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CETTE , le 22 Mai 1886 .

ta petits papiers Je Mes Simon
M. Jules Simon est un des répu

blicains de 1848 , qui sont restés fi
lles , non seulement à l' étiquette de|®Ur parti , mais encore aux idées libérales de la jeunesse . Ayant assez

talent pour pouvoir se passer de
fortune , il ne s' est jamais fait le cour
tisan du succès . Ce n' est pas parce
Çue laRèpublique est au pouvoir qu' il

trouve être républicain , comme
les trois quarts de ceux qui hurlent
aujourd'hui la Marseillaise c' est par
ce qu' il a toujours été ainsi et qu' il ne
Sent pas le besoin de changer . 11 était
Plus ardent sous l'Empire c'est la
Jeule variation qu' on puisse consta
'er chez lui .

Comme il met une certaine coquet
te à entretenir des relations ami
bes dans le monde de ses adversaires
Politiques , il s' est rendu à l' invila-

que son titre d' académicien et
îlahomme distingué lui avait valu de
a Part du Comte de Paris .

On sait ce qui est arrivé : les jour-
ïMux de la coterie l' ont traîné dans
h boue .

_Ueux d'entr'eux cependant , le Vol-
toïre et l' Événement , ont eu l' idée
- apprendre de sa bouche les détails

sa « conduite » .
M - Jules Simon , après avoir ex

pliqué avec une bonhomie malicieuse
es raisons qui l' avaient conduit dans
"rs salons de l' hôtel Galliera, a ajou

te
Du côté des opportunistes , je sais

^Ue je n' ai rien à espérer , ils m' en
fulent de les avoir battus autrefois
? Ur la question des Droits du Sénat ,
'0rsque j ' étais ministre de l' intérieur .
" Vie m' occupe pas d' eux ; qu' ils me
pissent donc tranquille . Voilà trop
°ngtemps déjà qu' ils m'agacent , et il

ne rne faut rien moins qu' une dose
considérable de patience et , surtout ,
j a®our de mon pays , pour ne pas
»eur répondre comme je devrais le fai-
fe- Une fois déjà , j' ai prié de deux mes
a ttiis d'aller demander à quatre de
Ces messieurs réparation per les ar-

pour des malveillances qui m' a
vaiem profondément irrité .

Aujourd'hui , je ne sais plus ce qui
n) e retient de ne pas mettre au jour
Certaines correspondances compro
mettantes pour beaucoup d' entre eux ;

je n'arriverais qu'à une chose ,
serait de jeter la division dans tout

e parti républicain actuel , et j' esti-
1116 que l' état présent n' est pas assez
Vo vorable pour l' aggraver à cause
* un fait qui me touche personnelle
ment.

Les opportunistes pourront ne pas
s' émouvoir beaucoup de la menace
de M. Jules Simon d' envoyer ses té
moins à ceux qui continueraient à
l' insulter . On se figure difficilement
l'auteur du Devoir mettant flamberge
au vent à l'âge de soixante-treize ans.
et ferraillant contre toute une légion
de gambettistes .

Mais la menace de «' mettre au
jour certaines correspondances com
promettantes pour beaucoup d'entre
eux » est plus sérieuse .. C'est un pro
cédé dont on comprend toute l' im
portance dans le camp des opportu
nistes : parce qu' on en a beaucoup
usé . Gambetta se servait volontiers
des petits papiers contre ses anciens
amis .

Les tiroirs de M. Jules Simon sont
certainement plus garnis que ne l' é
taient ceux de Gambetta . Ah ! s' il se
mettait à les vider , quelle débâcle
parmi les farceurs de l' aréopage !

Mais la menace seule de cette pe
tite lessive publique va calmer les
clameurs de la presse opportuniste .
Du moment que M. Jules Simon a de
quoi se défendre, ne craignez rien :
on le respectera !

RECENSEMENT QUINQUENNAL
de la population

Ainsi que nous l'avons déjà annon
cé , c'est le 30 mai que doivent com
mencer dans toute les communes de
France les opérations du recensement
quinquennal de la pupulation géné
rale de la France .

Ce recensement devra s'efectuer '
dans la journée du 30 mai.

Il devra comprendre toutes les per
sonnes qui auront passé la nuit du 29
au 30 uai , dans la commune , sans
qu' il ai : lieu de distinguer entre celles
qui y résident et celles qui n'y rési - ;
dent pas.

Les voyageurs qui auraient passé j
la nuit en chemin de ter , en bateau ;
ou en voiture seront récensés au lieu
où ils s'arrêteront ou débarqueront,
dans la journée du 30 mai.

Les corps de troupes de terre et
de mer, les maisons centrales , les co
lonies agricoles , les maisons d'arrêt ,
de justice et de correction , les dé
pôts de mendicité, les asiles , les hos
pices , les lycées , les séminaires, les
communautés religieuses et généra- j
lement toutes les personnes qni for- '
ment ce qu ' on appelle la population :
comptée à part , seront également
compris dans ce recensement . )

Quelques jours avant celte opéra- j
tion , le 228 au plus tard , des agents dé
poseront dans chaque maison un nom
bre de feuilles de ménage et de bul
letins individuels que les locataires
auront à remplir .

Les agents passeront le lundi 31
mai dans toutes les maisons pour
reprendre les bulletins remplis . Us
vérifieront sur place s' il a été répon

du à toutes les questions et ratifieront
celles qui seront inexactes .

La tournée de ces agents pourra
même avantageusement commencer
dans l'après-midi du dimanche , et si
elle n'était pas terminée le lundi ,
elle continuerait le mardi et le mer
credi ; mais ce dernier délai ne devra
pas être dépassé .

PROJET DE LOI MILITAIRE

Noys*avons donné une analyse du
projet/d'organisation militaire que
le général Boulanger va déposer sur
le bureau de la Chambre .

Il nous reste à donner quelques
renseignements complémentaires qui
offrent un certain intérêt . Le géné
ral Boulanger supprime dans ce pro
jet, la dignité du maréchal de France,
la catégorie des généraux de division
maintenus sans limites d'âge au ca
dre d'activité : il réduit le nombre
des intendants généraux et supprime
un poste de médecin inspecteur géné
ral .

Le projet supprime les adjudants-
majors , ainsi que les capitaines en
second .

Il n'y aura plus de sous-lieutenant ,
mais des lieutenants en premier et
en second .

Nous avons dit que le nombre des
régiments de chasseurs à pied serait
porté à quarante ; cette transforma
tion n'entraînera aucun accroissement
d'effectif . Les régiments dechasseurs
à pieds seront constitués à l'aide de
trente butaillons déjà existants et de
l'effectif des quatrièmes bataillons des
régiments de ligne et des deuxièmes
compagnies de dépôt .

L'effectif de la cavalerie sera aug
menté, Le projet propose la création
de onze régiments nouveaux , ce qui
permettra de constituer la troisième
division de cavalerie indépendante
dont lacréation par la loi du 24 juillet
1873 sur l'organisation de l'armée .

Le nombre total des régiments de
cavalerie , qui est présentement de 77
sera donc porte à 88 .

Les deux régiments de ponton
niers existant à l'heure qu' il est , s.int
repartis sur tout l' ensemble du ter
ritoire à raison d'une compagnie par
corps d'armée .

Enfin nous avons dit que les batail
lons d'artillerie de forteresse seraient
séparés de l' artillerie ordinaire et fu
sionneraient avec le génie .

Avec les quatre régiments de génie
et les seize bataillons d'artillerie de
forteresse existant actuellement , on
formera douze régiments < iu génie à
quatre bataillons de trois compagnies
chacun .

Les douze compagnies de chaque
régiment se partageront en huit com
pagnies de canonniers et quatre com
pagnies de sapeurs-mineurs .

Enfin , le train des équipages com
prendra vingt-quatre bataillons .

Chronique Commerciale
Béziers , 21 mai.

Des renseignements que nous avons
pu prendre un peu partout, il résulte
que notre arrondissement n'a pas eu

à souffrir de l'ouragan ou de l'orage
qui a éclate sur d'»utres contrées voi
sines , et dont la plupart ont été pas
sablement endommagées .

Tout en nous félicitant Jde cette
heureuse chances , nous avouons que
nous ne sommes pas très rassurés pour
l'avenir, et que les brusques varia
tions de température que nous tra
versons , nous mettent très souvent la
puce à l'oreille .

Espérons néanmoins que le beau
temps aidant , il ne sera permis d'ar
river sans encombre jusqu'à la future
récolte . Combien d' ici là , n'aurons
nous pas encore de mauvais moments
à passer ?

Jusqu'à présent la vigne est très
belle chez nous , et les jeunes plantiers
promettent beaucoup . Il y en a qui
sont garnis d' une grande quantité de
raisins . Ce serait donc une véritable
calamité de les voir disparaître par
quelque malheureux événement .

Les affaires continuent de se traîner
péniblement . A part quelques revei-
tes de petits lots peu importants, le
calme persiste de plus en plus dans
notre région . C'est tout ce que nous
sommes obligés de répéter depuis trop
longtemps dans nos différents bulle
tins .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3|6 bon goût disponible a été
fixé à Ir . 102 .

316 marc , 95 .

COURRIER D' ESPAGNE

Barcelone , 20 mai.
Les rigueurs de la douane françai

se à l' égard des petits vinés ont pa
ralysé en Catalogue et à Valence , ail
leurs aussi sans doute , le commerce
d'exportations . On ne pouvait guère
plus , ont peut encore à peine (je parle
bien entendu en général et de» grosses
affaires) exporter de ce pays des vins
complètement naturels , ils coûtaient
seuls la vente possible , et aujourd'hui
que cette combinaison présente de sé
rieux dangers , les négociants qui y
avaient recouis n'ont momentanement
d'autre parti sûr à prendre que de se
croiser les brus et d'attendre Us évé
nements .

L'administration française a certai
nement bien fait de corriger un abus
devenu excessif . Mais pourquoi s'y
est-elle prise si tard ? Si précisément
l'abus est devenu excessif, c'est grâce
à sa longanimité . Voilà déjà des années
qu'au su et au vu de tous, certaines
maisons d'Espaene , f nb iq ent et ex
portent 1 e - petits vines sur une gran
de échelle ; ; eu succès croissant , leur
hardiesse également croissante , ainsi
que la complète ncommunité oont
elles jouissaient, purent faire croire à
bea coup que ce qui était à la fois si
avantageux et si ouvertement toleré ,
devait bien être quelques peu permis .
Il y en a même qui croyaient et répé
taient de bonne toi que le gouveru-
ment français fermait 1 j s yeux avec
une certaine bienveillance , parce qu' ils
s' agissait d' une nécessité alimentai ; e :
fournir aux masses des boissons à bon
marché . Les petits vinés résolvaient
d'après , un des points du grand pro
blème social .

La contagion de l'exemple, la pros-



perita ce ceuï qui trafiquaient avec les
petits vïnés opposée a l' insuccès de
ceux qui se restreignaient aux vins na
turels , et surtout la lon . lie to.érance
uo la douane , généralisèrent dont la
fabrication de ces petits vinés jusqu'au
moment uù il convint à l'ajministra-
tion d'y mettre le holà .

Il existe une autre cause de la pa-
raiysation des aûuires : c' est l'incerti
tude qui règue au sujet res luis soumi
ses au Parlement français : l'augmen-
tior des droits sur les alcools, le vina-
geà prix réduit et rabaissement de

l ' échelle alcoolique à 12 degrés . De
la solution de ces d vers problèmes
dépend , en partie., le soit réservé à
l' avenu , aux vins , d' Espagne et la spé
culation ne saurait se hasarder avant
de la connaître .

De toutes façons il va falloir reve
nir aux vrais vins et|il y a lieu de s' en
rejouir . Il vaut mieux payer plus cher ,
boire moins et avoir de la marchan
dise saine- et d' n» goût agréable Et
heureusement cette marchandise , bien
qu' en quantité plus ou moins re-
uui te , selon les époques et les
circonstances , se trouvera tou
jours dans ce pays . 1l est probable
d'ailleui s que la apparition de la fa
brication , qui considérait les nus com
me des matièies prem;éi es et n'hési
tait pas à les payer ires c=›er , parce
qu'elle se retrouvait dans les coupa
ges , aura pour résultat ne rendre les
prix plus abordables .

En ce moment , malgré l 'afiaibllyse-
ment de la demande et sans doute aus
si à cause du la rareté de la marchan
dise , les cours se maintiennent encore
assez fet mes. Il faudiait payer les Ca
talogne 10 à 12° de 30 à 40 tr. la char
ge de 120 litres à la propriété , selon
mérite ; les Villanueva et les Veii-
drell , 12 à 13 -, de 38 à 45 l'r . la char
ge ; les 1Viorato 15 à 00 fr. la charge ,
toujours selon mérite ; les JBénicarlo
13 à 14° , de 40 à 48 fr. l' hectolitre ;
les Alicante ( Montagne) 12 à 13° , 4 fr.
à 4 fr. 25 1 « cantaio , soit 43 à 45 fr.
a 1i>° l' hecto bord Aiicante._

La vigne se présente généralement
bien en Espagne . Mais l' expérience en
seigne que tous calculs sur la future
récolte serulent f ncore prématurés .
Voiià plusieurs années qu'à pareille
époque nous nous sommes réjouis des
mêmes espérances et que les événe
ment?, gelées , grêles , maladies , cha
leurs excessives et surtout orages de
la dernière heure , sont venns plus tard
les détruire . Ce qu' on peut affirmer ,
c'est qu' a moins d' accidents extraordi
naires , la production ne ne peut
qu'augmenter en Espsgne , en raison
des nombreuses plantations qu'on y a
faites depuis dix ans.

Fd . LA GAaDIi DE BERNE .

De la nécessité lie modifier l' organisation
du commerce intérieur

Il est facile d' indiquer les causes
qui font que les anciennes professions

dites libérales , y compris les fonction
naires publics , et les professions com
merciales à tous les degrés de l'échel
le , surtout aux plus bas degrés , vont
sans cesse en se gonflant et en augmen
tant le personnel . La diffusion de
l'instruction dans tous les rangs de
la société et celle de l' aisance y jouent
le rôle principal . Le service militaire ,
tel qu'on l' a développé depuis trente
ou quarante ans et surtout depuis
quinze ans , n'y est p «s non plus étran
ger . Tout cela pousse au par a-itistne .

Notre siècle s >■■■ : v > h. . no nier
pour l ' instriiouon ; c e'a :>• u ' ' tre pour
lui un honneur . Il <-":i <!e mettre
à la portee de tous c es instruments
aujourd'hui necessKiivs . i » lecture .
l ' écriture le calcul . Mais il faut
avouer que , quai ) i ils pari-ut de l' ins
truction , les trois quarts de nos légis
lateurs , de nos journalistes et de nos
professeurs perdent absolument la
tête , qu' ils torizh-rit dans les exagéra
tions les plus saugrenues et que, par
les idées folles qu' ils jettent dans ies
cerveaux , il nuisent singulièrement
au fonctionnement régulier et utile
de   société . Prétendre , par exemple ,
que parce qu'on aura acquis ces ins
truments , ces simples instruments , la
lecture , l'écritur et le calcul , on sera
beaucoup plus >;> Mfal , plus vertu - ux ,
qu' on aura meuie l' intelligence beau
coup plus forte , l'esprit plus sain et
le jugement (dus droit , ce sont de
prodigieuses - inepties . Eu répeudaut
ces idées fallacieuses par des discours
ampoulés et des articles de journaux
redondants , on a induit en erreur la
plupart des gens qui ont reçu cette
instruction alphabétaire dont ou est
si lier . 1l en ré-ulte qu'un grand nom
bre de ceux qui savent lire , écrire et
compter , qui y joignent une orthogra
phe régulière , croiraient déroger s' ils
restaient dans la classe des produc
teurs directs , c'est-à-dire de ceux qui
laeoure.t , sèment , fauchent , ou bien
forgent , ii ' eut et tissent . Gnose sin
gulière , notre siècle qui vente à cha
que instant l'ouvrier se trouve être en
réalité celui où le métier manuel est
réellement le moins en honneur . Dans
les familles du paysans , comme dans
celle d'artisans , grâce à l'engouement
qui s'attache si niais ment à l' instruc
tion alphabétaire , on ne songe qu' à
uue chose , c'est à fuir la charrue ou
le métier paternel , à se faire commer
çant ou commis .

C'est , sans doute , là une crise tran
sitoire ; il faudra bien qu'elle cesse ,
ne serait-ce que par la réduction du
salaire des ouvriers , et par la misère
croissante des petits débitants . Mai <
en attendant , ce fléau sévit . La frac
tion vraiment pri ductive de la nat;on
ne cesse de diminuer de nombre , pea-
dantjque la fraction qui est employée
aux écritures et aux manipulations di
verses devient de plus eu plus abon
dante et exubérante .

La diffusion du capilal a contribué
au môme résultat . Rien n'est plus com
mun aujourd'hui dans la société fran
çaise que de posséder quelques mil
liers de francs . Le nombre des famil-

i les qui détiennent 20 ou 30,0u0 francs
■ est énorme ; celui des gens qui ont

; 5 , G , 8 ou 10,000 francs devient tout
j à fait incommensurable . Ce petit avoir
i se joignant à cette instruction rudi-
\ mentaire aujourd'hui généralisée , on
i en conclut qu'on doit tirer parti de
; la réunion de ce maigre capital et de
j ces quelques connaissances pour «s'éta-
! blir », se faire commerçant eu demi-
1 gros ou au ' détail . Ainsi , de jour en
• jour le nombre des intermédiaires de
i tous geures s'accroît . Ce n' e»t pas un
I bien , c'est un mal pour les pays . Tout
i l'organisme social s'en trouve désé-
j quilibre et débilite .
j Une partie beaucoup plus forte des

prix est donc absorbée , aux dépens
: des producteurs et des consommateurs ,
; par cette classe de gens , d'ailleurs fort
! nonorables et pourvus de bonnes iu-
| tentions , mais dont le nombre est exa-
; géré relativement à la fonction limi-
f tée qui leur incumbe. Il est néce-saire
! que cette situation se modifie , sinon

le consommateur p ; liera toujours les
| produits cher et le producteur les ven-
i dra toujours bon marché .
j Paul LE ROY-BEAU LIEU .

(A suivre)

iïfyrvelles d a Jour

Les hostilités en Grèce

Les Turcs ont commencé les hosti
lités près Mèneros .

ils ont occupé , avec des forces
nombreuses , un poste grec qui a été
immédiatement repris par les troupes
helléniques . Celles-ci se sont portées
en avant et ont ensuite enlevé plu
sieurs postes turcs sitnés sur la même
ligne .

L'artillerie grecque a détruit les
fortifications turques près u 'Analypsis .
Le bruit court que les troupes tur
ques veulent entrer en Grèce par Pe-
louna .

Si l'Europe ne prend point des me
sures , la guerre est inévitable . Le
gouvernement grec a décidé de défen
dre énergiquement le territoire .

D prépare la concentration de tou
tes sur les frontières .

Les fêtes du commerce parisien
Le carroî-se la eu lieu hier au Champ

de Mars avec un plein succès .
Le président de la République s'y

est rendu avec sa maison militaire et
sa famille .

Le défilé des voitures sur six
rangs a dure plus d' une heure dans la
rue Koyale .

Le corps diplomatique assistait tout
entier au carrousel .

On évalue à 200,001) personnes les
entrées à 1 franc . Plus de 20,000 per
sonnes n'ont pu entrer .

Les recettes dépassent quatre cent
mille francs . Il y a eu quelques acci
dents provenant de l' encombrement de
la foule .

Divorce d'un ministre

Le Figaro insinue que le général
Boulanger fasciné par une actrice fort

connue , fut surpris par sa femme qui
va demander le divorce . 1

M. Grévy et l'Exposition
L 'Exposition de 1889 préoccupe de

plus en plus nos gouvernants , M. Gré-
vy sortant de sa réserve bien connue ,
aurait consenti , assure le Gaulois , à
accepter la présidence honorifique de
la commission d'organisation uont il
abandonnerait la direction à cinq vice-
présidents , parmi lesquels figureraient
des ministres , des sénateurs et de sim
ples députés .

Circulaire ministérielle
Le ministre de la guerre vient d'a

dresser aux commandants de corps
d'armée une circulaire par laquelle il
les autorise à délivrer , cette année i
comme les années précédentes , des per-
missions de 20 à 30 jours aux militai-
res qui en feront la demande pour aller
travailler , à l' époque des moissons ,
soit dans leur famille , soit chez des
particuliers .
Lancement d'un transatlantique

MM . Lock ' oy , ministre du commer
ce , Granet , ministre des postes , et La
Porte , sous-secrétaire d'État , viennent
de partir accompagnés du lieutenant
de marine Campion ,' pour le Havre où
ils vont assister au défart du paque
bot Champagne , qui inaugure le nou-
veau service ne la Compagnie transat-
lantique pour New-York .

Xi'éruption de l'Stna
La coulée de lave s'élargit et n'at

teint pas seulement les maisons de
Belpasso , mais aussi - celles de Nico-
lavi .

La nuit dernière , la lave a détruit
le3 plantations d' oliviers et des vignes
de ces dernières villes .

Le volcan lance des masses incan
descentes jusqu' à 500 mètres de hau
teur . Il règne autour du sommet uu
épais brouillard .

LHRORIQUE LOCALE
L'elargissement du quai du Sud ,

va avoir son pendant au quai de la
Ville . On a déjà commencé à jeter
des matériaux pour combler le bord
du canal du côté de ce quai . il est à
désirer que ce travail soit mené ron
dement , car les odeurs qui se déga
gent de cette partie du canal à me
sure que l' eau est agitée , ne sont pas
des plus agréables .

PASSAGE DU PREFET

M. le préfet de l' Hérault est arri
vé hier en gare de Cette , par le train
de 8 h. 36 du matin ; de là , il s'est ren
du à Mèze . Il est reparti de notre
ville par le train de 5 h. 42 du soir
pour Montpellier.

OUJET PERDU

M. Guerlet Alfred , conducteur des
ponts-et-chaussees,rue Caraussane , 28
bis , a perdu une canne dans le par
cours de la gare au grand hôtel , en
passant par le pont Regis .

Feuilleton du Joii rda de ( tue

XA-

FEE AUX LILiiS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIX

Ces princes de , l'art — comme on
les appelle aujourd'hui — conclurent
dans un long rapport , à la responsa
bilité de la comtesse elle n'avait ,
disaient-ils , aucune lésion au cer
veau ; il n' était pas douteux que Mme
de Clermont ne possedât toutes ses
facultés mentales .

Après cet examen , la comtesse fut
mise en liberté .

Sa première visite lut à son hôtel
qu'elle trouva abandonné .

Le môme jour , les gazettes lui ap

portèrent la nouvelle de la mort hor
rible de Périan .

Blanche considéra cette fin com
me l'expiation des crimes du châte
lain .

Il ne lui restait qu' à s' informer de
la retraite de Fernande .

C'était facile .
Une de ses amies la lui indiqua .
La comtesse courut à Muret .
La maison de briques rouges pa

raissait triste .
— Que se passe-t-il ? demanda

Blanche à un métayer .
— Ah ! madame ! la petite demoi

selle qui loge là est bien malade !
En efiet , depuis une semaine , Fer-

nande était atteinte d'une fièvre cé
rébrale .

Renée Joigny qui était définitive
ment placée chez Azurette , en quali
té de première ouvrière , passait tou- i
tes les nuits à son chevet , rafraîchis
sant sans cesse par des compresses
d' eau glacée , la tête brûlante de la
jeune femme .

La petite Pauline allait quérir le

medecin quand on le croyait neces-
saire , et les médicaments chez le
pharmacien .

Mile Joigny payait de son dévoue
ment un moment d'oubli fatal , elle
se réhabilitait aux yeux de son an
cienne maîtresse .

Mise au courant de la situation ,
Mme de Clermont s' installa à Muret .

Elle quittait rarement Fernande .
Le regard ardemment fixé sur la

fée aux lilas , elle suivait avec angois
se la marche de la maladie , pesant
avec efïroi les craintes qui augmen
taient de minute en minute .

La comtesse n'entendait aucun des
bruits do l' extérieur ; seule , la respi
ration oppressée de sa protégée rem
plissait son cœur troublé . Toutes les
préoccupations , toutes les souffran
ces endurées s' étaient eflacées én
elle : cette chambre où Fernande ago
nisait , était le monde pour elle .

Touché d' une affection si vive , d'un
désespoir si profond , quoique muet ,
le docteur évitait de communiquer
ses impressions intimes aux deux

femmes , et Renée n'osait ni ne vou
lait l' interroger de peur d'entendre
un arrêt de mort .

Cramponnée à une lueur d'espoir,
dont elle sentait le néant , Madame de
Clermont cherchait à se faire illusion
elle-même .

L'incertitude d'une catastrophe,
dit-on , est plus douloureuse que n'en
est la confirmation , mais la comtesse
ne demandait rien , parfois , même ,
après avoir essayé de surprendre sur
son visage la pensée du praticien , elle
tenait les yeux clos tout le temps que
durait la visite .

Le délire faisait parler Fernande .
Vingt fois par jour, elle révélait

a Renee et à Blanche , tous les tré
sors de tendresse et dû vertu cachés
dans son âme .

A suivre .



OBJET TROUVE

Une paire de gants noirs en soie
a été trouvée par la demoiselle Emi
lie Galtier , impasse Fabre , où on peut
la réclamer .

CONTRAVENTION

Procès verbal a été dressé contre
le sieur T. au service de M. camion
neur au jardin des fleurs , pour avoir
déchargé des fûts pleins en travers du
trottoir de l' avenue de la gare .

RECLAMATION

La borne fontaine située rue du
Chantier ne coule pas. Une répara
tion est urgente .

On nous prie d' insérer les commu
nications suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Vàuillez être assez bon pour don

ner encore une place dans les colon
ies de votre journal à cette courte
réponse à un nouvel article nous
concernant , publié par le « Commer -
c < al », daiis le numéro du 20 courant .

Nous nous attendions à trouver
dans ce journal une letttre écrite en
français et loyalement signée d'un
fcom connu . Au lieu de cela , nous
n 'y avons lu qu'un misérable pathos
déjeune marmiton , ne sentant ni à poi-
Vreni à sel , un véritable argot llanqué
Pour toute signature du pseudonyme :
L '} musicien de l'orchestre » et inspi
ré sans doute par un saltimbanque .

Les   règles 1 honneur commandent
à tout homme qui a la moindre pu
deur , de n'attaquer son adversaire
Qu' à visage découvert ; aussi puisque
l'auteur de ce fameux galimatias qui
H°us gratifie de tant de gentillesses ,
a cru devoir cacher son nom ou le
déguiser , nous allons lui répondre
d' un seul mot , qu' il n' est qu'un faquin

un sot et qu' il ne mérite que le
mépris et le dédain .
. Le public qui a déjà fait bonne
justice des calomnies de ce polisson ,
comprendra , sans peine , que nous
-ne pouvons pas aller à l' ennemi pieds

poings liés , et suivre , dans ces con
ditions , ce matamore , sur le terraindes questions personnelles .

Aussi , nous demandons à ce vil
Poltron , de mettre bas le masque , et
fors nous lui répondrons d'une autre
la£on .

Veuillez agréer , etc.
F. GAROUTTE .

G. CHAVE .

Monsieur le Redacteur,
A. diverses reprises , je me suis

Plaint de ce que journellement un
8rand nombre de personnes viennent
'aire des ordures à côté et sous le
Pont de pierre , ce qui rend les abords
00 mon établissement inhabitables à
cause des émanations insupportables
i11 i s' en dégagent .

Umme les chaleurs arrivent et
MUe si cet état de choses persistait ,

e 'a non seulement porterait préju-
' çe à, mon établissement mais pour

, être aussi un danger pour la san-
9 Publique , la police doit chercher à
Ut'prendre les délinquants et les fai-
® condamner à de fortes amendes

que ces derniers , à leur tour,
Mandent qu'on établisse des water-
°set partout où il en manque .

Votre serviteur ,
SIRVEN .

LE MEDECIN DU FOYER

L' habitude de se purger est deve-
Ue presque gédéaafe , au retour du

Printemps . Mais il ne suffit pas de net-
°yer les intestins , une purgation doit
8'r sur - le sang et les humeurs et

Pénétrer dans la circulation .
.. L' eau naturelle de Rubinat rem-

JjJ't toutes ces conditions . A la dose
Un verre à bordeaux , elle purge

ort"ment sans irriter l' estomac et
exiger un régime queconque . J e

Uls convaincu que pour conserver
santé poriaite , il suffirait de boi-

le un verre d' eau de Rubinat de temps

en temps . C est la seule eau
purgative naturelle dont l'action
prompte et décisive fortifie la san
té ru lieu de l' affaiblir .

Marc.

Chemin de 1er de Paris a Lyon et a
la Méditerranée

FETE DE L'ASCENSION
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau , à l' occasion
de la fête de l'Ascension , a décidé que
les billets d'aller et retour , délivrés
les 2 3 et 4 juin 1886 . seraient tous
indistinctement valables , au retour,
jusqu' aux derniers trains du lundi
7 juin

Nous apprenons que M. Robert ,
place Daumesnil , à Paris , vient d' ob
tenir à l' Exposition du Travail une
médaille d'or , la plus haute récom
pense , pour son biberon Robert flexi
ble à bouchon corne . Du reste , un
grand nombre de médecins ont signalé
une décroissanc e de mortalité de
15 0/0 dans les contrées où l' on em
ploie le Biberon Robert . Il est donc
urgent pour la santé des nourrissons
de n'employerque ce biberon qui est

préférable à tout autre système .

JOONNËZ JOJ7 FER à votre enfant,-
disait un médecin consulté pur une
mère pour sa fîiie atteinte de paies
couleurs et d'anémie. — Mais quel
Ferdonnerà mon enfantfdemanUa
la mère. - Le FE BRA VAIS, ré-
pondit le docteur, car c'est la pré-
paration qui approche le plus de
la forme sous laquelle le Fer est
contenu dans le sang , et, par suite,
ses effets sont supérieurs à ceux
de tous les autres ferrugineux,

Dei>6ù dans la plupart des Pharmacies.

RifRIHE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 mai

MARSEILLE , v. fr. Blidah , 502 tx.
cap . Iiémusat , diverses .

RIVA , v. it . Santa-Chiara , 8 tx. cap .
Stagnara , filets de pêche, ( 24 h.
de quarantaine .

ALGER , v. fr. Le Tell -, 850 tx. cap .
Raoul , moutons et autres .

du 22
MARSEILLE , v. Baciacchi, 311 tx. cap .

Limarola , diverses .
MARSEILLE , v. it . Malabor , 10 48 tx.

cap . Romanelli , diverses .
St-TERESA, g. it . Laura , 114 tx. cap .

Arcuri , charbon .
TOULON , 3 . it . Erasmina , 142 tx.

cap . Bennati , f. vide .
MARSEILLE, v. f. Aude , 106 tx. cap .

Bory , diverses .
GIRGENTI , v. fr. Ernestine , 485 tx.

cap . Lelièvre , soufre .
SORTIES
Du 20 mai

MARSEILLE , v. f. Écho, cap . Decle-
ry

VALENCE . v. it.Squinabol , cap . Mal-
lati , diverses .

TARRnGONE , v. esp . Isla Cristina,cap
Serra , diverses .

ROSAS,.g . f - Cerf , cap . Héléna, di
verses .

MARSEILLE , v. f. Jean Mathieu , cap .
Fran. eschi , diverses .

BARCARÉS , bal . f. Deux Amis , cap .
Roca diverses .

SALON , bal . f. Jeune Antoine , cap .
Francès , diverses .

du 22

VALENCE , bal . esp . Tomasa , cap . Isi
, charbon .

NAPLES , g. it . Uosa, Madre cap . Al-
baneze, f. vides .

MAKSElELE , vap , fr. Blidah , cap . Ré-
musat , diverses .

FÉLANITZ , g. esp . Margarita , cap .
Company, f. vides .

V A LEN'.E , cutter f. Aurore , cap . Ba-
letta , diverses .

FÉLANi'iZ , cutter esp . Perla , cap.
Amengual , 1 . vides .

FELANITZ , g. esp . Cortes , cap . San
to , diverses .

BARCELONE3 , v. esp . N. Barcelones ,
cap . Cruano , diverses .

PALM A , g. esp . Santiago , cap . Pujol ,
diverses .

féiéehes Tetapfiifpes
Paris, 22 mai.

Le XIXe Siècle croit savoir que le
gouvernement demandera arx Cham
bres de remettre à la session d'octo
bre la discussion du projet de loi re
latif aux droits de douanes sur les
céréales et les bestiaux .

Ce journal ajoute que le gouver
nement ne mettra point opposi
tion à la proposition de loi ten
dant à élever de 7 francs la surtaxa
sur les sucres étrangers .

— Le Journal des Débats espère
que le gouvernement ne sera pas as
sez faible pour'l céder aux sommations
de ceux qui demande l' expulsion des
princes .

C'est au nom de la légalité , de la
dignité et du véritable intérêt de la
Republique que les Débats protestent
contre l'expulsion des prétendants .

— La Justice dit : « Il est facile
de baser le décret d' expulsion { des
princes sur un considérant disant
que le comte de Paris est l' âme d' u
ne conspiration contre la volonté na
tionale et aspire ouvertement à ren
verser le gouvernement légal q ai to
lère depuis quinze ans sa présence
sur le territoire de la République .

Madrid , 22 mai ,
A l'occasion de la naissance du

jeune roi , l' empereur d'Allemagne a
demandé à la reine d'Espagne la
grâce de l' auteur de l'attentat du 4
septembre contre la légation alleman
de. La reine s' est empressée de faire
grâce .

— Quelques journaux annoncent
que don Carlos s'est rendu en Suisse .

Le gouvernement espagnol a reçu
l' assurance du gouvernement fran
çais qu' aucun agissement des émi
grés espagnols sur la frontière , ne
serait toléré .

Bulletin financier

Paris , 20 mai 1886,
Le marché voit arriver , avec une

certaine appréhension la réunion des
chambres et les interprétations sur les
questions irritantes . Les positions à
la hausse se dégagent par prudence .

Le 3 0[0 à 82 . 32 .
L' amortissable à 84.35 .
Le 4 112 010 est à 109.15 .

Il y a toujours néanmoins , un bon
courant d'aflaires sur le t. redit fon
cier, le bilan au 30 avril montre
que les emprunteurs hypothécaires
se lioèrent facilement . Les prêts aug
mentent , ils ont atteint pour la hui
taine , la somme de 6 1 2 millions .

La Société générale est fermement
tenue ainsi que la Banque d'Escompte
qui cote 455 .

Les capitalistes font bon accueil
aux billets hypothécaires de Cuba qui
représentent un placement à 7.22 0[0 .

Le Panama cote 402.50 .
L'assemblée générale des action

naires de Franco-Hongroise qui a eu
lieu à Pesth le 17 avril dernier , a
fixé a 30 trancs le dividende pour
l' exercice 1882 .

Le paiement du coupon aura lieu
à Paris au siège de la succursale 7 .
rue Louis-le-Grand .

Les actions de nos chemins de fer
sont bien tenues .

— La quatrième livraison de l' His
toire de Nîmes de 1830 à 1885 par-
Adolphe Pinyre , ancien député , vienr
de paraître à Nîmes , chez M. Catelant
éditeur , rue Thoumayne , 4 . Prix 0 fr ,
30 cent ia livraison de 32 pages in .
4° sur beau papier .

AXOIJIBR

Un bel appartement q*.ai du Sud ,
s' adresser 24 , rue des Casernes . Prix
très- modéré .

Annonces légales

CiicÉea k Créanciers
Les créanciers de la faillite du sieur

Emile RANDON . marchand-tailleur ,
domicilié _ à Cette , dont les créances
ont été vérifiées et admises , sont invi
tés à se réunir , le 28 mai 1880 , à
deux lieurs de l' après-midi , dans une
des salles du tribunal de commerce
de Cette , hôtel de la mairie , pavillon
du nord au dit Cette pour entendre le
repport du syndic , les propositions du
failli et délibérer sur la formation du
concordat et à défaut de concordat
être consultés sur ce qui est prescrit
par les articles 529 et 530 du code de
commerce .

Cette , le 22 mai 1886 .
Le Greffier du tribunal ,

P. PEYRONNARD .

<8gsjffl3B3gttiS&Œiig4S

Aïis 1res important .
Grande liquidation avec radais 50 O/O

Par suite du décès de M. Romuald ,
négociant et fabricant d'horlogerie
en tous genres à Besançon ; Mme
veuve Romuald -à l'honneur d' infor
mer sa nombreuse clientèle , que ne
pouvant continuer seule et désirant
se retirer au plus tôt des affaires , elle
tient à sa disposition , en solde et à
un prix fabuleux de bon marché , des
magnifiques montres de toutes gran
deurs, très bien finies , repassées , ré
glées et garanties un an aux prix sui
vants : pour

hommes jeun . gens Dames
Mont , nickel à clef.. 12 f. 15 f. 20
Mont. métal jaune,

doré , très soignées 16 — 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remont . métal aune

doré , très soignés 22 24 28
S'adresser , en envoyant la somme

â Mme veuve Romuald , horlogerie en
tous genres, Besancon .

Location t Futailles à bon marcM
VABliE-JOLLlÀRD

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

faite immédiatement .

ACHETEZ JFc 7, ?
« i - ". • -..y a

fr. la

ADRESSEZ Œamm m n / p tr
R - -, , '

PARIS , B 'i Sibacpcl , 13
RECEVREZ à tare

2 krfoc, pA. j. ! ,' SP .:= i rciilùO
C : l \.

dos Dcpû::s rt voira localité.

Le qérant resm*t*ahfe HRABET
côttoise A- OliC-v .4 »



. ELIXXR. ^ vustexjx
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 hiautes récompenses . :
Réunir la totalité des principes des trois quinquinas, puis en faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est lo secret de la supériorité bien constatée du Quina™~-'""" ohe , pour avoir facilité
la cure d 'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de Fl. *enaces, etc.

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

A Y E N D II E
D GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARC KL LES
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 II il] Si E 9 i KE
à Cette

Café i Débit le la Jeuns France
rue Jeu-de-Mail ., 18 . - Bonne position

S'adresser au propriétaire même .

BONNE OCCASION
Belle Épicerie et Débit restaurés à

neuf à remettre , position assurée , fa
cilité pour le paiement .
S'adresser à M. COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes .

Demandez dans tous les Établissements
La Véritable

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Diplôme d'honneur

Représenté à Cette , par : Alexandr
CASSAN , rue de l Hospice , 47 .

Iriuuijdteul rai'iiiemeid ue tuiiLuà je » iiijiadte ? . lut . j u iviolasse
du sang ou au mauvais fonctionnement de l'es
tomac, tellesque anémie, leucorrhée . dyspepsia.
PRIX : 2 fraacs la bai le de 50 . — Cher LEGROUX,
Pharmacien de 1 '* Ciasse . à LOOS-L£S-I«ILLE (Nord)»

m§ Saa ii§ BïiilfiM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUHS

Ï6M pat M. ÏM1.
EâilS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

pour .7aoi»uraa Dn la

,,«!7 SLACE
Î* * »t pouf gU er les Crèmes sans diiv . j. rspiSrateit , économiquement d

y idas S r V ,sns SBtun danger , prenez les nouez' JN|' <î APPAREILS TOSELL !
196, rue Lafayette, 196, a Par/*

Un les trouTc cbez lès finiiptiix Qui*
Milliers de 'a Province et de l ' Étranger

0mmunde* te JProcyeoCu«>

MEDAILLE D'OR- DIPLOME D'HONNEUR
Maison fondée en Usi

ORFÈVRERIE
DENAMUR & HESLOUIN

Usiae à Yapear : 82,Qoai Jtmmapcs, PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D** 50' »
Cafés - - 18 g. - 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D** 24 m
Couteaux Des. — . — 20 g. — 20 »
Services àdép.— — 8 g. Service 8 il
Huilier susp . cristaux de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier balustre, — —   gr. 25 •

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pouruneduréededix annéesi un usage bourgeoh,

RÉARGENTURE Couverts, 40 cent,
le gramme d'Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers. D r Catalogue.
Dorure , Nichelure , Polis f

Vernis et Jironse.
Remise à aeui di tous Objets - Prix très modéré!

COMPAGNIE HiSIlLAlU DE NAVIGATION A VAPEl R

F. MORELLi <feC
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

01iiïJ.A_I:*TS«â DE I E

les luodis , mercredis ef fendra,

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

' oEr£».Aje/ri   

Mardi, 8 h soir, pour Cette .
Mercredi . 8 h. ncatin , pour Gênee ,

Livourne, Civita " Vecchia et Naplee
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .

Vendredi, midi , pour Aj«*ccio et
Propriano,

sa.!sic.fïi, 8 h. soir, pour Cette

l>tiraiiche, 9 b. matin , pour Bostis ,
Livourne .

Dimanche , 8 h. matin , pour
Géntf , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers

Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli »^ '■ anis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smyrne et Salcmque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
*. - » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur, quai de la Republique , 5.

GOIKPÀNIA VALENGIANA (e NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, YaleHce & .Alicante
Pour fret et passage.,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

5. 1 (50 i - I2u Ar<3 de tjUuiîo )J. '
Sirop fsS-îî P D K r ) U,})C ^pâte y L H n .4 & h fJ d ** toux Luu

dc-s GRAHDilS PERSONNES comme d<-, t \ TS
P /-P.IS -- 324 . rue ;i3int~Mart:n, 324 — PAc;ïS

LE FICOTin
APÉRITIF AMÉRICAIN

HONl SOIT QUI MAL Y J'ENXK
9, &OU&S3SAX7.14 , Rue Quincampoix , Paris

<04 i

ORFEVRERIE GHRISTOFLE
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée GRAND PRIX EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

COUVERTS GHRISTOFLE
ARGENTES SUR MÉTAL BLANC

LA MARQUE DE FABRIQUE

ewe PUDîCTOCI C en touitnom LnniOlurLt lettres

Seules garanties pour l'Acheteur

; Tour éviter toute confusion, nous prions
tes acheteurs de nosproduits de n'accepter
comme sortant de notre Raison, quelque
dénomination qu'on leur donne, de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objets
portant la marque defabrique ci-contre et
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & CIe

LA MARQUE DE FABRIQUE

S CHRISTOFLE VT
Seules garanties pour l' ichetsar

PArAîTra souS peu dE Jours

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

OiTTE, AGDE, FRONTIGNAN,;»lÈZE , SIARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR l'ANNÉE 1886-87

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 .

PRIX : 2 FRANCS


