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Une i'èie niariiiine

. Tandis que noire pauvre pays, si
M-fouvè depuis quinze ans , au milieu

es agitations politiques et des misè-
les industrielles , voit de tous côtés
Son horizon s'assombrir . l nous reste
Pùui taut quelque chose de consolant
e1 d'e fort , c' est noire marine .

, . C'est parmi nos marins que semble
s ètre réfugié tout ce qui reste du
Seniiment des devoirs . C' est parmi
eux que l'amour de la pairie n' est
Rirait ou atténué par aucune pen-
See de vanité ou de gloriole polilique .

Aussi est ce dans ce corps d' élite
su b subsiste eu son intégrité la fé-
c°fide discipline , que chacun est do-

par la passion de son métier,
116 songeant à rien autre qu'à bien
eXécuter les ordres donnés , à perfectionner cejqui existe , à remplir exac-
„eiIi ent et avec zèle la missiou con-
fée .

Ée résultat , c' est que notre marine
est > de tout ce que nous a légué le
passè , la seule chose intacte et qui
s°it en progrès .

N avons-nous pas , en ce moment-
Biême , à Toulon, les manœuvres des
escadres qui fout l' émerveillement de
°Us les hommes compétents ?

Et hier encore n'avions-nous pas
1 inauguration du nouveau bâliment
jiUe vient de construire la Compagnielransatlan tique , la Champagne, et
Vni va porter sur [les mers le tèmoi-
0'. Dage de nos f lïorts , de notre scien-
Ce maritime, de l' activité et du goût

e la France ?
Un çle nos confrères qui a assisté à

a fêle donnée à celte occasion , nous
* lraduit l' émotion patriotique qui

est emparée de l' assistance quand
°n i vu ce magnifique navire , gra-
Cleux malgré sa nasse imposante ,
lranchir le port et prendre le large au
Milieu des acclamation^ admiratives .
. Une foule d' élite , officiers généraux ,
lngénieurs , ministres , savants , horn-
®es de lettres , tous applaudissaient
ace spectacle ; car chacun sentait con-
lusément , au fond de soi-même , que
Cel 'e machine de bois , cette maison
Pouvante , ce bâtiment si habilement
•instruit et qui va porter au loin sur
"d  ner le pavillon delà France, est ,
ei1 définitive , l' image parlante , le
sytnbole vivant de la pairie prome
née aux quatre coins fdu monde !...

Et l' on songeait , en voyant avec
lqUel luxe , quel confort esl aménageela Champagne , en considérant tous
Ces détails admirables au point de
vue de la construction , des machines ,
ûes combinaisons sans nombre que

comporte 1 outillage d' un pareil vais
seau , on songeait aux progrès accom
plis depuis quarante ans. .

Jusqu'alors on n' avait eu que des
services postaux irréguliers entre les
diverses parties du monde .

La nouvelle compagnie inaugura
un serice postal mensuel , d'abord sur
le Mexique , puis entre le Havre et
New-Yoik , puis au Pérou , au Chili ,
etc. , etc. , moyennant une subvention
annuelle de l' Étal , qui atteint à l' heu
re qu' il est la somme de 10 millions
de francs par an.

C' est grâce à cet accord que la
Compagnie transatlantique , fondée
sur des bases puissantes par MM . Pé
reire, a pu contribuer à donner un
nouvel et si considérable essor à no
tre marine de commerce et à étendre
les relations entre les deux continents .

La Champagne se trouve être pré
cisément un des bateaux qui seront
chargés du service entre le Havre et
New-York .

| Sa vilesse est de 19 nœuds , c'est—
! à-dire que le bâtiment devra franchir

en huit jours la distance de Paris à
New-York , en dépit des 6,000 kilo —

; métrés qui séparent ces deux grands
foyers de l' activité humaine .

Cet événement est à notre avis , bien
plus intéressant qu' un discours mi-

I nistériel , ou une manifestation so
cialiste de Decazeville .

Faciliter les rapports entre les
points les plus extrêmes du monde,
aider à la large expansion de toutes
les forces nationales , au concours de
toutes les énergies , à l' élan de tous les
dévouements colonisateurs , c' est bien
servir la France .

UeiiM viuicole de la Semaine

BORDELAIS

Nous avons maintenant du beau !
temps , mais une pluie vraiment froi - j
de retardant la végétation de la vi
gne , est tombée depuis quelques jours .
Nos propriétaires médocains redou
taient fort que cet état du temps ne
se prolongeât et ce compromit la flo
raison , cette période critique, qui va
commencer au vignoble . Le chaud so
leil a diminué les appréhensions . Les
premiers soufrages sont à peu près
terminés . On commence , dès à pré
sent , le traitement préventif contre
l' invasion du mildiou . !

CHARENTfS

Les présentions des propriétaires
détenteurs ! u vieux produit char, n - j
tais , continuent a dopa-st - rn'te plus en i
plus les cotes nominales . Chaque se
maine voit ces exigences devenir plus
exhorbiiantes .

Une belle et bonne récolte arran
gerait tout .

PROVENCE

La situation commerciale est, daas
la région , toujours la même ; peu ou
point a'afams .

La vigne se présente bien , il y a
l'espoir d'une belle récolte , quant aux
gelees tardives dans nos contrées , il
n'y a plus à s'en préoccuper , car il
n' est pas à supposer qu'un pareil dé
sastre nous arrive maintenant .

BOURGOGNE

Nous avons eu , la semaine derniè
re, des pluies assez fortes , mais sans
orages violents , cela a lavé le raisin
et le soleil aidant , tout est au mieux
pour la vigne . De plus on annonce une
abondance de grappes surtout dans les
blancs .

Nos cours se tiennent fermes et
chaque jour on vient enlever ce qui
reste .

Nos vins d'arrière-côte , valent sui
vant qualité de 75 , 80 à 85 fr. la pièce
de 228 titres .

Les vins de côte ordinaires de 100
à 110 et les supérieurs de tout premier
choix de 120 à 140 fr.

Les passe-toul-grains et les vins
fins sont en abondance . Malgré leur
bonne qualité , ils sont peu demandés .

CHAMPAGNE

La spéculation ne fait toujours
rien , il n'y a pas d'échange de négo
ciant à négociaut ; à la propiiété , les
ventes sont arrêtees pour le moment .

Le commerce a commencé ses ti
rages , moins importants que ceux des
années précédentes , moins nombreux
également . Les affaires vont irès dou
cement ; l'expédition est languissante
dans bien d. s pays , et Reims se
plaint avec amertume .

AUVERGNE

La température chaude de quelques
journées accompagnée de pluies , ont
été excellentes pour nos vignes qui
sont belles et qui promettent beaucoup.

Nous avons à regretter cependant
que le temps a bien changé depuis
deux jours , car il fait très froid main
tenant et nos montagmes environnan
tes ont leur sommet blanchi , ce qui
pourrait par une nuit claire et sans
veut , geler nos vignes dans la plaine ,
nous espérons que nous en serons
quittes pour la peur .

Voici les piix actuels : vins vieux
1884 , de 40 à 42 fr. l'hecto , nouveaux
de 40 à 44 fr. l' hecto .

Ces vins nouveaux sont un peu
chers , mais vu leur qualité , ils le sont
moins que les vins qui se payent dane
nos communes voisines de 34 à 38 fr.
l'hecto .

ROUSSILLON

Les affaires sont toujours dans la
même atonie et rien ne fait prévoir
que cette situation soit sur le point
d ,- s' améliore "-. 11 est plus que proba
ble que nous la verrons se prolonger
j uS4 u'à la campagne proclinine .

11 y a quelques jours , ld temps s'é
tait considéi ablement refroidi . Mais
cet abaissement an - rmal de la tempe-
ratuie n'a pas porté un grand préjudi
ce à 'a vigne , ont il a pu tout au plus
retarder la végétation . Celle ci présen
te de belles apparences , mais les par
ies atteintes du phylloxéra paraissent
rrémissiblement perdues .

GARD

, Dans notre pays , la vigne végète
avec activité ; les points atteints par
la gelée ont repris de la vigueur .

On signale seulement de sérieuses
atteintes d'antracnose dans les vigno
bles de Jacquez .

La situation commerciale est tou
jours peu brillante , et quoique termi
né le dommage récent n'est pas trop
local pour produire une augmentation
dans les prix

HAUTE-LOIRE

En raison des gelées de la lane
rousse , la moitié de la récolte pro
chaine , on le craint , a été enlevée dans
ses bourgeons .

Toutes les vignes se rapprochant
un peu de la plaine , ont été frappées
impitoyablement . Seules les hauteurs
ont été épargnées

La perte est considérable dans no
tre commune . Certains cantons voi
sins ont aussi beaucoup souffert .

LANGUEDOC

Toujours sans intérêt au point de
vue commercial , par suite de l'atonie
constante des affaires , la situation n'est
guère intéressante qu'au point de vue
de la présentation de la future ré
colte .

Dans l'Hérault , les dégâts causés
par es récents orages , très importants
pour lesglocalités atteintes , n'aura guè
re d'influence sar le résultat général
d'ensemble . Des journées ensoleillées
activent le développement de l'arbuste
qui se présente (sauf dans les vieilles
vignes phylloxérees et seulement dans
les vignes franco-américaines), sous
de brillants auspices , plus chargé de
fruit notamment qu'il ne l'était l'an
dernier .

. Même situation dans les autres dé
partements méditerranéens .

LOIRE-INFÉRIEURE

Les transactions continuent à être
clair semées et les cours fermement
t Dus .

La rareté de la marchandise , dans
notre vignoble , et la température qui
règne depuis quelques jours en fai
sant naître de sérieuses craintes de
gelée , rendent les achats de plus en
plus dificiles .

Nos vignes ont été touchées quel
quefois par le fléau de la gelée à l'é
poque dites des Enfants -Nantais, ra
rement , il vrai , mais les circonstances
semblent favoriser cette année un pa
reil phénomène. Nous désirons sincè
rement que les craintes de tous soient
vaines , et que la préparation de Hos
vigues arrivent à bien .

ALGÉRIE

Notre marché vinicole est toujours
calme , par suite de la rareté ' îles vins
au vignoble , et nous pouvons prédire
déjà que jusques aux vins nouveaux ,
il n'y a t ien à faire .

La récolte promet beaucoup , les
vignes soit touies bien chargées en
fruits ; et si rieu 11e survient , nous au
rons qualité et quantité .



De la nécessité de modifier l' organisation
du commerce intérieur

(Suite et fin)
Comment arriver à cette modifica

tion ? Il y a trois moyens : la régle
mentation de l'État ; la constitution
de grands magasins fondés par des
sociétés anonymes ; la création de
syndicats de producteurs ou de socié
tés coopératives d'acheteurs . Le pre
mier de ces moyens a souvent été prô
né . A l'heure actuelle encore , il ne
manque pas de gens qui voudraient
voir abolir la liberté de la boucherie
et la liberté de la boulangerie . Nous
nous opposons , quant à nous , à ce re
tour en arrière . il a un vice irrémé
diable et qui le condamne : c'est d'o
pérer par la contrainte , c'est d'etendre
les attributions de l'État et d'augmen
ter sa responsabilité .

Restent les deux autres systèmes :
ils sont ou peuvent être , l' un et l'au
tre , efficaces . On a très souvent atta
qué les grands magasins de nouveau
tés ; nous les avons toujours défendus ,
et nous n'eu éprouvons aucun regret ;
ce sont eux en réalité qui défendent
les vrais intérêts du consommateur et ,
tout au moins par voie de répercus
sion , ceux du producteur . En dimi
nuant la portion du prix qui échoit à
l'intermédiaire , ils permettent au con
sommateur d'acheter moins cher et
par conséquent d'acheter <iavant:<se .
Le producteur a intérêt à ce qu'on
achète plus ; il y trouve donc son
compte . Si les grands magasins ré
duisent le nombre des vendeurs , cela
n'est pas un mal social , puisque ceux
qui vendent ne produisent pas à pro
prement parler ; l' important , c'est que
la vente soit bien faite, dans des con
ditions loyales et en surchargeant
aussi peu que possible le prix de re
vient nu producteur . Quant au per
sonnel employé à la vente , ce n'est
pas un malheur social s' il est réiuit ;
il devra chercher un asile dans les
travaux de la production proprement
dite . La constitution de quelques
grands magasins dans le commerce
d'alimentation rendrait certainement
des services ; ils n'absorberait pas la
société de ce commerce , mais ils éta
bliraient l'écart entre le prix chez le
producteur et le prix payé par le con
sommateur .

. Les sociétés coopératives et les
syndicats de producteurs pour la
vente en commun de leurs propres
produits sont le dernier moyen qui res
te pour faire cesser l' anomalie de la
hausse des marchandises au détail et
de leur baisse en gros. Nous savons
toutes les difficultés que l'on rencontre
dans cette œuvre . Bien des sociétés ,
coopératives de consommation échouent
mais il en est aussi beaucoup qui réus
sissent : nous en avons souvent ici
donné des exemples . La pratique main
tenant est bien connue ; on sait les
défauts qu' il faut èditer ; la baisse des
marchandises en gros rend plus aisé
l'établissement de ces associations .

Quant aux syndicats de producteurs ,
tout est à faire encore de ce côté .
Rien n'a été essayé et il serait temps ,
cependant , de tenter quelques efforts .
Ce n'est pas uniquement au point de
vue du prix de vente , c'est aussi pour
li qualité et la loyauté des produits
que les syndicats de producteurs pour
raient rendre des services . il y a là tou
te un .' organisation à essayer . Nous ne
disons pas que la eho.-e soit simple ;
mais elle peut être fort uliie aux pro
ducteurs et aux coiso .• routeurs ; la
perspective de ce résultat saille pour
qu'on i'experimeiitè . b , chacun se
borne à se plaindre df f e qu i les temps
sont devenus ours , celtv dureté des
temps pourra se prolonger uela de
c j qui se , ait naturel . Ga a dit des lois :
vigitantibus ou aormisntibus jura
subveniunt ; elles viennent au secours
de ceux qui veillent , non ds ceux qui
dorment . C est là le cas général . On
ne se tire des temps difficiles et d' une
situation anormale que par des ef
forts et par des essais . 1l est incontes
table que l'organisation actuelle ou
commerce int rn ur est beaucoup trop
encombrante , tro ,> onéreuse , et qu'elle
porto un détriment aux producteurs et
aux consoiinnateu ; s. Ce n'e,t pas en
un jour qu'on !a peut transformer,
mais il faut du.ut.diis commencer quel
que jour.

Paul LEUOY-BEAULIEU .

fimveiies éu «four

Le Carousel du Charnp-de-SIars
Le second Carousel a eu lieu hier

au Champ-de-Mars avec un plein suc
cès et sans qu'on ait à regretter le
moindre accident . Cependant la foule
était beaucoup plus considérable hier
que vendredi . On estime en effet à cinq
cints mille personnes le nombre de
celles qui ont voulu assister à ce spec
tacle .

On a naturellement beaucoup ap
plaudi tous les cavaliers et particu
lièrement l'école de Saumur et les spa
his .

A Decazeville

Le feu s'^st déclaré dans une mai
son occupée par des soldats dont les
cartouches ont provoqué u'ie série d'ex
plosions . Un officier et un soldat ont
été blessés . Une enquête est ouverte .

Manifestation communarde

Hier matin à 10 h. 112 , par une
pluie battante , les posssbilistes se sont
formés en cortège et sont allées au ci
metière du Père Lachaise portant des
couronnes .

Au nom des fédérés, plusieurs dis
cours ont été prononcés par les ci
toyens Chabert , Jofîrin , etc.

Aucun incident à signaler .
Dans l'après-midi , plusieurs autres

groupes se sont rendus au cimetière ,
notamment les rédacteurs de l'Intran
sigeant et du Cri du Peuple .

Trois drapeaux rouges ont été sai

sis , sans aucun tumulte . Beaucoup de
curieux .

Xies réformes de M. Boulanger
Plusieurs journaux critiquent le

projet de loi de M. Boulanger sur le
recrutement de l'armée .

M. le sénateur Delangle-Beauma-
noir doit interpeller le ministre oe la
guerre dès la rentrée sur la direction
donnée au service de la gendarmerie .
ï«e successeur du général Appert

D'après le Figaro il est bruit que
Ai . Lefabvre ne Behaine , ambassadeur
de Fiance près le Vatican , quitterait
prochainement son poste pour aller
remplacer a Saint-Pétersbourg le géné
ral Appert .

Violation de domicile

Le Gaulois annonce que pour laïci
ser l'école des Soeurs de Dignac ( Cha
rente) l' inspecteur primaire , assisté
du maire et u'un marechal ferrant , em
ploya la force comme M. de Juglart ,
locataire de l' immeuble où se trouve
l'école . M. dr Juglart a pru teste con
tre cette violation et n'a cédé qu'à la
; orce .

Baptême d'Alphonse Xlll
Le baptême du petit prince Alphon

se XIII a eu lieu conformément au pro
gramme annoncé . Les ministres , le
haut clergé , les diplomates étrangers ,
les grands corps d'État assistaient à la
céremonie . Une foule considérable
avait envahi les cours et les galeries
du L'alais-Roytl L'ordre a été par
fait .

L'Éruption de l'Etna
On craint qu' il soit impossible d'ar

rêter la lave ou de taire dévier sa
marché au moyen d' une digue . Les
dernières nouvelles sont d' ailleurs plus
rassurantes . t. es coulées , provenant
des cratères ouverts dès le début de
l' éruption , se figent dans leurs cours .
Celles sorties des derniers cratères
continuent de couler , mais leur mar
che s'est ralentie .

Les grondements souterrains con
tinuent .

CHRONIQUE LOCALE
Notre feuilleton touchant à sa fin ,

nous commencerons prochainement
la publication d' un ouvrage très in
téressant dû à la plume de M. Adol
phe Pieyre,ex-député du Gard , et in
titulé : Un secret de famille .

La Tribune du Midi a publie hier
l'entrefilet suivant :

« On nous annonce que M. Peyret
et M H. Euzet, 2mo adjoint , ne pou
vant s'entendre , le bureau de ce der
nier a été transféré au secrétariat . »

A   propos , M. Euzet nous adresse
les lignes suivantes :

1l est bon d'ajouter, afin de complé
ter cette information , que c' est sur le

désir formel exprimé par M. Euzet que
son bureau a été transféré au secré- ;
tariat . M. Euzet a à se plaindre de l a
grossièreté de . Peyret , et il a vou
lu fuir les occasions qui lui étaient
offertes , de sortir du calme dont il n®
doit pas se départir , à l'égard du Mai'
re   doub d' un vieillard .

Sosiélé de gymnastique et de tir

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

L' inauguration officielle de la Socié
té de gymnastique et de tir , aura lieu
le dimanche 6juin , à 9 heures du ma
tin .

MM . le Préfet de l'Hérault , le gé
néral baron Berge commandant le 16"
corps d'armée , ont deja accepté gra;
cieusement l' invitation qui leur a été
faite par le Comité .

Les membres fondateurs , honorai
res ou actils qui voudront participe'
au banquet d' inauguration, qui aura
lieu le G juin à midi , sont priés de vou
loir bien se faire inscrire avant le 3l
mai , au siège de la societé ou chez M-
Barrillon , trésorier , quai de Bosc , 9-

Pour le Comité,
Louis NOELL , pharmacien '

CONGRES D' HYDROLOGIE

Nos concitoyens savent qu' un con- i
grès international d'hydrologie et de
climatologie , doit avoir lieu à Biarritz
le ler octobre pi ochain .

Les nombreuses adhésions qu' il a
trouvées tant en France qu'à l'étraii'
ger , font espérer que ces assises
scientifiques , dont notre pays a pt'' s
l' initiative , auront le plus grand suc*
ces et seront des plus fructueuses
pour la science .

Du ler au 8 octobre , en outre des j
séances du Congrès où les diverses
questions du programme seront agi'
tées , il y aura des conférences spé'
ciales et des excursions à « St-Sébas-
tien , à Cambo , à Dax et à Arca'
chon . »

Mais c' est après la clôture qu"
commenceront les excursions près le®
diverses stations normales et sanitai'
res , « Bonnes , Cauterets , Luchon , Ba
gnères de Bigore, etc. , les principa '
ies stations pyrénéennes en un mot
seront successivement visitées .

Après un arrêt à Carcassonne, qui
permettra aux congressistes d'admirer
la vieille cité , puis à Béziers et à Bé'
darieux, ces derniers se rendront à
Lamalou et de là à Montpellier où U3
recevront un accueil digne de la mé
tropole scientifique du midi .

Le 19 , ils viendront déjeuner à Cet
te . Ils visiteront sa, belle plage et,
si le temps le permet , la nouvelle ins
tallation des bains de mer du Laza
ret . De Cette , ils repartiront pour 1 0S
principales stations thermales des

Feuilleton du Journla de cette

LA.

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXIX

Songeant à ses pauvres de la vil
la, elle se mettait sur son séant , et ,
tremblante , faisait la mimique de son
travail .

Une nuit , le docteur mandé à la
hâte , partit sans rien ordonner et en
hochant la tète . Devant le lit ou ago
nisait Fernande, Pauline voyant pleu
rer la comtesse , se mit à pleurer
avec elle .

Mademoiselle Joigny comprit que
la science était désormais impuissan
te à assurer le salât de la fée ; que
tout espoir était perdu .

Elle se leva et alla ouvrir la fenê
tre .

Des flots de lumiere pâle inon
dèrent la chambre .

La lune éclairait la campagne .
Le vent gémissait dans les arbres .
Il sembla à a camériste que la na

ture partageait son deuil .
Elle avait peur .
Elle sentait venir un événement

fatal .
— Mon Dieu ! murmura-t-elle , en

plongeant son regard dans le ciel , il
n'est pas possible que les bons soient
toujours victimes des méchants ! Non !
non ! Fernande a trop souffert ; il
faut qu'elle vive pour son entant . Elle
vivra . Sans cela , les égoïstes auraient
raison de ne penser qu' à eux .

Et dans sa tète , elle repassait toute
la vie exemplaire de la jeune fille .

Elle la revoyait courant dans les
champs diaprés , cueillant des fleurs
pour les bébés qui venaient la voir à
la villa . Et avant ces distractions de
la fortune , la vie paisible de l'atelier ,
où le cœur de Fernande s était ou
vert à ces compagnes qui l'aimaient
comme une sœur . Les causeries fa
milières à la lueur de la lampe , les

soirs de veillee , où la tête penchée
sur le satin , les yeux à demi voilés
par le sommeil , les couturières don
naient chacune une note gaie .

Comme on riait en sortant ensem
ble de la maison Dalbas, rompues de
fatigue, mais avec la joie que procu
re le devoir accompli . Comme elle
était jolie sous sa simple robe de
mérinos ! Et plus tard , quand Mor-
tens était venu , qu'elle était belle et
touchante dans son affliction , grave
derrière sa tenêtre garnie de fleurs .
Qu'avait-ePe fait pour mourir ainsi à
la peine , sans avoir jamais connu
de l'existence , autre chose que des
sacrifices .

Et combien , Renée faisant revi
vre son passé déjà lointain , regret
tait la part qu'elle avait prise à la
trahison de sa maîtresse . Elle expiait
par les larmes cet instant d 'oubli de
ses devoirs !

Mlle Joigny croyait si fermement
au bien , et à la justice , que , entre
toutes les probabilités elle doutait de
la mort de la fée .

Tout à coup , Henée, dit à Pauline

d' une voix émue :
— Agenouille-toi ma petite , et fais

une prière . Maman va te quitter ..'
pour toujours .

Un ralement sourd la rappela près
de la malade .

La camériste lui saisit les mains-
Elles étaient de glace .
La comtesse tressaillit .
C' était donc vrai !
La mort était là inexorable , sout"

de aux prières .
Éperdue , folle , Blanche se pencha

sur le lit et prenant l'agonisante dans
ses bras, elle cherchait à la rappeler
à la vie .

Fernande ! Fernande ! ma fille ■
Parle rèponds-moi ! criait-elle .

Et respirant à peine , elle attendait
un dernier mot , un mot d'adieu .

Fernande demeurait froide dans
ses bras . Ses lèvres décolorées étaient
closes

Avec précaution , Mme de Clermont
déposa la moribonde sur l'oreiller
la contempla un instant .

Elle était inerte .
A suivre .



Pyrénées-Orientales , de l'Aude et de
la Haute-Garonne .

Les excursions seront clôturées le
30 octobre-

Voilà certes , un programme d'ex
cursions qui paraîtra à beaucoup plein
d' intérêt et d'attraits et qui , grâce à
l'amabilité des Compagnies de che
mins de fer , ne sera pas trop dis
pendieux , puisque tout congressiste
recevra une carte donnant droit à
u ne ré iuction de 50 0)0 .

Cette , qui il y a quelques annees
fit une si belle réception aux membres
du Congrès scientifique , qui tint ses
assises à Montpellier , ne voudra pas

désintéresser dans cette occasion ,
questions qui s' agiteront dans

Ce Congrès spécial , la touchent plus
lue toute autre ville . Elle ne saurait
°ublier qu' elle est la plus ancienne
station de bains de mer de la Médi
terranée et peut-être de la France ;
Qu' elle possedé une des plus belles
Plages qui existent et divers établis-
Settients dus - à l' initiative privée et
s°utenus en grande partie par la gé
Sérosité des habitants qui sont affec
tés aux indigints et procurent cha
îne année les bienfaits des bains de
er rà plus de 1500 malheureux, étran
gers pour la plupart , , ,

Le comité local qui s est forme a
Cette après la visite de M. le docteur
Garrigou , secrétaire général du Oon-
& res , espère donc trouver de nom
breuses adhésions parmi ses conci
toyens .

La souscription est de 12 francs .
donne droit à tout congressiste ,

"ame ou Monsieur — à :
Une carte de parcours sur les clie
mins de fer français avec 50 0[0
de réduction ,

à un programme détaillé des excur-
« si °ns ,
3#Aux documents relatifs au question

naire scientifique dressé par le
comité d'organisation ,
A une indication des prix de lege-

j. ment , pension etc.
A un beau volume illustré conte
nant les actes et travaux du con
grès et le nombre des adhérents
qui paraitra en 1887

p On peut souscrire chez les docteursgathala et-Ad . Dumas, et chez M. Pa
ras libraire .

Le Comité local du Congrès .

ARRESTATION IMPORTANTE

Le nommé Véri François , un des
taeësassins de la femme Luno , a été ar-
teà Marseille . Il sera transféré dans
Dotre ville aujourd'hui ou demain .

~~ Le nommé Perret Frédéric , re
pris de justice , a été arrêté la nuit
Ornière au moment où il s' introdui-
pai t dans la maison du sieur Carrière

lerre , pour y voler .
Au moment de son arrestation , le

tsnommé était porteur de deux fou
' ards et 2 paires de bas qu'il venait
ae dérober dans la maison voisine .

OBJET TROUVÉ
L' n panier a été trouvé dans la

d'attente des postes et télégra
phes à Cette . i,et objet est tenu à laQlsposition de son propriétaire .

FEU DE CHEMINÉE
Un commencement de feu de che

minée s' est produit dans un apparte
ment occupé par M. Sabatier , quin-
lailler , grand'rue , 27 . 11 n'y a pas de
0egats .

CONTRAVENTION

,, Procès-verbal a été dressé contre
entrepreneur des immondices pour

« voir négligé do faire enlever les
°alayures du quai Vauban .

RECLAMATION

, La borne fontaine située au Jardin
des fleurs , en face du bureau de tabac ,

dépourvue de piston . Avis à qui
d e droit .

THÉATRE
C' est ce soir que sera donnée sur

n°tre scène la représentation du
Sphinx, d 'Octave-Feuillet , par une

troupe dramatique ayant Mlle Jane
Méa à sa tête .

Le nom de l'auteur de cette comé
die , et de l'artiste émérite qui dirige
l'association dramatique chargée d'in
terpréter cette pièce , équivalent au
plus pompeux des programmes .

Caisse d ' épargne du Celle
Opérations des 25 et 24 mai

Versements 9832
Remboursements 11150.76
Livrets nouveaux 8
Livrets soldés 6

LE MEDECIN DU FOYER

En cette saison , il est d'usage dans
beaucoup de régions de prendre des
purgations , dites de précaution . En
thèse générale nous ne pensons pas
qu'on doive se purger sans indication
du médecin . Cependant les personnes
plethoniques , celles dont l' alimenta
tion est trop azotée sont exposées au
printemps à des congestions cérébra
les , parfois même à des lièvres graves
qu'une purgation pourrait prévenir .
Au lieu de se servir de produits nau
séeux , d' eaux purgatives allemandes
qui surchargent inutilement l' esto
mac et sont d'une digestion difficile ,
nous donnons la préférence à Veau de
Rubinat qui par sa forte minéralisa
tion purge rapidement à la dose d'un
verre à Bordeaux . L'eau de RuMnat
est supérieure à tous les purgatifs
connus parce qu'elle n' irrite pas les
estomac même les plus délicats , et
qu'elle ne nécessite aucun régime .
Son action est rapide , salutaire et
agréable , et elle rend chaque année
d' immenses services en purifiant le
sang de ses impuretés .

Dr Marc.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 mai

CIVITAVECCHIA , 3 m. it . Taleta , 116
tx. cap . Treglia , douelles , 24 . h.
d'observations .

CARTHAGÈNE , v. ang . Thames , 196
tx. cap . Larthen , minerai .

Du 23
VALENCE , v. norv . Michael Krohn ,

402 tx. cap . Nielson , diverses.
MARSEILLE, v. esp . Alcira , 451» tx.

cap . Martinez, diverses .
MARSEILLE , v. fr. Malvina, 699 tx.

cap . Erminy, diverses .
TERRO ANUNZiATA , g. esp . Santa-

Croix , 75 tx. cap . Olivier , vin.
MARSEI ' LE , v fr. Blidah , 326 tx.

cap Remusat , diverses .
P. VENDUES, v. fr. Ville d'Oran , 1068

tx. cap . Gosselin , diverses .
Du 24

BARCELONE , v. norv Hugin , 272 tx.
cap . Veuder Ohé , vin.

LISBONNK,v . norv . Hiendaf28 tx. cap .
Mohn , vin.

CADIX , v. fr. Raphael , 381 tx. cap .
Levêque , vin.

VALENCE , v. esp . Sagunto , 345 cap .
Miquel , diverses .

St-POLA et P. VENDRES , b. esp . St-
Miquel , 30 tx. cap . Mas , vin.

SORTIES

Du 22 mai

AGDE v. fr. Aude , cap . Bory , diver
ses .

MARSEILLE, v. fr. St-Jean , cap . Les-
tevir ', diverses .

MARSEILLE , v. fr. Bacciochi , cap .
Limarula , diverses .

Du 23
St-LOUIS et TRIESTE , v . it . Malabor ,

cap . homanelli , diverses .
ALGER , v. fr. Colon , cap . Aliery , di

verses .

P. VENDRES , v. fr. Malvina , cap .
Erminy, diverses .

Du 24
COLLIOURE , b. fr. Consolation , cap .

Combocal , sel.
VINAROZ , g. esp . Nuevo Valienté ,

cap . Martovell , f. vides .
FÉLAN1TZ, g. esp . Luisal , cap . Abra

ham ., f. vides .

POZZUOLI , g. it . Fortuna , cap . Di
Meglia , f. vides .

MARSEILLE , c. esp . Victoria cap.
Rodrigo , relâJie .

Ilepédie> TelemMiiues
Paris , 14 mai.

M. Lockroy est assez gravement
indispose .

— Les visites au Panthéon , à l' oc
casion ee l'anniversaire de la mort
de Victor Hugo , ont été hier beau
coup moins nombreuses . Aucune
manifestation collective n' a eu lieu .

— La République française de
mande à la Chambre de ne pas traî
ner en longueur la question des
princes e* invite les républicains à ne
pas se diviser sur cette question .

« M. Freycinet est trop clairvoyant ,
ajoute le journal opportuniste, pour
écouter ceux qui voudraient faire
croire que cet incident a été soulevé
pour ébranler le cabinet . »

— La Paix engage la Chambre à
écarter , dès le début de la session ,
toutes les questions susceptibles d'a
mener la désunion .

— La Justice presse le gouverne
ment d'en linir aujourd'hui avec les
prétendants . Ce journal est convain
cu que la solution dépend de M. de
Freycinet et s'étonne de ses hésita
tions .

Decazeville , 24 mai.
Dans deux réunions tenues hier à

Combes et à Firmy , les grévistes ont
voté la continuation de la grève .

— D'après le Cri du Peuple , le
préfet de la Seine aurait été autorisé
à expédier au maire de Decazeville les
5,000 fr. votés par le conseil général
en faveur des grévistes .

REVUE FINANCIERE

Paris , 21 mai 1886,

Des fausses nouvelles ont agité la
Bourse au commencement de la se
maine . Puis la répartition de l'em-
pruntl'a contrariée . Les rentes fran
çaises ont baissé de 10 à 15 centimes.

Les bénéfices bruts pour les 4 pre
miers mois de l' exercice courant se
sontélevés à 7.918.573 fr. 17 en aug
mentation de 517 . 208 fr. 60 sur la pé
riode correspondante de l'année der
nière . Dans sa dernière séance le
Conseil d' administration du Crédit
foncier a autorisé pour 6.518.531 fr.
de nouveaux prêts .

La Banque d'escompte a fait 455 .
La Société générale est toujours à

457 . 50 .
La Société de dépôts et comptes

courants est en hausse à 600 fr.
Le 25 mai sera ouverte , à la Ban

que de Paris et des Pays-Bas la Sous
cription à 340 . ( 00 billets hypothé
caires de Cuba , garantis par l'Espagne .
Ils sont remboursables à 500 fr. et
rapportent 30 fr. par action . C' est
6 0[0 du capital . Les promesses d'a
venir sont encore , plus brllantes . La
réserve en espèces est de 18 millions
112 . Quant à la réserve en portefeuil
le , elle comprend 18 espèces de titres
en fonds d'État et huit catégories d J
valeurs estimées en actions et obli —'
gations . Voilà de quoi attendre que
l'horizon s' éclaircisse .

Pour la première fois , le problème
de l'éclairage d'une ville entière par
l'électricité est résolue dans des con
ditions de bon marché extraordinai
re . Devant ce résultat la Cie interna
tionale « l'éclairage électrique de Tours
porte son capital à 775 000 . Même à
ce chiffre, les bénéfices pourront pro
duire près de 20 0[0 .

Les actions de nos chemins de fer
français sont bien tenues ,

A SANTÉ A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine, sans purges et sans

is , Par la délicieuse Farine de Santé , de [a

REVALESCIÈRE
'AHRY de Londres

xuerissant les constipati  on habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgiephthisie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grosstsse , diarrhée
co îques, toux , asthme , étourdissements ,

ruits dara la tete et les oreilles ; oppressionlangueurs , congestion , névralgie, laryngite,
nev.-ose , dartres , érupùons , insomnies , faibles
se , epuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi-

! mej,?° Se >. 1 « 1 ti n , voix des bronches , ves
sie , loie . rems, intestins , muqueuse, cerveau
et sang, àux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quelhmle de foie de moi ue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarr , e duo de Plus-
kow Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dede. Sa S -, intet« feu le Pape IX,Sa Majeste feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur   naissacc Bien préfé-
rat». e au l ait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Oomparet , de dix-
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf i
frances de I estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 99,625— La Revalescière du Barry
ma guen a l âge de 61 ans d'épouvantablessouffrances de vintt ans d'oppressions les plustembles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment, m m habiller , ni me déshabiller, avecdes maux d estomac jour et nuit , des constipa
tionsot des insomnies horribles. — BORREL,
neeCarbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. b-authier, a Luzarches, d'une constipa-
ch?e°'3miatre' ^erte d'appétit , catarrhe, bron «
^ La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre . 6

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p f pl us 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
Ô0 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 lui . 2 fr. 2o : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr.

kil. 1[2 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
plusagitees . En boîte .le 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu à 3 kilog, de cette farine, soit 8 lr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Oeite , chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Bcm-y et C, e ( limited ) 8 rue de Castiglione,et iTl rue du Mont-Thabor , Paiis

Vnil P7-Vmiç connaître le moyen dê-
lUUiuZi 100  0 tre décoré par un gou
vernement étranger où d'octenir une
distinction honorifique , adressez -vous
si vous êtes honorable , au Dr J. Her-
mau , 38 Barkhslme Rd . Wilton Rd . à
Londres E. (Angleterre .)

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

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce , MARS ILLE

Location t Futailles à bon marcM
VABRE-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

"Le yèrani rezjiontâhle BRABûjT
Imprimerie cettoise A- GBOft



La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la hnte
la caution à i ::, Prieur

i ' IUX : 3 fr. O la L' oileS
en Fi ance et à l'ElraiisierJ

Depot à Cette , chez M. CRos , papetier

Un trè3 grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

M PILULES DEPURATIVES m
«f da I % B B Bkfl delfi Facnllé    
ff DOCTEUE Mm W in d'Erlangen \\
W Remède populaire depuis longtemps, ®\
' efficace , économique , facile à prendre.®
Purifiant le sang, il convient dans presqueW
toutes les maladies chroniques, telles quefe-

Dartres, Rhumatismes , vieux Rhumes, fc
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, Si

I Giandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit,   & Échauffement, Faiblesse, Anémie, ,it  
«k Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE    
DAN 8 TOUTES LES PHARMACIES

Et par la poste fanco contre mandat adressé ijgr
JHT, JPreud'hotnme, Ph iw J&r

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

i *

DE GRE A G Ri

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 .

BONNE OCCASION
Celle Épicerie et Débit restaurés à

neuf à remettre , position assurée , fa-
cil i!c pour le paiement .
S'adresser à M. COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes .

Msilsidie» ' Ach' Enfant

fTsmOPrlUIFORT lODE jj
de GRIïïAULT et C»® , Pharmaciens à Paris .
Plus ne,!. if ivi '.: le sirop aniiscorbmtique , eoneite

Vu p/>rV «* .V:? i t wfre les «/« mies, coin bat
piilen »' el f> '/ t' .'v.sf des ch a i r.s, g nérit les

(• rOîfiV.î <Se fmt. <i vtiptioiis dG
et peu u. Déu "'' t ' i f oxcoiioiiC..

k Cette , pharmacie L. FUNOUILLET . ,

POUR GAGNER f™t
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRJST , au Chatelicr
Marne).

'EikA/V\AA/lA/W\AAAAAAAAAAA/lAAAn/V\AA#

M. RUNDBAKIN , . Vienne (Autriche) c
PRESQUE POUR RIEN

42 pièces formant un beau ser
vice de table .

pour 17 fr\ 50 c. !!!
Magnifiques ï?

aerviees do ta- '*
blc . en Argent c

. Ifinide . mas- n
f-, solides ,
on sujets à

' usure « t, de p
1 qualité pou-
\ ant être coin- ?
ji-ué h Par- p
-•ont le pins 5>

; u r ; m ô m e
■ nrés dix nn- ?

. os d' usage ;
f a p a v t ai t e "i

. i-iiieheur en S

>•1
à Cette , pharmacie L. FENOUILLET .

SURDITE t BRUITS sont guéris par le D ' Cuêrin îî ,
Rue de Valois , 17 , à Paris.
Traite par correspondance.
Guide explicatif reçu gratis.

c au peu . cw.t |, uur hommes en joli u or doublé " d
s ou Argent Allinide dites Impériales" système >S perfectionné marchant pnrfaitement ,- bien ré- p

glées et prêtes à être p < nées , avec garantie , a
5 la pièce fr. 50 c. et S® fr. S
< MnntrAQ échappement à ancre 1res éiégan - S
< iuuuijlGo tf s en Argent Altin'ulé ou or doublé jj
S haute nouveautés , i. choix , marohe parfaite ,
ç/ réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr. *"•
5 ùo c. g,

PprîfiIp'Ha do commode ou secrétaire , -
► . i oauuiooLC inagnirique ornement de bureau 2
* ou boudoir avec écliappemcut à ancre ,
'S lr . 75 c. S.

Mfnfpp *l Cy  nc re eu argent véritable , ré- 5
® iU-U.UW.0 glée , repassée , à couvtrele avec *
2 gravure très riche fr. "3
$ Montre à ancre «
Z 27 - "
* Montres-remontoir " v! Boftes dçt Lc"u- §
<ù vettes argent véritable , marchant parfaitement
Z et repasséos , do manière à être livrées prêtes ?
J à porter . c?
Z l. Qualité fr. 25 - — H. Qualité fr. 37 -
R D' excellentes chaines en doublé d'or fr. 1 , 3 5
E S et «. g
s Adresser les demandes avec mandat-poste p§ internat , au Dépôt Uénéral . P
£ M. Rundbakm II . Hedwiggasse , §
4 4 . VIENNE ( Autriche ). §
S NOTA. Restitution du montant , si la mar- £
c* chandise ne convient pas. L' expédition des p$ marchandises , a lieu après réception du mon- S
< tant par Mandat-poste on en billets de banque ?
p dans une lettre char ée . Quant aux envoisS demandés contre remboursement , le port en ^
p coûte toujours passabl ement plus cher que par p5 la pos te ; nous pensons devoir en prévenir MM . S
£ nos clients . ^
gwwwwwwwww\A/WWWWW4

V

¿ÊÂ i & fil*

Le j.iu.s . c. ! ior moyiîjw coimas poui
confiai. 1 , " ftpy, j-'wvfV;**. :u t&une

CdIPAGME iSIMIir m NAVIGATION A VAPEI1

F. MORELL1 d-
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DÎFART 033' CIIE:u _,;i _*=T'

ks iasdis, Eerereâis ai mim.u

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

i> ixjP,.AJs/rê§

narcîî , 8 t soir , peux Cette . Samosîi , 8 h. soir, pour Cette,
&: €*«**-. 8 h iratiD , pour Gêne», .iivoume. Ci>it»-V6ccbia et Kapleb F isf RIlch«' 8 h - mat,n< Ponr BaflU

Livourne .
v. c- 1 , ii h. eoir , pour Cetto

midi , peur AHtcio et « h . matin , pou
prop)iar;0 - • bi eo , Livourne ei 1s upkB

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

des marchandises et des passagers
Pour : l' alerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Ban , Irieste d Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , C- altrii » ' s ï nïs et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et ïs&iviuuwe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrac-bee , Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia ,

Fouy fret et passages et renseignements :

H'nlres&er , 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.

COiPANIAVALENCIAKAit NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau , Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :

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

Cette, Valence «Se Alicante

Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ MALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

S' adresser à .VS . Gabriel CAFFAREL, aîné, quai de Bosc, CETTE

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

C SOTTE , AGDE, FRONTIGNAN, BIÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
FOUR, L'ANNÉE I88G-I57

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


