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Les deux routes

Lorsqu' un gouvernement n'a pas
Sl se faire aimer , il cherche ordinai-
reineniàse faire craindre . L ' histoire

là pour nous dire que les gou-
Jernements qui ont essayé de durer® n inspirant la terreur ont encore
pCu œoins longtemps que ceux quivaieat essayé de fonder leur presti
ge sur la douceur .
. N°us ne sommes plu sa une de ces
P°ques où il était possible à unefac-

de garder le douvoir en organi
atlt la terreur . Un gouvernement
Vec la complicité d' une Chambre
priure , peut bien essayer de res-
rtiiLdre la liberté de la presse et le

.'ar°'t de réunion , il peut encore ,
le concours d' une magistrature

pi rendra des services au lieu deendre des arrêts, condamner à l'a
ide et a la prison ceux qui criti

queront trop vivement sa politique , il
pujra même proscrire ceux qui le' §ênent > mais la crainte temporaire
y il parviendra à inspirer fera dégé-

e ' er en haine la défiance ou l' indif-
rerice qu' on se contentait d' avoir à

0Q égard , ur, tout gouvernement haï
j ! Un gouvernement perdu , ses
Jr , urs sont comptés , et ni ses préto-

ens . ni ses juges complaisants , ni
,es conseillers serviles ne parvien-
r°n t à détourner la tempête popu-
irCe (lui tôt ou tard l'emportera ,

réflexions nous sont inspirées
Par la mesure que vient de prendre

Souvernement contre les princes .
l' h Se inex p licable ' les leÇo ns degloire sont toujours lettre morteSp Ur les hommes politiques . La pos-
, SSl°o du pouvoir les rend aveugles .

Peine un homme en est-il investi ,
au lieu de mettre en pratique les

n&eils qu' il donnait à ses prédeces-
, Urs » et dont l' inobservation a été
* cause de leur chute , il se met à
6 ,r comme eux , et à faire Le con-
riJ1 fe de ce qu' il enseignait . Aussi ,

pu Non dire des gens qui nous gou-
jniein qu' ils ne sont que des far-purs et que les autres gouvernements,
sp uniquement pour les renver-r e t pour prendre leur place .
1 ge uxrouies étaient ouvertes devant. a République : la voie libérale qui
jurait amené à cette forme de gou-
vement beaucoup d' adhérents , et

voie jacobine et violente qui éloi-
pe d' elle tous les gens sensés et hon-
p®les . Le gouvernement a préféré en-ler dans cette dernière voie , nous

eiions d' ici à quelque temps ce qu' il
y aura gagné .

Déclaration des droits de I'llumine
et du Citoyen

Article ler . — Les hommes nais
sent et demeurent libres et égaux en
droit ...

Article G. — La loi doit être la mê
me pour tous , soit qu'elle protège , soit
qu'elle punisse . Tous les citoyens,
étant égaux à ses yeux , sont égale
ment admissibles à toutes dignités ,
places et emplois publics . selon leur
capacité et sans autre distinction que
celle de leur talents . .. ^

Article 8 . — Nul ne peut être pu
ni qu'en vertu d'une loi établie et
promulguée antérieurement au délit .

On voit comment nos gouvernants
appliquent ces articles de leur Credo
politique et social .

Due lettre de M. de f reycinet
Paris , 23 juin.

Le Pays dans sa seconde édition
publie la lettre suivante que M. de
Freycinet ministre des affaires étran
gères , adressait au prince Jérôme
Napoléon :

« Paris , 24 juin.
« Monseigneur ,

« Je prie Votre Altesse de vouloir
bien transmettre à l' impératrice la
Croix de la Légion d'honneur qu'elle
a daigné me conférer le 2 septem
bre 1870 et que je no crois pas
devoir conserver alors que mes obli
gations envers la République me
contraignent d' imposer le doulou
reux privilège de l'exil aux héri
tiers de Napoléon III .

» Veuillez agréer , Monseigneur ,
l'expression de mes sentiments res
pectueux .

» De FREYCINET . »
Nous trouvons que M. de Freycineta bien tardé pour renvoyer sa croix !

à l' impératrice !

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

Dès le commencement de la semai
ne , le marché a manifesté de meilleu
res tendances ; t» & 43.50 , cours du 12
juin , I courant du mois a monté cha
que jour pour finir à 45.75, samedi
soir .

D' une clôture à l'autre , le courant
du mois a gagné 1.25 ; tous I » s autres
termes de livraison o.jt profité de la
même avance .

Tandis que Paris est à la hausse ,
le marché de Lilie incline à la baisse .
L'alcool de mélasse disponible fléchit
de 46 à 45 45,50 .

La situation générale de l'article
n'a pas subi de modification depuis
huit jours ; c'est à une disposition
particulière de la place de Pans qu'on
attribue le mouvement de reprise . Ce
mouvement sera-t-il durable ? C'est à
désirer . Mais ou sont les éléments qui
pourraient le consolider et l étendre

On est toujours dans la même incerti
tude au sujet des grandes questions
qui intéressent l' industrie des alcools .
Le parlement renvetra probablement
à la session d'automne la demande du
ministère des finances d'une surtaxe
de l'alcool ; la solution des projets de
modification au tarif des douanes,
pour porter à 60 fr. l' importation des
alcools étrangers ; de la création d' un
droit d'entrée sur les mélasses étran
gères , sur le maïs .. On a bien des
raisons de craindre que la situation
ne puisse pas se dessiner d'une maniè
re précise et prendre d > s allures plus
favorables pendant quelques mois en
core .

En Allemagne , la crise des alcools
persiste dans toute son intensité . La
crainte d'une surtaxe de l'alcool , l' in
décision de ce qui sera fait pour faci
liter l'exportation par une élévation
de -la prime du drawback, l'exagéra
tion du stock , le ralentissement des
demandes du dehors , surtout de l'Es
pagne , la perspective favorable de la
pomme de terre , sont autant de causes
de découragement de la spéculation et
de motifs du maintien du statu quo ,
c'est-à-dire de l'avilissement du prix
de l'alcool allemand .

Si ces considérations sont vraies
pour l'Allemagne , il est bien certain
que la plupart sont applicables à la
France .

Menacée d'un droit d' importation ,
la mélasse étrangère se ' âte de péné
trer dans nos distilleries , que la lui
des sucres prive de leur matière pre
mière . En 1885 , au 31 mai , il avait été
emporté , en France , t7,623 t>naes de
mélasses ; en 1886 , il en est entré
106,810 tonnes . 11 en arrivera certai
nement encore et la production des
alcools mélasse ne périclitera pas
autant qu'on pouvait le croire .

Le stock de Pans u'est plus que de
8,950 pipes contre 14 , 1 1 >< en 18S5 ;
différence en moins 5,150 pipes .

Voici les prix pratiqués à la fin de
la semaine :

A Paris , disponible 4b , 25 à 45,75
Courant du mois 45,25
Juillet 45,50
Juillet-août 45,75
4 derniers 44 à 44,25
A Lille , disponible 45 à 44,50
A Béziers , bon goût 102
A Pézenas 101
A Nîmes 102

J. PEZEYRE .

COURRIER D' ESPAGNE

Malgré le mildiou , l'oïdium et au
tres fléaux de la vigne , qui , ici comme
partout , exercent partiellement leurs
lavages , les apparences de la future
récolte sont généra ement belles en
Espagne, et l' avènement progressif à
la production des plantations qu'on
n'a cessé de faire , depuis dix ans,
nous fait présager tout au moins une
grande abondance .

L'avenir cependant n'est pas exempt
d'appréhensions . Le phylloxéra , qui
s'étendait avec lenteur au nord-est de
la Catalogne et dans la province de
Malaga , ce qui permettait de supposer
que le terrible insecte s'acclimatait
mal dans ce pays et y avait perdu son

énergie , vient de révéler son appiri-
tion dans d'autres vignobles et notam
ment aux portes même de Barcelone .

Le Congrès des viticulteurs , qui
se tient actuellement à Madrid , récla
me du gouvernément des mesures éner
giques contre l'adultération des vins ,
tant de ceux qui sont destinés à l'ex
portation que de ceux qui sont em
ployés pour la consommation du pays .
Il s'y est fait , par le minist;e d'État
ou des Affaires étrangères , une décla
ration qui intéresse au plus haut point
le commerce international . D'après M.
Moret , le Président du conseil des mi
nistres de la République française lui
aurait transmis , par l'entremise de
l'ambassadeur d'Espagne à Paris ,
l' assnrance que les droits d'entrée sur
les vins espagnols , en France, seraient
maintenus à 2 francs par hectolitres
jusqu'à 15 ' et que ceux-ci ne seraient
assujettis à aucune surtaxe . Comment
faut-il entendre cette déclaration ? Il
ne faisait de doute pour personne
qu' un tarif douanier , stipulé dans un
traité international , ne saurait être
modifié avant l'expiration de ce . traité,
sans le consentement des pays con
tractants . La declaration préjuge -t-elle
l' abandon par   ministère des finances
du pn jet Rabaissement de l'échelle
alcoolique à 12 . C'est dans ce dernier
sens qu'eJe est interprétée ici . Voilà
donc les Espagnols fixés par leur gou
vernement . Il serait à désirer que les
Français le fussent également par le
leur , et que toute trace d'équivoque
di.parut à ce sujet , si c'était possi
ble .

Les affaires sont toujours fort cal
mes. Au nombre des causes paraly
santes figurent , en première ligne,
l'épuisement des existences , l' incerti-
tuue qui règne au sujet des projets de
réforme de l'impôt des boissons et la
concurrence faite par les pseudo-vins
aux produits loyaux et marchands, bien
que , il faut le reconnaître , cette con
currence ait singulièrement diminué
di puis quelque temps .
La Garde de Berne, commissionnaire ,

COURRIER DU PORTUGAL

Les pluies causent de sérieuses
craintes dans le nord du Portugal ;
dans la Province de Coïmbra le temps
a été mauvais et les vignes ont beau
coup souffert . De fortes averses accom
pagnées de grêle ont ravagé plusieurs
vignobles ; des vents impétueux ont
ariachédes plantations et des inonda
tions se sont produites .

Les vignes , qui commençaient à
fleurir , sont ravagées actuellement .
Le commerce des vins dans la contrée
de M o i tsao se trouve absolument pa
ralysé .

Chez nous , les affaires sont aussi au
grand calme . les existences sont d'ail
leurs très réduites .

CEREALES

Les apports sur nos marchés sont
toujours faibles et les offres su-
échantillons très restreintes ; le mau
vais temps continuant , a culture élève
ses prétentions et se montre peu dis
posée céder ses blés , aux prix actuels .



De là un peu de hausse ou de la fer-
mete . Les menus grains ne participent
pas à cette légère faveur dans les
prix. Les derniers orages ont versé
les blés , à où ils ont passe;avec le beau
temps , ils pourront se relever , mais
jusqu' à présent il n'y a guère d' amé
lioration dans la température .

A Marseille , les affaires sont cal
mes , les prix fermes . Les importations
d'hier se sont élevées à 2,280 qx .

A bordeaux les prix sont soutenus .
On y y cote les blés de pays de 17 50
à 17 75 . et les roux d' hiver 18 à 18 2:i
les 80 k. Les tarines premières mar
que 31 fr. ; les deuxièmes 30 50 ; les
deuxièmes 30 50 ; les marques a cy
lindres 32 ir . les 100 k.

A Nantes , il se fait pea do cbysj
et les cours restent les mêmes .

Dans nos ports du Noiv , il y a u ,e
meilleure tenue dans les prix des blés
exotiques , mais les affaires sont inac
tives .

A Londres ,' le temps est sombre et
froid . Les vendeurs tiennent ferme
ment leurs prix , tuais la demande e»t
peu active .

A Anvers , le marché pour i , s fro
ments est ferme , avec ' les affaires sui
vies . Les roux d'hiver d'Amérique ne
payent de 19.25 à 19.50 les 100 kil
Les seigles sont soutenus ; les orges
et lés avoines sans cbligeaient .

Berlin accusait de la baisse sur lo
blé et le seigle ; Cologne était ferme et
Pesth en hausse .

New -York arrive sans changement
pour le disponible à 85 cts ( ±2 14 l' nec-
tolitrey , en baisse de 3[4 sur juillet à
84 112 et 3[4 également sur a , ût à 84
3|4 (U 12).

La farine reste sans changement .

«£?084F

L a presse et ï'expu sion
Les j ournaux républicains appré

cient diversement les conséquences de
l' expulsion des princes .

Les' républicains libéraux conti
nuent à la considérer comme non jus
tifiée . Les jacobins au contraire approu
vent le gouvernement .

Les journaux opportunistes de
mandent au gouvernement de rompre
maintenant eu visière avec les intran
sigeants .

Les radicaux , au contraire , veu
lent une politique plus avancée .

lie depart du Comte de Paris
Hier , au château d'Eu , M. le comte

de Pans, entouré du Prince de Join
ville , . des ducs d'Aumale et de Char
tres a reçu les nombreux visiteurs qui
se sont présentes sans interruption de
deux heures à six heures du soir .

Le comte de Paris , la comtesse , le
duc d'Orléans et leur suite s' embarque
ront au Ti'éport aujourd'hui à trois
heures sur le paquebot Victoria , capi
taine iStubbs .

Le départ du Prince Victor
Voici l' allocution prononcée par le

prince Victor à la gare du Nord , de

vant la foule qui était allée le saluer à
: son depurt .

Vous ne vous attendez pas , Mes
! sieurs , à un discours do ma part con-
I tre uu gouvernement qui proscrit, iin-
i puissant qu' il est j » gouverner.
i l.u [ K!Uj>.e st ! cha ; g» quelquefois de
i rouvrît- ic .-; portes d i'hmI .
i Je suis ie re;.<ïvs-:iit ait 'e l' Empire ,
j tel que l'ont lait Ivipoiéon i cr et iVi-o-
j . één III . q ;.;- ;e \- eiaitie prince
j que vous pleurez av»*c w.m .
j Je veux une ;: nto ;;è eort.-, l'égalité
; de tous les ci t.)y r ' s Le re-poo !: de iuu-
; tes les ci i / VMi.ce .--
i So>vz sûr , que uri : qu j soient les
| : i'vi-}>s iii'iu , omit ;. ni ,  af <„<> faiiloui pas

à ce que je dois à îa siêiao : ratie et à
i :ne ;; :; o. :

Une bagarro a eu l.ea à la gare du
Nor'u ; la toule a envahi la gare aux
cris de « Vive la République ! », tandis
que les nanifestaiits criaient « ive

i 1 Empéi't ur I »
Plusieurs ai reptations ont été opè-

l réev .
| ©émissioa da fonctionnaires
| Le Journal des Débais pubiie la
j dépêche suivante de Vienne :
• « Le comte Pouchrr de Oareil , am

bassadeur do France , vient d'envoyer
) sa démission .»

M. Cua-ioi - îoinel , maître des re
quêtes au co ! d'État , vient d'adres
ser sa dmiaS . si.ia au ministre de la
jusuce .

'.te manifeste d'j Comte de Païis

(.'est sous forme de déclaration que
paraîtra 1 - manifeste adressé au pays
par le comte de Paris , pour pr otester
contre la mesu ; e qui le frappe , et tr a-
cer le programme du parti monarchi
que .

Cette lettre sera publiée simuitané-
ment à Paris et < n province , deimuu
matin .

I . £>a àélég-atiosi de l'aéraalt à Su
| Une délégation , composée de huit

personn . o , es ; partie , mardi , de Mont
pellier , pour se rend ! e a Eu afin de sa
luer , au nom des royalistes de l'Hérault
le Comte de Pans , Elle accompagnera
le Chef de la Maison de France au Tré
port , aujourd'hui , pour lui donner , au
moment de son départ , un dernier té
moignage de fidélité .

Réformes Postales

Nous avons annoncé que le minis
tre des postes et télégraphes avait dé
cidé d' admettre les factures .' voir au
tarif des paniers d'affaires . Ajoutons
en ce qui concerne l' avis de trait - qu' il
i 'a été l' objet l'aucune mesure spécia
le , ces avis étant de véritables cor
respondances personnelle ^. Les tribu -'
naux ont rendu plusieurs décisions en
ce sens. Ils continuent à être taxés
comme lettres .

L :  ›4 htMÉdiSs LbLâLtL
ALLIANCE FRANÇAISE

Ainsi que nous l'avons annoncé , sa
medi soir , à huit heures , une Assembles

Générale des membres adhérents à la
Société « Alliance Française » a été
tenu e, dans la salle du Tribunal de
Commerce .

Le bureau était composé de M .VI . F.
Fondère , président ; Louis Peridier et
Calmette , vice-présidents ; Julius Pey
re , secrétaire  Abs-nt excusé : ni .
J > an Péridier , trésorier .

M. le Piésideiit a lait part à l' assem
blée ues résultats obtenus pendant le
dernier exercice .

Dans une chaude allocution , animée
par le souffle du | lus ardent patrio
tisme , M. K. Fondère a démontré la
grandeur et l' utilité de l'œuvre de
l'Alliance Française ; en terminant il a
exprime ses plus vils regrets de ne
pouvoir continuer ses fonctions de
président , ses occupations ommercia-
les et aussi la direction du Syndicat
du commerce ne le lui p mettant plus .
Il a prie l'assemblée de vouloir bien
accepter sa démission .

Pour les mêmes raisons, MM . Louis
Péridier et J. Péridier désirent aussi
se retirer .

Dans cts conditions , le bureau doit
être reconstitue , et M. le Président
invite l' Assemblée à procéder à l'elec
tion des nouveaux membres .

A l' unanimite ,ont été élus :
Président , M. J. Amadou ; vice-

présidents , MM . Calmette et Louis
baîïarol ; secrétaire , M. .Julius Peyre ;
trésorier, M. Josepn iiergnes .

Le bureau étant coustitué , M. le
P resment a levé la séance .

LA SAINT-J LAN

C c:t aujourd'hui la St-Jean . Sui-
vaut la coutume traditionnelle , hier
soir , de nombreux feux de joie bril
laient dans les rues de notre ville .

De ci , de là , ou a lancé aussi quel
ques îusées volantes , mais sous ce
rapport ; il y a eu moins d'entrain que
l' année dernière .

Les affaires vont si peu qu'on éprou
ve sans doute le besoin de faire des
économies .

PREMIERE COMMUNION

La première communion a été don
née ce matin dans les diverses pa
roisses de notre ville avec la solenni
té habituelle .

L'affluence du public à ces crémo-
mios a été très grande .

Contraventions . — Procès-verbal
a été dressé contre M. au service de
Jean Barrés , pour avoir abandonné sa
voiture dans la Grand'rue .

— Contre R. B. limonadier au Jar
din des fleurs , pour avoir gardé des
clients dans son établissement après
l' heure réglementaire .

Fausse monnaie . — Une pièce de
5 fr , à l' elligie de Louis XVIll et au
millésime de 1882 , a été saisie à la
femme D. E. laquelle a déclaré la

TRIBUNAL LORRE /PION NEL

Le Tribunal correctionnel de Mon '"
pellier , a prononcé dans sa dernier0
audience , les condamnations suivante3
intéressant notre ville .

Le nommé Jean Pélat , âgé de*7
ans. suiet italien , que l'en avait st'
puisé de France , le 26 novembre d eI"
nier à la suite d' une condamnalia1 \
quatre mois de prison pour coup3
sur un agent de police de Cette , acon'
trevenu à l'arrêté ministériel . Il eS
condamné à vingt jours de prison *

i e nommé François Fournier (2 f " lS
condamné ) , s'amuse à voler d$
brouettes qu' il démonte et vend au*
chiffonniers de Cette .

Fournier , qui tait défaut , est coQ'
damné à trois mois et un jour de p f'"
son.

Rose Espardilla et Victoire Séez . d&
Cette , qui lont défaut , sont couda®'
nées chacunes à six joars de pris*"1
pour vol de charbon .

Michel (daustra ; sujet espagnol , eS
unghorloger qui a l habitude de prefl'
dre la fuite en emportant les mon'
tres que les imprudents clients l ul
conlient .

Il venait de Saragosse ( Espagne)'
où il s' était approprié ainsi 21 moi1 '
très qu' il revendait à i.eite .

Après un court séjour , il quittai '
furtivement la ville emportaut trois
nouvelles montres que des dames W1
avaient confiées .

11 est condamné par défaut, à tz'ois
mois de prison .

Un concert a eu lieu hier au théa "
tre , mais ses organisateurs , nous H 0
savons pour quel motif, ont cru de'
voir se passer de notre publicité 6
n'avaient pas cru devoir nous envoyé
des cartes d' invitation . Nous nous abS"
tiemjïous donc d'en parler.

THEATRE

Ce soir : Représentation extraordi'
naire de Faust avec le concours deS
artistes dont nous avons parlé hier
de notre concitoyen M. Py . Voila u '
spectacle fait pour attirer de nom'
breux amateurs .

LE MEDECIN DU FOYER

Jusqu'ici le diabète avait fait le dé
sespoir des médecins ; la plupart des
traitement latiguaient le malade safs
lui donner un espoir de guérisof *
Les travaux de Ai . Rocher sur l eS
maladies des voies urinaires l'on*
amené a composer un spécifique du
diabete , — le Quina anti diabètiqu®
Rocher dont l' etlicacité incontestable
a été établie par les expériences
les plus sérieuses .

tenir d'une personne habitant Bélier
Procès-verbal a été dressé .

Feuilleton du Journal de Cette .

UN

SECRET DE FAILLE
PvR

ADOLPHE PIEYRE
XI 1

la dernière volonté d'un mort

— Croyez-vous donc que l'amour
soit une maladie bénigne que vous
pouvez 'guérir , grâce à votre science
ou par votre volonté ! non ! Ce n' est
pas en vain que Dieu a créé cette su
blime passion , qui tue ou qui fait vi
vre -- Si vous défendez à votre fille
d'aimer, c' est vouloir la priver d' un
bonheur auquel la femme aspire —
c'est lui refuser une âme ; c' est lui
dire : il faut mourir .

— Maitre ! Vous appartient-il de
céder à un sot préjugé ? Les fautes
d' un père doivent -elles retomber sur
les enfants non ! puisque vous m'avez

tendu la main souvenez-vous que ce
n'est pas ivi.de Uuasco-Mesnil qui de
mande la main de votre fille , mais le
lils de Marceline Laurenoot une sain
te et honnête temme .

— Oui tu as raison .
— Ah ! Henry, mon ami , J'étouffe ,

de l'air I à moi ! à
ime Laurençot, Mlle Amélie , cria

Henry , venez vite
Mon père ! mon père ! dit Amélie

en se précipitant vers le docteur .
— Ne vous effrayez pas .vademoi-

selle , la crise est moins forte que je
ne croyais . Attendez .

Et , c 3 disant , il préparait une po
tion qu' il fit boire a M. de Mornant
qui revint à lui .

Ah ! rit - il ! Je renais à la vie , ma
pauvre enfant je croyais ne plus te
re oir .

— Grâce à Henry vous êtes sauvé .
— Oui ! brave et digne cœur . —

Merci ! merci Henry .
Mon père ajouta-t-elle , je suis peut

être la cause involontaire de vos cha
grins . Pour vous je renonce à mon
amour . Je veux désormais oublier lo

i passe , vous consacrer ma vie .
i Non , ma fille . — Non ! ton bonheur
j sera le mien . — Je consens à ton ma-
I riage avec le fils de Mme Laurençot .
) — Comment ? le lils de Mme Lau-
j rençot . Que dites -vous ?

■- La vérité .— Plus tard le fils du
comte , le vrai , te dévoilera la véri- ■
té . i

— Le fils du comte , mais où est-il
donc ? ;

Du doigt le docteur désigna Henry. :
— Mais c' est impossible , s'écria-t

ell 0 je rêve .
— Non , î . adémoise!le , vous ne rê

vez pas dit Mme Laurençot .
ht s' adressant à . de Mornant .

— Docteur soyez béni ! . !
Pauvre lemme vous avez bien j

mérité le bonheur . '
Henry, ajouta-t-il , va chercher

M. Laurençot . .
Docteur , dit celui-ci en entrant . Je

vous dois la vie , car je voulais mourir .
— Mourir ! Pourquoi !
— Parce que je desespérais d'épou

ser Amélie . M. de .iiornant prit la
main du jeune homme la mit dans (

celle de sa fille et dit : Soyez heureuS
mes enfants .

Ah ! fit Amélie , rayonnante dô
joie , ma couronne de marquise n'é*
ait qu un hochet ; je préfère celle qu0

vous poserez sur ma tête , les feurs
ne s'en effeuilleront jamais .

Le lendemain , Laurençot et
docteur conduisait le comte" à sa der-
niere demeure .
„ Peines terminées , ils revit'
ent à la villa Beauséjour.

Comme ils entraientdans le saloa
s trouveront sur la table une lettre

qui était adressée à M. Laurençot *
+ homme la décacheta aussi-

l > et ' ut ce qui suit
Monsieur,

Ma tâche est accomplie . Brisé
par le chagrin , il ne me reste pl uS
lu à prier Dieu jusqu'à la fin de m eS
jours dans un cloitre .

Quand vous recevrez cette lettre ,j®
serais en route pour la grande-Char
treuse .

Gardez mon titre , je vous le lègue >
en disparaissant pour le inonde . VotS



Le Quina antidiabétique Rocher occu-
peaujourd'hui une place plus considè
re dans la thérapeutique ; c' est

reconstituant puissant qui répa
re les forces du malade et guérit peu
® peu le diabète en agissant surtou-

l' économie .
Le Quina Rocher est très préconisé

P ai le corps médical .
D1 MARC .

ÉTAT CIVIL DE CLTTE

du 23 au 24 juin
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 0 .
DÉCÈS

Marie Daudé , âgée de 82 ans, épouse
Jean Boissier .

* enlant en bas âge .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 23 juin

UERUELONE , v. ir . Aude , 620 tx.
,, cap . Hamtl , diverses .
MA.RSEIL ' E , v. fr. Blidah , 326 tx.
p cap . i emusat , diverses .UNDIA , b. esp . M. de la Présenta

tion , 190 tx. cap . Vicen te,to-
trates .

a AHSEIl_,L,h;, v. fr , Eyriaud des Ver
gues, 934 tx. cap . Serondi , di-

SORTIES
Du 23 juin

MARSEILLE, v. fr. Jean Mathieu.cap .
. barthez , diverses .
1 (1 . v. esp . Sagunto , cap . Miquel ,

PHILADELPHIE 3 m. norv . Grand
p. Coven , cap . Ellingren , sel.4.LMA , g. esp . Santiago , cap . Pu
y jol , f. vides .41jËN CE , b. esp . Luisa , cap . Ala-
v. bou , lest .
aRSE 1 LL E . V . al. Capri . cap . Ru-

chentel , diverses .
v. fr Blidah , cap . Remusat ,

r diverses .
MOUVELLE , c. fr. St Joseph , cap .

Devèse , chaux .
* Du 24

^RSEILLE , V . fr. André , cap.Iîu-
tj . mel , diverses .A-RCELONE . C . £r . Henri Camille ,

cap . Henric , vin.
unlA . g. it . Santa Crol , cap . Olive-

ri , f. vides .

MANIFESTES

fr Écho , cap . Declery , venant
de Marseille

: Bouccives , 5 s. café . Carrièreeute, 15 s / café .
fr. v - fr. Jean Mathieu, cap . Bar-

thez, venant de Marseille

jj hissant , l'honneur des Guasco-
snii revivra . Tel est mon dernier
u > ma dernière volonté .

Henry .
j, Brave et noble cœur ! fit M. Lau-
t 'iç°t tandis que la jeune fille laissa
°Hab er une larme .

j, an après , c'est-à-dire lorsque
An!' 1"? eut Port® deuil du comte® e ' ie épousait son fiancé .
torf U pass® cruel aux larmes , auxtures aux angoisses , succédait un

o ûheur inespéré .
Henry lut remplacé par Baptiste

. '0 marquis prit à son service le
Julien Cairol .

fpn ^' re ^ue Mai'celine Lau-n Çot ne s'occupa plus de lingerie .
Quant au baron de Taillentout, il

,* aU disparu ainsi que sa fille et Mme
a sainte Appoline .

FIN ,

Transbordement n * 2727
J. Delmas , 60 b. chanvre . Ordre ,

110 f. vin.
Transbordement n * 2739

Ordre , 75 J. vin. Comolet , 30 b.
chanvre .

Du v. fr. Le Tell, cap . Raoul , venant
de Marseille

Transbordement n - 3520
23 f. vin.

Transbordement n. 3492
2 b. vin , 53 f. vin.

Du v. esp . Cabo Finistère, cap . Cuba ,
venant de Barcelone

Bénézech et Vons , 151 | f. vin , 31 s.
lie de vin. Benjamin Peyret ,60 paquets
de réglisse . J. Cartairade , 97 f. vides :
Gellj fils , 2 f. vin Gonderan frères ,
1 f, vin J. Dumouthier , 1 f. vin , 1 c.
de 1'2 bouteilles de in. L. Pavin de
la Farge , 14 fardeaux s. vides . Ordre ,
9 f. vin Puech Taillan et Cie , 3 f. vin.
J. Delmas , 19 f. vin. Ordre . 802 s.
plomb . Ordre , 60 couffes minerai . J.
et A Fabre . 1 f. vin. J. C. B hier , 40
f. vin. A Martinez , 21 f. vin. A. Cou-
derc jeune , 40 l. via . E. Ducat 62 f.
vin. E. Castel , 3 c. papier à fumer , 50
f. vin. Ordre , 60 f. viu . Calais Auloy
frères , c. réglisse . E. Gabalda , i f.
vin. 0 ilrp,29 f. vin. L. de D - scatlla ,
207 h , bouctions , 32 b. carrés de liè
ge. Molle Irères , 16 b. bouchons .
Vinyes R^sie et Cie , 25 b. bouchons .
Darolles père et fils , 12 b. bouchons .

Du ap. a Capri, cap . Huchental , ve
nant de Hambourg et Uagala .

Eug . Castel 500 s. chlorure de po
tasse . Ordre 21 f. vin.

Chargé à Magala
J. Delmas 3 f. vin. J. Blanchetl0

f. vin. Louderc jeune 6 f. vin. J.Du-
cas 7 f. vin. J. Delmas 73 f. vin.

Du ap.a fr. <1 André , cap Hamel ,
venant de Lisbonne .

Goutelle et Cie 100 f. vin. Siaudau
Demouthier 60 f. vin. J. Perrier 100
f. vin. Amadou et Reboul 50 f. vin.
Puech-Taillan 29 f. vin. A. Dervieux
50 f. vin. L. Trouillon 48 f. vin.

Chargé à Valence
Palhon et Cie 50 f. vin.

Dépêches Telégraphiques
Paris , 24 juin.

La famille tout entière du com e
de Paris abandonne le château d' Eu
pour rentrer à Paris .

On assure que le duc d'Aumale et
le Prince de Joinville sont décidés à
vivre complètement à l' écart et à évi
ter tout ce qui pourrait attirer sur
eux les yeux du gouvernement .

Les chasses de Chantilly vont ètr
supprimées et le personnel du ch;U
teau considérablement diminué poui'
ne pas éveiller les soupçons du gou
vernement .

Les journaux de ce soir publieront
le manifeste du comte de Paris . Cette
protestation devait être d' abord affi
chée , mais sur les conseils du duc
d' Aumale , le prince a décidé de re
courir simplement à la publicité des
journaux .

On assure que le duc de Chartres
accompagne le comte de Paris en
Angleterre .

— A l'occasion de la démission de
M Foucher   Careil , on parle de la
rentrée de M. Spaller , dit pipe en
bois , dans la diplomatie .

— Le Soleil dit : « En proposant
l' expulsion M. de Freycinet s'est sé
paré des modérés pour se mettre à la
tete de violents , il lui est désormais

interdit de revenir à une politique
modérée . »

Bruxelles , 24 juin.
S. A. I. le Prince Victor est arrivé

à Bruxelles à 11 h. 50 . Quelques
curieux se trouvaient à la gare .

Le Prince a été accueilli avec une
curiosité sympatique .

T 1 est descendu à l' hôtel Bellevue .
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BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 juin 1886 .
Nos rentes conservent leur avance

d'hier . On cote le 3 0[0 à 83 . 05^ le
114 0|0 à 110.55 .

Les obligations foncières et commu
nales à lots du Crédit foncier sont
l'objet d'une recherche constante de
la part des capitaux de placement .
Il est certain que les titres des em
prunts à lots 1879, 1880 , et 188.j attein
dront le pair d ici quelque temps .

La Société générale conserve au
comptant un bon courant de deman
des. Le marché se rend parlaitement
compte des chances de hausse qu'oflre
l'action à son cours actuel de 457,50

i4a Banque d'escompte a repris
son mouvement ascensionnel et cote
480 . Avec la hausse continue des va
leurs qui constituent son portefeuille
la conquête du | air n' est (Jus qu'une
question de jours .

L'annonce ue l'appel du quatrième
quart sur les actions de Panama n'a
pas nui à la fermeté du titre . On est
Dien terme à 456 . Cette bonne tenue
indique la confiance des actionnaires
dans lo succès de l' entreprise de M.
de Lesseps . La discussion du projet
de loi relatif à l' émission d'obligations
à lots va venir prochainement de
vant la Chambre

11 ya constamment des demandes
sur les polices spéciales A B de l' As
surance financière délivrées au prix
de50u ir . aux guichets de la Société
rue Louis-le-Grand de Paris .

Bonne tenue des actions et obli
gations de nos chemins de fer.

Beriez la vraie Tondeuse
pour coiffeur, à dents recourbée , di
te l'Ordonnance .

Coupe garantie la plus rapide , la
plus facile, et la plus régulière et sans
retouche aucune .

Cette tondeuse ne touchant la tête
qu'avec le talon du peigne et à l' ex
trémité des dents , la sensation désa
gréable causee par le contact sur la
peau d'une large plaque est complè
tement supprimée .

S'adresser à »i M - Pugeot frères à
Valentigney ( Doubs).

Êtafint Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

Plantes nouvelles , Palmiers , Fou
gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , Kosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateursparle choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

BpUgt rpmanrp an mena Ke sérieuxCol UUlllUliUU pour gérer un impor
tant domaine . Appoiu eaient 3,200 ir .
et logement avec augmeutation au
bout d un certain temps .

Écrire avec timbre pour réponse à
M. Brenet, 14 , rue Aff.e , à Paris .

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires, fiutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse, diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans 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 phthisiques, 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 Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédé . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur aissacce.c Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N" 98,714 : Depuis des années je sotif
frais 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 divine Reval escière. 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 l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à   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 , H Avignon .

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

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

Épuisement. — M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet, de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de ia vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois p!us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 112 16 fr , 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour tiourriss < ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 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-Thabor , Paiis

Location de Futailles à Ira marchÉ

. VABRE-JULLIARD
BEZIERS , en face la gare du Midi .

II rend les fûts franco , quai Cette
et les reprend , quai Cette .

Écrire à Béziers ; la réponse est
aite immédiatement .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARStILLE

(TW S 2? F* m «a» # Ie P 1us dériem*O" |3 P * f F d(l obtient grandmv Trnf-n ^ & h Paris Propriété
0IBIER , POISSON FIN D_E «;- V"DES'-HARTI *.mi - VETE s r I ) n demande des Agents
TliïilAtvio j - tt concessionnaires dansUipiome d Honneur chaque ville .
Scrire avee timbre pour réponse : 67, B' B erth er.PABI®

Le gérant responsable BRABET
- Imprimerie cettoise A. CBOS,



Annonces légales
Étude de M e LAUR1S , avoué à Bé-

zi«rs .

KX TRAIT .

l)'un jugement contradictoire du
Tribunal de Ommerco île Béziers ,
en date du 27y Mai 1880 , rendu en
tre la, Société Picon et Compagnie
et le ' sieur Talou cafetier , dûment
acquiescé, il a été extrait ce qui
suit :

« Attendu que Picon et Compa
gnie vendent un liquide sous le
nom d' AMER PICON , désignation qui
est leur propriété .

« Attendu qu' il résulte des cons
tats du 30 juillet 1885 et du 17
février 1886 , que Talou a reconnu
qu' il servait sous ce nom , un li
quide d'une autre fabrication .

« Attendu que ce lait, est un acte
dommageable .»

Le Tribunal , ordonne que des ex
traits de ce jugement seront insé
rés à la quatrième page de deux
journaux de l 'Hérault . au choix du
demandeur et aux Irais de Talou .

Condamne ce dernier aux dépens .
Certifié conforme .

LAURKS , avoué : Signé .

A VEND SI E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir , situées a Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S ' adresser pour tous renseigne

/nents , 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 .

Faripe l'Armes de Luxe
Marius BEPIG-EPI Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

MARCHE DES TRAINS

Méditerranee

Service ' d'Été desois le 1 er Juin 1886
FARTANTS

PRIX EXCKP TIOXNELS

10 , i!::!! , t fc.ini-tliiram? ( Loire ).
Envoi franco du fanf frustré.

H (tetil!)
Souscription à 500 actions de 1000

francs pouvant produire un intérêt
annuel de ];> 0)0 . Écrire à Paris à M.
Uueyrad ,, 22 quai de Béthume .

Lili". ^! .*a _ i._n  -i1* ©Il
Un des premiers Établissements

DE CETTE

BECOMMANDKAUS FAMILLES ET AU ?» YOYAGKUKS

Ï® pî 1. MARB.
îim Lï i.KJiltf SE

dans ''Établissement annexe a l'iiotel

DEMANDE D'EMPLOI

Un homme de 4 5 ans , pouvant
fournir les nieHîearcs références , con
naissant l ; comptabilité et apte à
faire !n correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Con -
m crée .

I . ' ardj ,8 li soir , pour Cette. 8 h. soir, pour Catte,
Kerci'c ,. 8 h. matin , pour Gênes, ni

Livowne, Chritañecchia et Naples. ' P°ur '
,Sot€S,8 h. soir , pour Cette .
Vvm&rvm, mkli , pour Ajicoio et 8 h matin , pourPropriaao. Livourne et fcaples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caisli»3 "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , Smyrne et Saicnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrarhee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .

Poii? fret et passages et renseignements :
'''sfb/epser, 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 .

5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN, (O 8)

"7 vol. in-8° illustrés , sur beau papier . — Prix 200 fr.

A !a librairie d c s Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .
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. tj'iii A GACIO !

Floue de la Compagnie :
Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

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

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Valence «Se Viicante

Pour fret et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils ,
agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE 'I RAPPORTS

JOSHPH JPIE3 1? X T
Inventeur Breveté S. G. IX G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

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

/*
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Sconomie, Solidité

Célérité , — Sûreté

' R. LOPEZ D P HKRED1 \, dépositaire
* à Haro (Espagne ).

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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 JPort , depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


