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Marché de Celle

BULLETIN VINICOLE
Les fêtes de la Pentecôte ont ren-

p • Peudant cette dernière huitaine ,^Qc°re p [us complet le calme quiigiie depuis longtemps sur notre
Place .

C'est dire que les transactions ont
t e presque insigniûantes .

m Les cours restent toujours les mê
mes.

CEREALES

BLËS . — Des échantillons de tu
eHes nouvelles d' Oran nous sont dé
a Parvenus et leur qualité confirmeAppréciation qui avait été donnée au

SuJet de leur supériorité . Nous au
r°ns donc de la bonne marchandise
p cette contrée , Jusqu' ici aucune af-
aire en ce grain n'a eu lieu ; les
>8 ne sont pas encore établis el on

observe avant d'entamer une opéra
tion .
, Notre marché n' a presque pas eu

Mouvement ces jours derniers et
°us n' avons à signaler , comn.e fait

roquant , que l' arrivage de quel
les blés blancs de Californie .

Nous cotons :
Tuzelle Oran 25
Berdianska 125 27
Nlarianopoli 24

blanc du Nord 25
Calfiornie blanc 25 50
AVOINES . — Les arrivages en

av°ine nouvelle d' Oran sont devenus
peu plus importants . Certains
leurs ont baissé leurs prix à

. & - 50 , gareCette.pour éviter de met-
Ie . eu magasin . Mais , il est juste
t• aJ°uter que la qualité de la mar-
nandise a principalement contribué

a lairé accorder une telle concession ,
s divers autres lots de qualité su-

périeur© étant maintenus de 16 à
lb - 50 .

Voici nos cours :
Oran 16 à 16.50
Liban . épuisées
Smyrne 17
Pays grise 19
Morlaix 18
Espagne 20
Salonique 17
OUC ES . — Nous avons vendeur en

0rge vieille de Çonstaniine pour bras
se à 13 % k. gare Celte . ;

MAIS . — Koux gros grains 14.50
toile perdue .

I$osurHe de Cette

Le cours officiel du 3[6 bon goût
est déclaré nui .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufre brut 2e cour . s. m. 12 00 % k.
- — 2e bonne — 12 25 —

— 2e belle — 12 50 —
Premières Licata 12 75 —
dû pris à Cette .
Soufre trit . 2e cour . s. m. I4 50%k .

— 2e bonne — 14 75 --
— 2e belle — 15 00 —

Premières Licata 15 25
toile perdue .
Soufre sublimé de Catane 19 00% k.
toile perdue .
En petites balles de50 kil. 19 50 %kil
toile perdue .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2{24 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —
34136 58 — —
0142 — - ■ 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles extra , New-York id.

les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50m . c.
Blanc du Canada 45 à 48 —

Entrepôt réel des Douanes
Vins

testant du 8 juin 11701.29
Entrées du 8 au 15 juiu 2411.84

Total 14113.13
Sorties du 8 au 15 juin 988.04

Restant à ce jour 13125.09
316

Restant du 8 juin 1254.35
Entrées du 8 au 15 juin 0.00

' Total 1254.55
Sorties du 8 au 15 juin 3.21

Restant à ce jour 1254.55
Le Régisseur

THOMAS

Les d ois sur les Céréales

M. desRoys a déposé sur le bur°au
de la Chambre son rapport sur la pro
position de loi portant modification

du tarif général des douanes , en ce
qui concerne le blé , l'orge, l'avoine
et les farines .

Ce rapport constate que la commis
sion a résolu en présence de l'écart
qui existe actuellement entre les prix
des blés étrangers rendus dans nos
ports , et celui des blés indigènes , d' é
lever de 3 fr. à 5 fr. par quintal , le
droit établi sur les blés . Un droit fixe
de 5 fr. par quintal sera perçu , tant
que le cours moyen des bles indigènes
n'aura pas dépassé 25 fr.j

Au-delà du cours de 25 fr. le droit
fixe sera remplacé par un droit varia
ble , qui sera pour le cours de 25 à 26
fr. , de 4 fr. , pour celui de 26 à 27 ,
de 3 fr. , pour le cours de 28 fr. de 2
fr. Au-delà le droit disparaîtra , et on
ne percevra plus que le droit de statis
tique de 0,60 qui existait avant la loi
du 29 mars ' 885 .

Le droit à percevoir sera déterminé
tous les trois mois aux époques cor
respondant aux diverses phases de
culture .

Le droit de 6 fr. établi sur les fari
nes est maintenujet le son reste exempt
de toute taxe .

La commission a exprimé le vœu
que les cours des marchés de chaque
département soient publiés et affichés
au commencement de chaque mois,
dans tous les chefs-lieux de canton et
les commune ayant pl us de 1,500 ha
bitants . Chacun pourrait savoir ainsi
si l'élévation du p<ix du pain est due
à une hausse du blé ou à l'exagéra
tion des béuéfices qui réalisent les
intermédiaires .

La Marine marchande
et le Mouvement économique

( Suite et fin )
Essayons de démontrer au savant

économiste que, dans l'espèce , et en
ce qui concerne la France qui est ,
bien naturellement , l' objet de nos
préoccupations , son argument ne por
te point .

Pourquoi la prime de la navigation
a-t-elle été donnée ? Parce qu' il à
été reconnu utile et nécessaire que
la plus grande part possible des trans
ports maritimes français . Or, 60 ou
65 0[0 de ces transports étaient effec
tués sous pavillon étranger . Que l'E
cole économique , à laquelle appar
tient M. Leroy-Beaulieu , juge que
cela est indifférent : c'est possible ;
mais il est permis de croire qu'on
peut en juger autrement , dans cer
tains lieux où l'on s'occupe , non phi
losophiquement , de ces questions , et
où l' intérêt de la France est consi
déré comme devant primer les ques
tions de doctrine.

D'après M. Leroy-Beaulieu , il y
aurait à craindre que les transports
vinssent à manquer à nos navires,
développés , grâce à la prime, dans de
trop grandes proportions . Hélas ! des
hauteurs où il plane , il n'a pas vu ce
qui se passe . A l'heure qu' il est , nos
propres transports sont encore faits,
dans la proportion de plus de 55 0|0 ,
par des navires étrangers , et en voici
la preuve :

Navires chargés entrés en France
en 1885

Nuvigation avec l'étranger
Navires français

Des pays d' Europe .
Des ports d' Europe .

Nombre
des

navires
5.-255

925

Nombre
des

tonneaux
1.987.077
1.207.374

Total .. 6.180 ' 3.194.451

Navires étrangers
Des pays dEurope . 18.365 6.028.469
lies ports d tiurope . 1.855

Total .. 20.220

1.831.879

7.859.528
Ainsi sur un mouvement de plus de

onze millions de tonneaux , la part du
pavillon français ne dépasse que de
fort peu trois millions . 11 s'en faut
comme on le voit , que l'aliment man
que , et que la marchandise vienne à
faire défaut , car les mêmes propor
tions existent à la sortie de nos ports
où la part des pavillons français n'est
pas de deux millions et demi de ton
neaux, contre quatre millions et demi
acquis au pavillon étranger .

Or, c' est précisément pour dimi
nuer cet écart , qu'on a voté en Fran
ce — et en Italie plus récemment —
des primes à la marine marchande ;
et c'est vouloir rire que de prétendre
que grâce à d'autres mesures protec-
tectionnistes , la marchandise va man
quer à nos navires . Nous avons en
core une vaste marge à parcourir en
France , avant d' en venir là .

Ce qui est vrai , c' est que, comme
nous l'avons dit à bien des reprises,
c' est l'Angleterre libre-échangiste ,
l'Angleterre dont le régime écono-
que plaît tant à M. Leroy-Beaulieu ,
qui a développé dans des mesures
extravagantes — pour nous servir
d' un mot qui lui est familier — ses
constructions navales., et si extrava-,
gantes, que ses armateurs sontobligés
de laisser une partie de ce matériel
inoccupé . Or . l'Angleterre ne donne
pas de primes à la marine marchan
de, ni aux constructions navales .
comment se fait-il donc que ce
soit chez elle que ce produit ce
phénomène que M. Leroy-Beaulieu
indique comme devant être le résul
tat des pratiques protectionnistes de
la France ?

Il y aurait comme on le voit , un
joli chapitre à écrire sur ces contra
dictions . Bornons-nous pour aujour-
d'hui à signaler celle qui précède ; elle
est de taille suffisante pour montrer
combien il faut se déflur des raison-
nern nts et des théories de cette sco
lastique qui , après avoir ignoré l'Amé
rique et les Etats-Unis en 1860 , agi
te aujourd'hui , devant nous , le spec
tre de la Chine industrielle spectre
qui , devenant un jour réalité, dévo
rera notre vieille Europe . Nous ne
savons dans quelle pièce l'acteur Odry
répondait à un inventeur qui lui fai
sait la description d'un vase système:
Oui , oui , oui , c'est très sérieux, trop
sérieux ... mais ça ne tient pas de
bout !»

(Journal du Havre.)



IloiiveUes ûm Jour

A Decazeville

Une explosiun de dynamite s'est
produite , cette nuit à Bourran , à deux
heures du matin . Une cartouche en
tortillée de chiffons enflammes a été
jetee sur la maison d' un mineur non
gréviste . L'explosion ayant eu lieu à
l'air , les dégâts ont été insignifiants .

A Firmy , deux inconnus ont jeté
des pierres sur un ( actionnaire , qui
leur a tiré un coup de fusil . Les eli-
minés des grèves se soiit présentés ce
matin à i'aummi..tration , pour retirer
leurs outils . On ne signale aucun de-
sordre .

Nouvelle proposition d'expulsion
On assure que plusieurs députés de

l'Extr ème-gauene ont l'intention de
déposer une nouvelle proposition rela
tive à l'expulsion des autres princes .

Xa Commission des Princes
au Sénat

Le Sénat s' est réuni hier à deux
heures dans nos bureaux , pour nom
mer la commission qui sera chargée
n'examiner le projet d'expulsion , des
prétendants vote vendredi dernier par
la Chambre des députés .

Sur commissaires élus 0 sont
hostiles au projet d'expulsion .
Mort de la reine-mère de Bavière

suivant une dépêché du Figaro , le
bruit court à Munich que la rrine-
mère vient de mourir .

Las funérailles du roi Louis seront
fixées probablement à samedi .

Condamnation de XX . Coëii'é

Le tribunal correctionnel de Ta
rascon par un jugement foitement mo
tivé , a condamné, à un mois de pri
son ii . Coëtfé , ancien commissaire cen
tral a Toulon , pour outrage publ.c à
la pudeur , en chemin de 1er .

Zi'agitation en Espagne
Il y a de grandes inquiétudes dans

L.s regions officielles , au sujet de. re-
volutionnaires qui , depuis quelques
jours , redoublent d' activiié dan > plu
sieurs villes du Nord et de l'Est . M.
Sagasta a reçu des autorités civiles et
militaires de la province des dépêches
très-alarmantes . On va redoubler de
vigilance pour être en mesure de ré
primer vigoureusement toute tenta
tive .

L'AFFAIRE WATRIN

C'est hier qu'a commencé devant la
Cour d' assises de l'Aveyron cette
écœurante affaire .

Voici le réciMidèle de ce drame
sanglant :

Une grande part de responsabilité
revient dans cette triste affaire au
commercelocal.Les petits marchands ,
la plupart ouvriers ou anciens ou
vriers mineurs , ne pouvaient pardon
ner au sous-directeur , d'avoir créé

une Société coopérative pour la bou
cherie et l' épicerie et autres denrées
de consommation quotidienne .

Étrange logique des choses , et c' est
au nom des principes socialistes qu'on
a mené ce soulèvement .

Depuis plusieurs mois déjà on trou
vait sur les palissades des mines , tra
ces à la craie ces mots sinistres :
Walnn est condamné !

Le 9 janvier , iiedel ancien ouvrier
remercié , était supris en flagrant dé
lit de vol d a briquettes de cuarbon .

Bedel qui a 23 ans , est marié ; il a
de lourdes charges , il vole du char
bon ; son beau-pere fait une demaude
pour obtenir sa grâce , a n'est pas
écouté . Bedel est condamné prr dé-
iautpar io tribunal correctionnel de
Villeiranche.il a résolu de se venger .

En effet , le 2o , à une heure de
l' après-midi , Bedel à la tete d' un grou
pe d'exaltés se présente devant le
bureau de M. Watrin , y pénètre , en-
trainant ses compagnons , qui se sont
munis de cordes et de bâtons et leur
criant :

Lâches ! vous le tenez et vous n'osez
lien lai dire ; attachez le donc ou
étranglez-le !

Watrin , avec une impassibilité
héroïque , reste assis à son bureau . On
crie : Enlevez-le !

On saisit sa chaise , on le force à
se lever et à suivre la bande des
meneurs à la mairie .

Watrin gravit stoïquement le sen
tier escarpé qui conduit à la mairie ,
entouré de ces forcenés qui crient :
A l' eau ! A mort Watrin !

On lui jette des pierres , json suppli
ce commence .

Courageusement et donnant un bon
exemple de solidarité , deux ingénieurs
MM . Chabaud et Verzat , sont venus
se placer aux côtés de leur chef pour
le détendre et , s' il le faut partager
son sort .

A la Mairie , quelques conseillers
municipaux s'élfoi cent de protéger les
tro s ingénieurs ; sur les sept condi
tions présentées à sa signature , Wa-
trin fidèle mandataire de ses chefs ,
n' en accepte qu' une : le paiement par
quinzaine . »

A ce moment arrivaient M. Laur ,
l' ingénieur en chef des mines repré
sentant le gouvernement , le sous-
préiet de Villelrancne et les gendar
mes que le maire Cayrade,en bon ra
dical qu' il est , renvoie grossièrement .

M Laur , l' ingénieur en chef, pro
pose de visiter les mines avec les dé
légués qui s'assurent qu'elles sont
protégées contre le leu .

Watrin demande à les suivre .

On sort pour se rendre à liourran ,
1 mais une immense clameur accueille
[ Watrin et la foule se précipite contre
j lui . Les cris : A l'eau ! recommen-
i cent . Les ingénieurs habaud et Ver
\ zat ont repris leur poste d'honneur
j de chaque côté du sous-directeur .

La bousculade est telle que M. Laur
est obligée de se ré.ugier avec M.
Watrin dans une enceinte palissadée .

La palissade cède , en quelques ins

tants , sous les assauts de la foule , on
n'a que le temps de gagner un bâ-¬
timent abandonné , et là Watrin , tou
jours accompagné des deux ingénieurs
s'en erme à clé dans une petite pièce
du premier étage , mais les plus furieux
assiègent la maison .

Une éche.le se trouve là , elle est
appliquée devant une fenêtre . Le pre
mier étage est déjà pris d'assaut quand
la porte de l' escalier est enfoncée
avec tracas .

M. Watrin ouvre et se présente aux
coups des assaillants ; aussitôt un for
geron , Henri Lescure ; lui assène sur
la tète un coup d'embarre , sorte de
massue en chêne

Watrin chancelle en poussant un
cri de douleur qui n'émeut pas ses
bourreaux . 11 perd son sang par une
large blessure . Le sourcil est enlevé
l' os est à découvert . L'ingénieur i. ha-
baud veut le couvrir de son corps , il
est lui-même frappé au front , et Les
cure lance encore son arme contre
l'ingénieur Verzat sans l'atteindre .

Un autre ouvrier lance à la tête
des ingénieurs un des panneaux de la
porte.

Cette horrible scène se prolonge
jusqu' à l'arrivée du maire qui vient
quel rôle ! — solliciter Watrin de
donner sa démission pour calmer la
foule .

Watrin résiste encore , il réclame
en vain le secours des gendarmes que
le maire a renvoyés , enfin il signe,
et c' est en vain que le maire annonce
cette démission à la foule .

— Ce n'est pas sa démission , c' est
lui qu' il nous faut , A mort ! A mort !

On envahit la salle , on se jette
sur lui . Trois hommes l' enlèvent et
le jettent par la fenêtre où les fem
mes et les entants le piétinent et se
livrent à d'autres horreurs !

Pendant ce temps , les ingénieurs
Chabaud et Verzat ont été sauvés par
un agent de police .

Watrin , bien que moribodd , res
pire et souffre encore , et ce n'est qu'à
minuit , à l' hospice où l'on a pu le
transporter , que le malheureux ex
pire en pardonnant peut-être à ses
meurtriers .

L'heure de la justice est venue !
espérons que cette justice se fera en
tière , loyale , comme il convient dans
un pays libre où il est nécessaire
d'apprendre à tous le respect de la
vie humaine .

Môfsiiir i c« Uaiijsîisy il i LUblILiu

Les travaux du pont Noilly-Prat
sont suspendus momentanément , la
grue de MM . Dussaud et Borderie
ayant dû retourner aux travaux du
Port , mais nous croyons savoir que
sous peu elle sera disponible encore
quelques jours . On profitera de cette
nouvelle occasion pour achever de
noyer les blocs du pont et lorsque les
travaux seront hors de l' eau , ils pour
ront être continués sans le secours de

la grue , ce qui permettra de terminer
le pont dans un délai moins éloigne
qu'on aurait pu le craindre .

RECLAMATION

Les habitants de la partié du qu^
de Bosc , dite montée de   Bourse.se
plaignent que la voiture d'arrosage |
n'arrose jamais cette partie du quai '
Nous signalons ce fait à qui- de droit -

Accident . — Un enfant de deux ans
traversait la rue des métairies , lorsque
la voiture de M. Galfinel , conduite par
son domestique , arrivait du côté des
nouvelles casernes ; l'enfant a éte
renversé par le cheval et une roue
lui a passé sur la tête . Quoique la
blessure soit grave , le chirurgien
major qui lui a prodigué les premiers
soins , a déclaré qu'elle ne mettait pas
ses jours en danger .

Objet trouvé. — Le nommé MaicoU
Alfred Cyrille , né à Amiens (Somme)
a déposé au bureau de police une ba
gue en doublé qu' il a trouvée près I e
bureau d'Octroi de la Peyrade .

Plainte . — Le nomme Granier Bar
thélemy, demeurant rue de la Consi
gne , 4 , s' est plaint que des malfai
teurs lui ont percé un bateau dé   -
che portant le n° 138 .

Argent perdu . -- Le sieur St Jean ,
employé des Douanes , a déclaré an
bureau de police qu' il a perdu un bil
let de banque de 5j fr. dans la rue de
la Douane . On est prié de le rendre
contre récompense .

Contravention . -- Procès-verbal a
été dressé contre un cocher au ser
vice de la veuve Vors , pour avoir sta
tionné sur la place de la Bourse avec
une voiture sans numéro et avoir oc
casionné un grand rassemblement en
se disputant avec un autre cocher .

Réclamation . — La borne fontaine
située à l' angle de la rue Baudin cou
le continuellement . Avis à qui de
droit .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,
« Décidément le journal le Petit

Méridional n' a pas de chance . Après
avoir reçu une leçon , un peu verte
d'un commis principal des douanes ,
pour s'être occupé, avec une incom-
petence notoire , de ce qui ne le re
gardait pas , il m'oblige, à mou tour,
moi membre exécutant , de la fanfare
les Touristes de l'Hérault , à lui faire
remarquer , que sans le faire exprès il
glisse dans ses articles des insinuations
malveillantes contre notre jeune so
ciété . Sous quelles influences agit-il '
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UN

SECRET DE FAILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE

IX

Xié revenant

Qu'est-ce que cela signifie ! pensa
le marquis . — Pourquoi M. de Mor
nant a-t-il fait appeler le comte ! Est-
ce que ? Non ! ce n'est pas possible .

De tous les personnages que nous
avons nus en scène le plus étonné —
avait été le notaire .

Si les paroles de > " ai rol l' accusa
tion d' incendiaire portée contre Jo
seph , son affaissement , la pâleur du
comte , la réponse de Julien à Mme de
sainte Appoline , sa sortie subite , celle
du baron et de sa fille , l'arrivée de
Mme Laurençot , l'avaient stupéfié . I
ne comprenait rien , en réalité à ce

qui venait de se passer . — Aussi , at
tendait-il avec une impatience fébri-

i le l' arrivée du jeune homme .
— Monsieur , dit celui-ci en entrant ,

est-ce que vous avez eu un entretien
avec Monsieur de Guasco-Mesnil ?

! — Non , j' allais l' interroger lorsqu' il
| est sorti , maudit par le docteur de
! M ornant .
! — Écoutez-moi , reprit le marquis ;
! mais avant tout jurez moi de ne dire

à qui que ce soit°ce   q vais vous
confier .

— Je vous le jure , Monsieur .
— La gorge serrée, brisé par l' émo

tion , Henry le mit au courant de la
conduite de M. de Guasco-Masnil .

Le notaire ne pouvait en croire ses
Oreilles . — Il savait bien que le com
te dévorait sa fortune , mais il ne se
serait jamais douté de son infamie .

— Vous avez , dit il , la preuve , la
certitude que cet homme n'est pas vo
tre père ?

— La voici dit Ilenry en lui remet
tant son acte de baptême .

Et le notaire lut :« Le 6 mars 1875 a été baptisé Louis

Henry Emile Laurençot , fils de Louis
Laurençot et de Marceline Laurençot
ses père et mère de légitime maria
ge — né le 5 du présent mois . — Le
parrain , Antoine Julien Cairol , loca
taire de la ferme de Chante-Reine et
garde forestier . — La marraine , Ma

Lairol sa femme oui ont signé :
Marcline Laurençot , Antoine Julien
Cairol . *

Maintenant voici l'autre :
« Le 6 mars 1875 a été baptisé Char

les Auguste Henry , fils de noble An
dré de Guasco-Mesnil et de dame
Marguerite de Maupertuis , ses père
et mère de légitime mariage — né le
5 du présent mois . — Le parrain , Paul
Régis , avocat au parlement , la mar
raine , Elisabeth de Sivry , épouse de
M. de Mala , rentier , qui ont signé :
Elisabeth de Sivry, de Mala , Paul Ré
gis . »

Le doute n'était plus permis .
— Mais demanda le notaire , qu ' al

lez-vous faire ?
— Dieu seul le ait, i Monsieur .

Le notaire se leva , serra dans les
siennes les mains d'Henry et dit ;

— Je tiendrai mon serment -- si
un jour ou l' autre vous avez besoin de
moi venez .

— Merci , répondit le jeune homme .
X

Le bagne ou la mort
Ce jour là-même le domestique du

docteur était dans le laboratoire .
Assis devant une table , il tenait

d'une main une fiole , et lisait un livre
placé sur un pupitre .

De temps à autre il regardait l a
fiole , et ses yeux se reportaient sur
le livre .

Oui c'est bien cela , dit-il , je ne
m'étais pas trompé . — Ah ! mon cher
bienfaiteur , vous qui doutiez de votre
science ! Je vous sauverai , l' humanité
vous réclame . Riche ou pauvre , cha
cun vous aime. D' un mot vous tarissez
les larmes de la mère qui , anxieuse
et folle de douleur , veille sur son en
fant ; vous amenez un sourire sur ses
lèvres décolorées ; vous ramenez l'es
pérance dans son cœur .

A suivre



°us l'apprendrons peut-être par la
suite .
, Je ne veux pas mettre d'anitnosité
Ua ns mes observations , je suis de ceux
1t! pensent qu' un journaliste quel

'1 soi t , peut se tromper : Erraré
Wnianum . Il rie ferait en tous casPas preuve Je beaucoup de conuais-
Sa ûce . ( Une to.s n'est pas coutume .)
. Après avoir publié une nouvelle
" exacte , le curretponuant du Petit

1 er"dîonal revient sur cet article et
Ve c snbtmte en dénature le sens , et
ermina en disant uans sa chronique
a Luuai 14 Juin :

1 Contrairement à ce qui a été an-
OûCe nous apprenons que la musique

es Touristes ue l'Hérault ne prendra
part au concours qui d oit avoir

slfcU aiNlmts , le 21 juin ; elle a décidé
doute ue se contenter pour ie

c UUje<H des prix qu' elle a obtenus au
Q Couis de Bez.eis . »

j ^our se rattrapper d'une leçon
Oùnée poliment , Monsieur du Meri-
°'îa ( devient railieur , je ne veux pas

i , . suivre dans cette voie . Je n'ai pas
s lL| tfemi uU (je j ul ^ 1.e . puisrz à bonne

Ur\.e vos inioi matiOus , je me cou-
ue lui tan e observer que lor'a-

» °u s'est trompe uaus une annonce ,
doit avoir le couiage d'y revenir

te tranchise . je n'approuve pas ceux
4(,'11U1 etupioieut ues procèdes sans nomsI ui iadu.re le public eu erreur .
Mn sou intérêt , que ce cherU °nsieur avant de remplir les colon
, s d un journal , vérilie l' exactitude
6 Ce qu' il écrit

l' h • Vous remerciant d' avance dea°spitalitè de vos colonnes .
Agréez , etc.

CHABUS .

Caisse d' tpargue de telle
Opérations des 7 et 15 juin 1886
Versements 13.097
Remboursements 14.224.32
~}vrels nouveaux 12
Livrets soldés 2

LE MEDECIN BU FOYER

1 " l' importe de placer sous les yeux
brpD °S lect«urs quelques unes des n<>m-Uses observations recueillies cha-
iit JaDS les hôpitaux sur l'effica-e de fer Sully eupeptique
d› Jacques B. . âge ue 65 ans , atteint
>a Qe débilité profonde de tous les or-
p à la suite d'excès de travail .
j lestons apparentes , mais une gran-

anemie . Le fer Sully est ordou-
tonet huit jour > après nous constatât 8 Un? Srai) de amélioration dans l'ée Se Qéi al Les forces reviennent et
Hei ,aliicl0 Jlt 1 u se sent * éritable-

7 1 rajeunir ».
Jan fer Sully coûte 3 fr. le flacon
sava *°utes lBS pharmacies et chez son

Préparateur M. Cazin , phar-
32 , faubourg Montmartre , à

s ' qui expédié tranco , contre man-
°u timbres poste .

Dr Marc.

MARINE
ulJ VEMEi\TDU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 15 juin

111.P.SîSILLE , v. fr. Durance , 318 tx.
îdAfcc Ca p - Thorent , diverses .

VEILLE , v. fr. Je.n Mathieu , 255
McapAx * caP - Barthez , diverses .

EIElLLE , v. Ir . Isiy , 892 tx. cap .
p . Passeras , diverses .

VENDUES , v fr. Maréchal Canro-
bert , 709 tx. cap . Thibal , diver
ses .

l Du 15AO NOUVELLE , cutter fr. Amour Re
grette , 7 tx. cap . Gaillard , sa
ble .

SORTIES

I) Du 13 juinRSEli LE , v fr. St Mathieu , cap .
Vezin , " diverses .

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu , cap .
Barthez , diverses .

MARSEILLE, v. fr. Patria , cap . Cassai ,
diverses .

GÊNES, v. fr. Durance , cap . Tho-
rent , diverses .

ORAN , v. fr. Ville de Barcelones , cap .
Cambernon , diverses .

MARSEILLE , v. ir . Colon , cap . Allery ,
diverses .

MANIFESTES

Du v. esp . ltalica,ci-^ . Goitiz , venant
de Barcelone

Benjamin Peyret , 635 paquets ré
glisse . E. Saltré 15 f. vin. Ordre , 36
f. vin. Jean Beuitze , 58 f. vin. C. Bu-
chel . A. Cassan , 3 f. vin. J. Delmas ,
74 f. vin. J. Dugas , 2 f. vin. Angel
Jianinez , 10 f. vin. Ordre , 76 f. vin.
Buller , 10 f. esprit de vin. B. Rigaud ,
10 b. esparterie blanche . A. G. Beuitez ,
6 f vin. E. Ducat , 31 s. lie de vin.
FerrramJo Py , 20 f. vin.

Gnecco et ue, 20 f. vin. E. Moli-
nier , li0f , vin. Ordie , 116 f. vin.
E. Gabalda , 16 l. vin. Buchel , 6 f.
vin. Julien père et I ls , 41 f. vin Or
dre , 12 f. vin. Vincent et Paul , 29 far
deaux cabas . E. Angre , 51 f. vin. L.
Granada , 7 fardeaux elïets usagés .
Calais Auloy frères , 11 caisses ext aits
de réglisse , 63 b. extraits de réglisse ,
20 s. extraits de nglisse . Pioch et
liourmamluj , 100 f. vin. E. Savary , 55
f. vin , 1 f. esprit de vin.

Ordre , 50 f. vin. Alphonse Bous
quet , 150 c. piments . Darolles pére et
lils , 3ô b. bouchons . Descatllar . 228 b.
bouchons , 1 c. vin.

Du v. fr. Patria, cap . Cassol , venant
de Buenos Avres , Ros.rio et

Monxévidéo

D. Buchel , 261 b. peaux de mou
ton. Ordre , 7,000 s. de blé .

Duv . fr. La Corse , cap . Marinetti ,
venant de Port - Vendres

Acquit à caution 66
J. Goutelle , 26 b. bouchons .

Du v. fr , Afrique, cap . Lefranc, ve
nant de Marseille

Transboreement n - 2633
B. Rigaud , 1 f. vermouth . Agence,

75 b. riz .
Transbordement w 2637

Agence , 40 c. vin.

Duv . r. Colom , cap . Altéry , venant
de Maiseille

Transbordement n - 3366
2 f. vides .

Transbordement n * 3546
17 f. vides .

Transbordement n 3358
1 ballot tapis de pure laine .

Du v. fr. St-Mathieu , cap . Vezin , ve
nant de Valeuce

D'Anvers p. Cette
Picornell , 2 c. papier .

Lisbonne p. Cette
Gauthier frères , 57 f. vin. J. Si è-

grits . 5 f. vin. J. Schmidt , 28 f. vin.
D' Alicante p. Cette

Bazille et Leenhardt , 10 f. vin.
Valence p. cette

Altazin , 10 f. vin. Amat frères , 60
f. vin.

Paris , 16 juin.
D' après le Gaulois, M le colonel

Borgnis-Desbordes , serait nommé gé
rai en remplacement de M. le géné
ral Thory, admis à la retraite .

— Les ducs de Nemours et d'A
lençon sont partis hier pour le châ
teau d' Eu et seront de retour à la tin
le la semaine .

— Une dernière séance de la So
ciété de géographie commerciale a eu
lieu hier dans la soirée , sous la pré
sidence de M. Meurand , directeur

honoraire au ministère des affaires
étrangères .

— Le Figaro ne croit pas que la
discussion sur l'expulsion des Princes
commence au Sénat avant la semaine
prochaine .

Il se confirme que M. Barthélemy
St-Hilaire sera nommé président de
la commission . Le rapporteur serait
M. Béranger ou M. Schérer .

— Le Journal des Débuts dit : La
République périra si pour la sauver
il ne se lorme pas une droite constilu-
lionnelle représentant le véritable
parti conservateur .

— Le Voltaire croit qu' il y aura
au Sénat une majorité pour voter
l'expulsion .

— Le Soleil dit : « Tout espoir est
perdu aujourd'hui d'avoir un gouver
nement juste et une République mo
dérée . La modération est impossible
à ceux qui firent une loi des sus
pects . »

New-York , 1G juin.
La ville de Vancouv er ( Çolombie

anglaise) a été complètement détruite
par un incendie , 500 maisons ont été
dévorées par les flammes ; on craint
que le nombre des victimes ne soit
considérable .

Bulletin financier

Paris , 13 juin 1886,
Le marché regardant les débats

actuels comme terminés procède à
une reprise . On est à 83.12 sur le 3
p . U10 ancien , à 85.05 sur l'Amortissa
ble et à 110 sur le 4 p. 010 ,

L'action du Crédit Foncier remon
te à 1375 , son plus haut cours depuis
quelques mois . On constate des achats
sur les Obligations communales et
foncières à lots 1885 libérées de 140 fr.
La hausse sur ces titres commence
seulement à se dessiner .

L'action de la Société Générale est
à 457 . 5u . Les derniers bilans sont
très-favorables , et ils font prévoir
l' iutervention d'une couche nouvelle
d'acheteurs .

On a traité à 600 et 601.25 l'action
de la Société de Dépôts et Comptes
courants . A ce cours , le titre coûte
net à payer 225 à 225 . le placement
ressort à 7 010 , ce qui est un rende
ment exceptionnel .

Les ventes persistent sur le Crédit
I yonnais à 525 . On considèrë que la
sphère d'action de la Société est beau
coup trop étendue et l' expose dans
les temps de crise que nous traver
sons à de véritables périls .

L'action de Panama est à 460 . On
est d'accord pour penser qu'une solu
tion est imminente

Achats suivis sur les polices spé
ciales A B de l'Assurance Financière .

Nous rappelons aux actionnaires
du Crédit Général français qu ils ont
le plus grand intérêt à opé:sr le dé
pôt de leurs titres afin que l'Assem
blée générale extraordinaire du 22
juin puisse avoir lieu .

Les actions de nos chemins de fer
sont assez fermes .

SI VOUS DifitMZ MIL
Adressez-vous à M. Ramognino,

Dr de l'Université américaine , à Mar
seille , qui fait connaître gratuitement
sa méthode . — Les essais faits sur
6.000 cas de GASTRALGIE et DYS
PEPSIE ont réussi . — Preuves incon-
testables : MM . GadgAIn , rue Rossel ,
13 , àParis,Batignolles ; PAIN , peintre
à Bernay ( Eure) ; AUbry , maréchal , à
Lavallée ( Meuse) ; Siiuer , rue Bourg-
l'Abbé , 41 , à Rouen ; viennent d'être
guéris en peu de jours , et par cores-
pondance de gastralgies et dyspepsies
chroniques , maladies terribles dont
seul le Traitement Ramognino triom
phe .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges tt sang
fraie , par la délicieuse Farino de Santé , de l a
REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les coustipations habitutllcs le

plus rebelies , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phtmsie , dysenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dar;s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions, insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme , goutte, tous désordres de la poi
trine, gorge, haleine , voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes plithisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux ■
que l huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuarf , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies, pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. fcisalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

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

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de 1 estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure 99,625. — La Revalescière du Barry
m a guéri à l âge de 61 ans d'épouvantables
souirrances de vingt ans d'oppressions les plus
ternbles , ane plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — Borrel ,
née Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p Iplus 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
sansjamaiB échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et

kil. 2 fr. 25 : 1 [2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,2 kil 1{2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . —Aussi la Revalescière cho-
colatee . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraichissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourriss < 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 a 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Tha bor , Pajis

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARSEILLE

A LOUER

Un bel appartement quai du Sud ,
s' adresser 24, rue des Casernes . Prix
rès-modérè .

Location Je Futailles à ïon marché
VABRE-JULLIAKD

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

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

aite immédiatement .

Le gérant responsable iRABET
Tmprimerie çettoise A. CROtf . "*
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DE GRÉ A GRÉ
EN BLOC OU PAR PARCELLES

[Plusieurs pièces de terre
propres à bâtir , situees 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 .

La PLUME HUMBOLDT
J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boîtf
la caution à L' intérieur

PRIX : d fr. O la Boite
en France et à l'Etraiiger.

FOBSATIFS s DÉPURATIFS

Depot à Cette , chez M. C ROS , papetier

A VENDRE
Un joli canot à Vapeur

Très conFQ I tahlemenl aménagé
Leur succès s 'affirme

depuis près d'un siècle contre les
«V ENGORGEMENTS D' INTESTINS

( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)
Trss contrefaits et imités sous d' autres aoms .
r FYiûf.r l' Atlmiotio ori 1 or,n eurs

Il a : longueur . . .
largeur .
Creux

10 ""
2 m 80
1

i'50 la 1 /2 boîte 150 grains). 3Ma boîte (1 05 grains)*
nonce aans enaque voile.

DANS TOUTES LES PHARMACIES

POUR GAGNER ÎSSf fïT
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET. au Chatelier
Marne).

; oc-.Ês

GRANDE
rïe ceoîJ:Li .

S o m me des ENF-,UT'

Flotte de la Compagnie :

Grau, Martes , Jativa, Sagunto, Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

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

Oette, Valence <&: Alicante
Pour fret et passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi

agents de la Compagnie .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Et det-ois le 1 er Juin 1886

875
715
759

8 h. 07
9 h. 53

10 h. 24

mixte ,
mixte ,
direct .

Midi

Service d'ï té à partir du
PARTANTS

2 i juin

La machine à pilon à haute pres-
j sion est de la force de deux chevaux . jj S'adresser pour traiter au service i
| du Pilotage -

FAUTANTS
un 1 11 95 omnibus

« SA h Vr m ît i n r i rant y h h 4 m i m ?

r h V — nmn i hnc 4 h h I jus

h <r\ U m îvtA V. n .sn hx m ( îss

BAR h 44 YTiT 4 Y n om mu is

h 57 Am nihnî 144 ni n yi mm s

« mii h « r» l ' miYto 4 y n mrprT

h 1T IYTÛ ' n  3 smr* nm ni nus

h 42> YnPA44 1 20. n n 4r nirfîp, i

W7K  5 h m îYtA 8 - o n n nm mis

R7x 7 . m ... mnrt.ft . iu n 4 exnress

W2 . 10 1 . 1U . aireex . ARRIVANTS

\ RKTVANTS 121 2 lr K5 m a+ i n . PY11 PASQ

40 matin . omnibus
maun • .

n. lia o on /-I ■ v»/-\

•sr> n. 11 ... i i *4 h CAii

scw . il . ii ... iXllALU . A h r\ m n i bu c

865 - 1 *•• expr ess , < h vi ;

SOd .
Rff .

12
9

II .

h.
SUIi

04 ...
 mixte*.

mixte .
101
i /il

5 h 15
A  h F,N

. express
ri i r»n /"4 -

?S / 4 il (LJ . . . h rTv n i l-n c

Qiô . 2 11 ro ... UllllilUUS . 103 .... 10 h 13 omnibus

mmm imimii de navigation A yapêir
F HApri ii gf 4; IE '

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Ï>3B OETTE

les ladis , mercredis et est>
Correspondmït avec ceus de Marseille ci-après :

'- JP-AJEfcTS E3Ï3

i zz -tki , o u eoir, pour ueue. ©aœneai, o n. soir, pour uette.
$ 8 h , matin , pour Gênes, ni .. ^Livoume, Civita    Vecchi et Naples 9 h - matin' P°"r Bast»'

tEe««SÏ, 8 h. soir , cour Cette.
Vendredi, midi, pour Ajiccio et Di®ancrfe® ' 8 h " , m,atin . PourPropriaiio. (senti , Livoume et Naples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrli »"1 Tuais et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurraefee, Colombo , Culcutta . Penang , Siingapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
S'a-fe-esser,à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

•r > » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5 .

Service régulier entre :

Cette , ÎLisDonne, le llâvre et Anvers
iaisant livrer à tous les ports du Nord

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

SPECIALITE DE BONDES A Vb POUR FUTS DE '! RAPPORTS
JOSEPH PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR YINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

B*7Q f. le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

S30 f* le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHO S
en fer galvanisé

19O f. le cent
Cachets de surete ç Q lr le mille par boîte de 500

BONDES A DOUILLES SIMPLES

Dotiilles en cuivref
et Bouchons en fer galvanisé

160 fr. le cent.

Pour le départ de l'Hérault , adresser les comma°
à M. Thomas Julliard

A MEZE OU A CETTE .

R. LOPEZ DE HhREDIA , dépositaire
à Haro ( Espagne).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FilONTIG NAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES

POUR L'ANNÉE idfô -! 7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et Fludustriö
de noire ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Fort , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


