qu'à cette condition que nous
fourrons rattraper un peu de notre
activité perdue .

A notre marché de ce jour , le
cours 011 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 102 .

3/6 mars 95 .

BERCY-ENTREPOT

Calme plat dans nos entrepôts ;
les chaleurs ont bien fait sortir quel
ques pièces de ch ' z le négociant , mais
il n'y a pas suffisamment longtemps
qu'elles durent pour que les approvi
sionnements soient déjà épuisés et
les débitants ne se montrent pas fré
quemment dans nos magasins .

Le mouvement du camionnage est
restreint à la seule livraison de quel
ques fûis t < nt dans Paris que dans la
banlieue et au déménagement des
berges .

Ces dernières commencent à se dé
garnir un peu ; mats ce n'est pas l'é
nergie de l' inspection de la naviga
tion qui est rause de cette disparition
d'un certain nembre de demi-muids .
C'est uniquement le soleil qui s'est
chargé de signifier congé aux ençotii-
breurs . Depuis que la température s'est



élevée, ceux-ci se sont mis à craindre
pour les vins exposés aux ardents
rayons et préfèrent les mettre à l'a
bri , même en payant .

Ce n'est véritablement pas dom
mage , mais si , pour la campagne pro
chaine , l'administration ne prend pas
de mesures plus énergiques , nous som
mes menacés de voir nos berges occu
pées sans interruption pendant six
mois de l'année au moins , au grand
préjudice des négociants et des com
pagnies fluviales dont les bateaux per
dant un temps considérable pour se
faire décharger , tandis qu' ils pou < raient
renouveler leurs voyages deux et mê
me trois fois , entr-/ Paris et Rouen ,
pendant qu' ils attendent leur tour .
i\'os berges ne doivent être qu' un pas
sage et non un entrepôt .

Les prix restent sans changement
tant pour le gros que pour le détail .

Traité de navigation franco-italien

M. de Freycinet a communique à
la commission deux dépêches , l' une
de M. Decrais , ambassadeur de France
à Rome, l'autre de M. de Robilant ,
ministre des affaires étrangères ita
lien . Ces deux dépêches qui sont con-
cordantts , font savoir que le gouver
nement italien est prêt à négocier sur
des nouvelles bases en question , mais
demande avant tout que les Chambres
françaises votent le traité primitif ,
qui a déjà reçu la sanction des Cham
bres italiennes sous réserve de la
compléter par des dispositions addi
tionnelles qui seraient négociées ulté
rieurement .

La commission , après avoir pris
communication des dépêches , a décidé
avant de statuer, d'entendre les mi
nistres des affaires étrangères , de la
marine et ou commerce . MM . de
Freycinet , Lockroy et l'amiral Aube
ont été entendus hier .

M. de Freycinet a déclaré que le
désir du gouvernement était de se
conformer au vœu exprimé par la
commission .

Il a seulement insisté auprès de
celle-ci pour qu'elle invitât la Cham
bre à voter le traité de navigation tel
qu'il lui est soumis , sous la réserve
que ce traité sera complété par des dis
positions additionnelles qui maintien
dront le droit de cabotage à vapeur
pour les 2 nations intéressées , et con
sacreront le droit de cabotage à la
voile en le limitant aux ports du con
tinent dans la Méditerranée , c'est-à-
dire en excluant les îles .

Après le départ des membres du
gouvernement , la commission s'est
prononcée par 9 voix et 2 abstentions ,
en faveur du traité re navigation in
tervenu entre la France et l' Italie ,
mais sous condition formelle , que le
gouvernement négociera immédiate
ment avec le cabinet de Rome , les dis
positions additionnelles qui ont été
mentionnées plus haut .

La commission a chargé MM . Rou-

vier et Arène, président et secrétaire,
de se renore auprès de M. de Freyci-
net pour lui faire connaître ce vote .

3uiïvelles êu tiour

Promotions
■ dans la Légion d'honneur

Sont nommés dans la Légion d'hon
neur à l'occasion du 14 juillet :

Grand-croix , M. le général Damont ;
grand officier , les généraux Vilmet-
te , Villette , Gouzy , berrojat , Lhote et
Kampfï ; — commendeurs , M >1 les
généraux Warnei et Friant .

iviivl . Hepp du Voltaire et Adéier
du Temps sont aussi désignés pour les
décorations du 14 juillet .

Qu'ont fait ces deux messieurs pour
mériter la décoration ?

Re raii de démission

Sur les instances de ses amis , le gé
néral haussier a retiré sa démission
de gouverneur militaire de Paris On
dit que le ministre de la guerre n'est
pas content .

JÙévolîa dans une prison
Hier matin s' est produit dans la

prison départementale de Saint-Pierre
à Marseille une révolte qui a exigé
l' intervention dela troupe ..

lue vœu de Marseille

C'est hier qu' a été célébrée à Mar
seille la fête traditionnelle du Sacré-
Cœur , instituée par un vœu de la
population depuis la cessation de la
peste de 1720 .

C' est au couvent de la Visitation
que la messe votive a été célébrée
par l archevêque .

A défaut du maire , M. Cyprien
Fabre , président de la Chambre de
commerce , a rempli encore cette an
née le vœu au Sacré-Cœur.

Le soir , à 4 heures , la procession
générale s' est faite dans l'église St-
Martin .

Pas d' incident .

lie choiera et les quarantaines

Par décision ministérielle du 26 juin
la visite médicale à laquelle étaient
soumises les provenances d'Espagne
à cessé d'être appliquée , dans les ports
français , aux provenances de la par
tie du littoral espagnol comprise en
tre Bidassoa et la frontière du Por
tugal .
ai —_Îzí-:.:_

CHRONIQUE LOCALE
M. le Présidect de la Chambre de

Commerce de Cette nous adresse la
communication suivante :

Pour se conformer aux traditions
et aux règlements formels qui régis
sent la Chambre de commerce depuis
sa création , comme aussi pour sauve
garder la dignité que lui imposent

ses fonctions , le Président se croit
obligé de s'abstenir de toute contro
verse avec les journaux de la région.
quand même il ne s'agirait que de
simples rectifications sur des erreurs
de faits manifestes ; mais il croit de
voir ajouter que les comptes rendus
des travaux dela chambre qui ont
été réunis et reliés en volumes , ainsi
que tous les autres documents essen
tiels , sont à la disposition du public,
tous les | ours non fériés , le luudi ex
cepté de 2 h. à 5 h. du soir, au secré
tariat de la Chambre où toutes les
indications utiles au commerce lui
seront libéralement données .

En parcourant les procès-verbaux
des délibérations les personnes que
ce sujet interesse et qui se tont en
général une idée très exagérée des
pouvoirs et des attributions des s-har-
bres de commerce, qui , ne sont ja
mais appelées qu'à formuler de sim
pies avis dont le gouvernement est
libre de tenir tel compte qu'il juge
convenable , pourront apprécier, si
dans aucune circonstance essentiel
le , notre chambre d « Commerce a
négligé un seul jour de défendre les
intérêts de notre port et de la région
qu' il dessert , avec l' ardeur , la per
sévérance , et quelquefois même
l'énergie et la liberté d'allures que
justifie le sentiment du bon droit et
des revendications légitimes .

L ' ENQUETE

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Directeur,

J'aurais voulu que, moins confian
te dans sa haute sagesse , plus sou
cieuse , si vous le voulez bien , des in
térêts de la Cite , l'administration eut
dressé un plan d'ensemble des tra
vaux d'édilité qui restent à entrepren
dre pour en taire , dans la véritable
acception du mot , une grande ville ,
un pareil plan pouvant seul lui per
mettre ou permettre à l'administra
tion qui lui succédera, d'aménager
les ressources commuuales de telle
sorte qu'aucun de ces travaux ne se
trouvât renvoyé, faute d'argent et ,
aussi de crédit , à une époque indé
terminée ; c'est-à-dire, aux calendes
grecques .

Mais , comme l'a dit dernièrement,
l' un des membres les plus autorisés
du Conseil municipal :

« Toutes les administrations loca
les , avec les meilleures intentions du
monde ; se sont trompées sur bien
des points , et ont donné prise de de
sévères critiques . »

On remarquera que l'enfer, lui
aussi , en est pavé , de bonnes inten
tions !

Quoiqu' il en soit, voilà deux pro
jets , sur une dizaine qui attendent,
soumis à l'enquête .

Or , que pourra-t-elle dire ?
Le projet d'adduction de l'Issanka

sera admis aveuglément : il repose
sur les principes de l'amenée de l'eau

par la pente naturelle , et cela »
suffit pour qu'on le préfère a t
autre . u

Il n'en sera pas de même, c
va sans dire , pour le projet des W
les.

Ce projet est, en effet , une &a°®
re contre le sens commun et. . - c0
tre l'honnêteté . > , A .

Il n' a , pour lui , que d'avoir été P
senté et soutenu par un conse"
municipal ! fLa question d'économie invoqu
en sa faveur n' existe même paS j ,ar,Que l ' on fasse subir au plan de 1 ,
chitecte cette s mpie mod . ticatio '
réduire la Halle , proprement c"
dans sa largeur , 38 m ; tandis q u < oJ1
portera sa longueur , à 52 m , ;et 1 n6
n'arrive , tout compte fait , qu'à
dépense maximum , de 772 ,000
alors que le projet adopté par le . c°0 ,
seil municipal , projet dont les
sitions ont s ulevé d ' unanimes P '
testations , en exige une qui ne se
pas au-dessous de 755.0o0:r . ,

On conviendra que lorsqu' ils®® ,,
comme c'est ici le cas , de la constr
tiun d' un édifice une ville , importa" ,,,
comme l' est la nôtre , n'a , as à re°aeI)
der à une dépense , en plus ou
moins , de 14.000 fr. ,, jt

ais que diriez-vous , s' il vous e ldémontré qu'en fait le projet du co ^
seil munie pal mettrait à la
des finances communales une dépe'
se de 255.0d (> tr. , cont e celle ¿,
178,000 fr. qui leur incomberait
la suite de la réalisation du p r0J
l'architecte de la Ville modifiée ?

Vous croiriez à l' invraisembla1 '
et , cependant, il en est ainsi . : 0Je le prouve dans un dire que J
vais produire à l'enquête — dire P°\
lequel je vous demande , dès à prése 11 '
la publicité de votre journal .

Donc , et comme c'est depuis
temps prévu , l' enquête ouverte
terminera par des dires , les uns , aP
prouvant , ou désapprouvant le P r
jet d' adduction de l' Issanka ; les &
tres , condamnant , le projet de Ha
du . onseil municipal , sans que, P° e
cela , l'exemption de l' un et de l'aut
projet soit immédiate . jj

Et comment en serait-il autreffl®0 '
La question des voies et moyens r0S
te pendante .

On ne saurait avoir raisonnab l
ment recours pour lui donner o"
solution à l'emprunt de 2 mi"'0 "
voté , en janvier dernier par le c?°.
seil municipal , et , d' un autre l
lamajorité de ce conseil n 'est pasa$s
tamiiarisée avec les questions
cières ; j'ai le regret de le dire , P.° >
demander l'argent qu' ils exigerai®
aux ressources qu'ils peuvent et qttl
doivent donner !.. . , 0Mais pourquoi désespérer de cet
majorité ?

Ses intentions, après tout sont b *" '
nés !...

D. L.

Feulleton du Journal de Cette

uns mm
PAR

Adolphe PIEYRE
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PREMIÈRE PARTIE

— Reconnaitrais-tu cet homme si
jamais tu le revoyais ? demanda-t-il à
Annette .

— Ses traits sont encore aussi pré
sents à mon souvenir que le jour de
notre rencontre .

— oi jamais nous le retrouvons, je
te promets que tu seras vengée .

Le séducteur , quelque courageux
qu'il fut , n'aurait pas vu sans trouble
le visage de Gaspard pendant qu' il
prononçait ces paroles .

111

Jai arrêté une nourrice dit la mar
quise de Trémar à son mari . C'est une
fille superbe .

— Tant mieux ! ce qui est beau est
toujours agréable à voir .

Oh ! l' on connait vos opinions à
ce sujet .

— Klles sont on ne peut plus na
turelles , et ne peuvent que vous flat
ter ma chère , dit-il , en souriant .

— La marquise , native de Tarbes ,
sans être remarquablement belle , pos
sédait assez de distinction et de char
me pour plaire . Elle avait le type
des femmes de son pays ; les che
veux chatains , les yeux grands et
noirs , le teint mat , la taille moyenne
et bien proportionnée . D'un caractè
re doux et sensible , elle aimait pas
sionnément son mari , et lui avait ap
porte une fortune considérable .

Quant au marquis , i | éta.t grand ,
distingué et d'un visage charmant ,
rappelant celui du général Biron son
parent . 11 avait la grâce , es manières ,
l' esprit aimable d' un.gentilhomme de

1 ancien régime . Outre cela , artiste
dans lame , il chantait et peignait à
ravir . Il était irrésistible auprès des
femmes parce qu' il savait voiler la
brutalité de ses désirs sous des for
mes et des accents si gracieux et si
poétiques , que celle à qui il s'adres
sait lui appartenait lorsqu'elle croyait
encore n'avoir que l'imagination sous
le charme .

Mais s il avait l'esprit , le goût, tout
ce qu' il laut pour taire un séducteur ;
la partie haute de l'intelligence , celle
qui découvre les grandes vérités et
les grands principes , celle qui don
ne à l'homme supérieur la connais
sance et la passion du juste , n'était
pas développée chez lui . Gâté par un
bonheur constant , élevé sans princi
pes religieux , il avait tous les char
mes et tout l' égoïsme des jouisseurs
a la mode. On eût dit un Uuzan ou
un duc de Richelieu égaré dans notre
siècle . il avait dépensé une partie de
sa fortune patrimoniale dans les voya
ges et les plaisirs , son mariage l'avait
remis à flot .

Quoiqu'il eût de l'affection pour

sa femme, il était trop insouciant ®
trop blasé pour ne pas lui faire
fréquentes infidélités , mais il les
chait avec soin et évitait tout ce I 1?'
aurait pu exciter sa jalousie . | 15
étaient maries depuis cinq ans
que la marquise vit enfin ses désf'3
de maternité sur le point de se
iiser . Lll e avait à cette épooue ^
ans et son mari 30 . Elle aimait W11'
coup son pays , mais pour plaire à
son mari qui s'ennuyait loin de Par' 8'
elle consentait à y passer une part'?de i anne -. Ils taisaient parlois afS1
un sejour en Bretagne , où le marq » 1 '
possédait encore le vieux château °u

l était né , seul débris , avec les tel*'
es y attenant, de sa lortune héiéU1

taire .

IV

Douze jours après sa première vis"
te , « nnette alla revoir Mme de Tr0 *
niar . . jijle portait son nouveau-11 "
" ans ses bras et le nourrissait en at
tendant qu' elle put le remplacer P ai 
autre en'ant . u'était un beau ga'ï°

qui a " ait déjà prospéré pendant cesdouze jours . a suivre



LA FANFARE DES TOURISTES

Le concert donné hier soir sur lo
canal par la Fanfare des Touristes
® vait attiré de nombreux promeneurs .

avons constaté avec plaisir que
fanfare avait fait de sensibles pro

grès . Les divers morceaux qu'elle a
) °ués ont été vivement applaudis .

MESSE EN MUSIQUE

On nous prie d'annoncer que de
main dimanche une grand'messe en
Musique sera chantée à 1 église Saint-
Joseph .

yWet trouvé . — Le nomme Bert Bar
thélémy , né à Grives ( Dordogne ) de
Passage à (, ette , a trouvé un bracelet
d'entant en argent , qu' il a déposé chez
™L Lacoste , horloger , où la personne
lui l' a perdu peut aller le retirer
après avoir donné les indications
Nécessaires .

. Réclamation . — La borne fontaine
situee à i'ang e do la rue de la Darse
et rue du Pont neuf, est dépourvue
dô manivelle . Avis à qui de droit .

NOMINATIONS

M. l'abbé Lautier , vicaire de Saint
Joseph , à Cette , a été nommé vicaire

Saint-Nazaire , à Béziers .
M. l' aboé Belmont , vicaire de Gi-

S nac , a été nommé vicaire de Saint-
Joseph , à Cette .

iV». l' abbé Pascal , nouvellement
0r(louné , a été nommé vicaire de la
Paroisse Saint-Pierre , à Cette .

M. l'abbé tiivez , vicaire de Saint-
R °ch , à Montpellier , a été nommé vi •
caire de Saint-Louis , à cette .

Grand Cafe

CONCERT DE CE SOIR

PROGRAMME :

J Les œufs de Pâques Goirand
~ Gaîté Hongroise , mazur . Desormes
3 La poupée de Nuremberg

ouverture A. Adam
4 Rêves et souvenirs , gd-val . Bati/ort
~ Ues pois verts , polka Besormes
6 Royal St-Marceau Desormes

Dimanche à 5 heures du soir

1 Le retour du Tonkin , q. Coureine
~ Marguerite , Mazurka Teza .
3 L'Kspiègle , ouverture Gouirand
4 Graziella, schottisch Gouirand
5 Clousquet , final tabre

Dimanche à 8 heures du soir .

1 Rabajoie , quadrille Vié
~ Les isclo d'or, mazurka Jouveau
* Si j' étais Roi , ouverture Adam
4 Lou Tenoro Camps
® Souvenir de Grenade Gouirand
5 Cinq et trois huit , iinal Fourquier

OBSERVATOIRE DES CORBlERES

Temps probable jusqu'au 9 juillet .
Nous « lions ti averset une périoue

de troubles orageix violents .
Vers les 2 4 et eu ire les 6-8 , ces

Perturbations dé/iennes pourront abor-
le littoral ue nos mers , et , après

chaque uaie , sivir sur bien des po.nts
rtu continent , successivement ue l' ouest
à l'est .

l' uis grandes pluies du sud à l'ouest .
Fortes chaleUi s entre les juurs

d'orage .
STUBLE1N .

LE MEDECIN DU FOYER

Un livre que nous voudrions voir
entre les maïus de toutes les femmes ,
c'est l' hygiène de U beauté , du D ' E.
Moiiin . Elles y trouveront les pus
utiles foimui .:», pour la beauté de la
peau , ia f e iun té des chai = s , l ^ pui eté
du teint , la sauté brillante des cheveux
et des dents .

Citoas aujourd'hui une formule
contre les gersures de la peau , si tré-
quentes en cette saison et si désagréa
ble pour les blondes .

Le D r Mouin conseille da lotionner
dans ces c«s, le visage avec une petite
épouge imbibée dela uiixtura suivante
tiède matin et soir :

Eau de laitue 200 grammes , glycé
rine 50 grammes ; teinture de baume
du Pé . ou 15 gr. et salicycate de soude
4 grammes .

D r MAR ".

M. J. B. à S. Continu z l' usage du
fer Sully qui rétablira votre snté .

" abotnif m -i n t au Petit Journal de la
Santé coûte 3 fr. par sn .

KTAT CIVIL D 3 C=;.TTJi

du 2 au 3 juin
NAISSANCES

Garçons : 0 — Filles : 2 .
DÉuÈS

Jean Pierre Aspe , 36 ans , époux de
Berthe Blasberg .

Célestin Pelet,1 J ans.

lâRliiE
HlîUVEMfcNT.yU l'OsiT DE CL'ITL

ENTRÉES
Du 2 juillet

MARSEILLE, v. f. J. Mathieu 255 tx.
cap . Saurez , diverses .

ALGER , v. f. Oasis 893 t ,. cap . Gui-
gou , mouton chanvre .

Du 3

NI>E , v. it . Barion 437 tx. cap . An-
iriola, diverses .

SORTIES

Du 2 juillet
GANDIA , b. esp . Eucarnation cap .

Mart:nez , lest .
MARSEILLE , v f. Ebo cap . Ducle-

ry , diverses .
BARCAKES , b. t. St-Fr anç > is cap .

uo>, nouelles .
BENIZ A L , v. f. Gallia cap . Roux ,

lest .
MARSEILLE, v. f. J. Mathieu cap .

MauriZ, diverses .
Du 3

VALE'.CE , b. esp . Acela cap . Cara-
telu , f. vides .

MANIFESTES

Du v. ang . Vens Leydale , cap . Aider-
son , venant de i iuiue

Noiîly Prat, ê80 f. vin. Ordre , 100
f. vin. E. ltembt.rg. 100 f. viu . Ordre
52 t. Vin , 39 c. lard . caiixte Gattinel ,
869 grosses douelles . Ordre . 4,000,137
plateaux , 87 pieces bois .
Du v. fr. Jean Mathieu , cap . Bartuez ,

venant de Maiseille
Transbordement n» 2855

Ordre , 83 t. vin.

Du v. esp . Jativa , cas. Tonda , ve
nant d Bénicarlo

Louis Herhil , 115 s. sumac . E. Mo-
linier , 75 t. vin. Kerraudo et Py, 1 f.
vin. Darolles père et fils , 18 c. papier .
Buctul , 1 b. sote . Juan Ricco , 120 f.
vin. Santam rta , 100 .. vin. Charles
Fischer , 50 f. vin. Eymeric et uenou ,
30 f. vin. Deyrieu neveu , 24 f. vides .
LateuU.ie , 8u 1 . vin. L. Lanet , 25 f.
vin. Valette et Bomeu , 1 f. vin. Vyn-
yes Reste , 05 f. via . Oidre . 154 f.
vin

Du v. esp . Hugin , cap . Ven der
Obé, venant ue Tarrugone et

Barcelone
Charge à Tairagone p. Cette

D. Bucti . - l ; 5 f. vin. L. de Des-
catlia », 2 boites contenant b. de vin.
C. . ais Auloy frèi es , 17 c. extrait g e
réglisse , 74 b. régnsse , 15 s , ue ré
glisse . Bhj rvu frères , i0 f. vin. Ar-
vi ux , û'6 f. vin , Pioch G ouj mandin ,
68 i vin.

Cha gf à Barcelone p. Ceite
Louis Pny, 10 f. vin. Ordre , 153

f. vin.
Chargé à Saint-Felin p. Cette

Molle frèrvs , 25 h. bouchons de
liège . L. d Descatllar , 112 b. bou
chons de liège . Eng. Castel,ll b. bou
chons de liège . Vinyes Reste , 36 b.
bouchons de liège .

Du v. it . Squinabol , cap . Malfatti ,
venant de Valence

Aymeric , et Menou , 40 f. vin. Pa-
lhon et Oie , 104 f. vin. Ordre , 40 f.
vin , 1 âne vivant , 73 f. vin. Hinsch
Kruger , 30 f. vin. Bricka fils et Cie ,
30 f. vin , 1 t. vin. Ordre . 73 f. vin.
Barbier frères , 48 f. vin. Ordre , 37 f.
vin.

Dejtàs " léwapypes
Paris , 3 juillet .

Le prince Victor a quille Milan
dans la soirée , se rendant a Bruxel
les.

On assure que la princesse Ciolil-
de a failles plus grands eHorts pour
décider 'le Prince Victor à attendre
l' arrivée du Prince Napoléon . Une
scène émouvante a eu lieu entre la
mère et le lils avant le départ du Prin
ce ; mais une éconcilliation a été
jugee impossibles

— Dans un banquet qui lui a été
offert hier soir par ses électeurs , M.
Lockroy, minisire du commerce , a
prononcé un discours dans lequel ,
parlant de l' expulsisn des Princes , il
a déclaré que la France républicaine
n' avait nullement à les craindre , mais
qu'elle n'avait nullement à les crain
dre, mais qu'elle n'avait pu permet
tre qu' ils formassent un espèce de
gouveiment occulte .

En terminant , M. Lockroy a pris
sur lui d'affirmer que les prochaines
élections pour le renouvellement des
conseils généraux ne feraient que
forlilier la République .

Londres , 3 juillet .
A une heure et demie du matin ,

les conservateurs obtenaient 102 siè
ges , les unionistes 14 , les gladsto-
niens 36 , les parnellistes 8 .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 juillet , 1886 .

Nos reventes - ont fermement te
nues , mais sans progrès nouvt aux.

Le 3 ojo ancien est à 83.08 .
Le 4 1(2 <>[0 à 110.52 .
Les transactions sont très actives

sur le Cré lit Foncier à 1385 . Les obli
gations Communales et Foncières se
négocient aux plus hauts cours ; avec
les obligations de Chemin de Fer , ce
sont les seules valeurs sur lesquelles
on remarque une pareille continuité
de hausse .

La So iété Générale conserve une
excellente tenue à 456,25 . Les achats
au comptant sont très nom b eux et
indiquent un accroi*serri ' ut de la
clientèle ordinaire < ie ce titre .

L' Action de la Société de Déî ôts et
Comptes Courants , qui se traite cou
ramment à 603,75 mé i e d'attirer l'at
tention des capitaux a la rechercha
d' un revenu soluie <t rém'iué-ateur .
Èbe se capitalise à 7 ojo environ .

Le Crédit Ljonuais est utlert .i 522 .
Le dernier bilan fait ressertir ne di
minution considérable du portefeuille
de l'escompte .

Le P .mara se tient à 546 . on a vu
que M. Rousseau , dans son npport
invite les pouvoirs ubliCs \ prêt - e son
concours à : a ! -' ie . Il donc présu-
inabie que la Ch-.rbre n reUisera
pas > o « vote a ia dumu-nie f'autorisa-
tion .

, T. T SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , paria délicieuse Farine de Santé , de   

REVALESCÎ È RE
-Ou h-ARRY de Londres
Guérissant les coi slipations habitutlles le

plus rebelles dyspepsies , gastrites , gastralgie
plithisie , dyssenterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vi.iiiisseiiients , même en grossisse , diarrhée
roliquo, toux , astlui;e , étoiirdissements ,
bruits dav s la tête et les oreilles ; oppression
laiigueuis , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désoidres de la poi
trine . go ge , halein  voix des bronches , ves
sie , ±<>ie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sarg. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachiti(]ues,elle convient mieux
que 1 huile de foie de moome . — 38 ans de
succès . 100.O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de C;<ste!stuar ' e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar.,lord Stuart
de Decies , nair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S , in et feu le Pape IX,
Sa Jiajet'té feu l'Empereur Nicolas de Hnssie
etc. Pjsalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dés leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aîix nourrice--.

Cure N° 98,714 : Depuis dm années je so.,f
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion
ofïections du cœur, des reins ei de la vetsies
irriiation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont dispaiu sous l'heureuse influene ,
de votre < i vi > e l.le.alesctère . LÉON l' EYCLET,
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie , de gastralgie , de souf

frances de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m k guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin -t ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne pl us pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller, ni me déshabiller, avec
des mai.x d'est mac jour et nuit, des constipa
tions ei des insomnies horr'bies. — BORREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bion
chite .

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pu n onaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p 1 plus complet , de constipation opiniâtre , de
earalysie des membres 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 t is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit envir »n 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsomimeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte >e 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco ci ntre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour uouu'iss . 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 ki'og, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour l0 boîtes de 80 cent . .,3

Dépôt  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 fle FMt à Ion marcM
. VABRE-JULL1ARD

BÉZIERS , en lace la gare du Midi .
11 rend les fûts franco , quai Cette

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

faite immédiatement .

F. M. B R I L L0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours JiJelzunce, MARS ILLE

!,
.• -, a »u.; i. : â .@ .Îi a aÊ

u -a : Y
à m C.' -t t-', te <> ùd ." C ïi et 23aume de Tolu

dont iiiiiiiiil'k'.i; pour rapidement et radicalement les

r ;:., ; ~:i?''!-p  aFfiliã
U !<£ b ii i Il il ïl » ■ wi

Deiix et soir su r e iio loutes les f 'h10.
Vente en cros : 'ÂCû , i; int- Jtoeoo Paris»

Le ufrnu! t nii ' BEÏ
imprimerie cettoise A. CBOy.



A VENDRE
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 .

  'A  iiiiïii'i'na.-.iiiifi —Îä¢~,

Félrete tiabian (liéraoït )
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 .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

DIPLOME D' DONNEOR
Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , rue de l' Hospice , 47 .

miocr AVKDRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa
valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

RÉVOLUTION VMCOïiE
Four obtenir en quelques joi;rs 'les vins
transparents et bdinnts rie rtlîsitis

kfrais ou secs, purs et de qualité
supérieure , faites usrtjre du nouveau

Procédé de Vinification.
La plus-value d'une seule jnèce de vin en
paie le prix.— Il bonifie et restaure tous
les vins sans droguerie ni pasceuri^ation.

E. HEYLER, à Saint-Arold (Lorraine annexée ). ifaichir i 25°.

Fsïripe l'Armes de Luxe
Mir.us BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

H. LAMIRAULT & C PARIS •

a

j|ij
il

nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .
ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE ™ il

Livraison spécimen envoyée gratuitement sur demande ||
La GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 volumes gr.in-8°    

Colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès àprésent auprix de .">00 f. \   

I I Payables à raison Chaque volume broché ||
de 10 francs par mois

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , Kui! . IllelKWif , à Sa.i .:« ! icit„e JLoire),
Envoi franco du tarif illustré .

Férompense de 16.606 r.

— L m ÉLIXIR H--—m VinSTEXJX
Le Quina -Laroche n'est point une préparation banale, mais le résultat d'études et de travaux

sérieux , qui ont valu à son auteur les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité dos principes (les trois quinquinas , puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina-&?T ~«he, pour avoir facilité
la cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de FL .. »enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies .

mimm mimi u naviGatioN a ïapeu
F. MOIŒLLI (t C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OJdaPAJFTT» I>JK CET1.E

les lundis , acreredis eî vendrtu >»
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

>iSÎ -Ï£TÉ§ »13 JMRST3I3LJL.l3
8 li soir, pour Cette. Sa&aedi, 8 h. soir, pour Cette.

SSercr<*t t 8 h. matic , pour Gênes, 0Livourne, Civita-Vecchia et Naples UiîfiBche' 9 h - matin, pourr Livourne .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette

Feiîir < <îi, midi , pour Ajsccio ei liis»au0h45 , 8 h. matin , P°B
Propriano. , Livourne et Naples

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les S0'
îiétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi-

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancôn®'
2ara et Zebbenico , Malte , CalfHs ,v Tunis et la Côte de la Régefce'
rripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salon! que alternatIV 'ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port'
3aïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bo®'
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' aÎD®

î> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de N&vl*
gation à vapeur.quai de la République. 5

COMPÀNiAVALENCiANA te NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, &; Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &c Alic;mte
Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TDRGAN (O SB)

7 vol. in-8° illustrés , sur beau papier. — Prix 200 fr.
A la librairiô rloQ 7 o  •_

SPECIALITE DE BONDES A VI POUR FUTS DE '! KAN;PO;tf
J" O SEP H PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents, 18, Paris

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

Economie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ de HhRKDIA , déposita
à Haro (Espagne ).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGiXAN, MÈZE , SARSEiLLAN, BALARUC et BOUZICl'I
POUR L'ANNÉE 1 886 -«7

Nouvelle édilion augmentée de tons les documents intéressani le Commerce et rInduslr' 6
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 .

PRIX : 2 FRANCS


