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h corollaire des lois d' exil

. Gela n' a pas tardé , et l' événement ,
si rapide qu' il vienne , devance les
prévisions de M. Jules Simon el des
autres orateurs libéraux qui ont
Pr is la parole dans le débat de la
l°i d' expulsion

Voici les jacobins qui réclament
Maintenant ce que M. Llèmenceau
a appelé samedi à la Chambre , le
corollaire des lois d' exil .

Qu' est-ce que c' est que le « corol -
laire des lois d' exil ? •»*

Nous aurons bientôt la réédition
de la loi des suspect- : ce n'est plus
qu' une question de jours . Le mot
échappé à M. Clémenceau eu est
l'aveu .

Pour le quart d' heure , le gouver
nement se contente de demander au
Parlement une loi interdisant l'affi
lage ou l' exposition publique d'é
crits dit séditieux .

La vérité , c' est que le gouverne
ment qui a peur de toutes les colères
soulevées dans le pays par ses fautes ,
veut étouffer la voix de la presse .

il prétend bâillonn * r ses adver
saires . Il prétend les empêcher de
dire trop haut des vérités trop dures
à entendre . d préieiM faire cou l. . m
ner à un emprisonnement variant de
SiX jours à un mois les citoyens qui
aui'ônt le courage de dénoncer ses
tiélaiip.

Cependant , voici les paroles que
M - de Freycinet prononçait au Sénat
'ors de la "discussion de la loi d' ex-
Pulsiori :

« Je reconnais le droit de tons ;
J® reconnais aux par:is monarchiques
le droil de préparer l' avènement de
la Monarchie .

Je leur reconnais le droit d' y tra
vailler par une propagande pacifique
et légale .

Jamais je ne m'élèverai contre les
hommes politiques qui croient de
leur devoir de préparer l' avènement
d'un régime qu' ils estiment être le
mieux approprié au bonheur du
Pays . »

Je reconnais également aux Prin
ces qui se croient appelés à régner
le droil d' affirmer leurs prétentions. »

Nous le demandons aux lecteurs
de bonne foi : quel cas faut-il faire
d'un gouvernement qui après avoir
fait de semblables déclarations , vient
ensuite proposer à la Chambre de
voter une loi contre l' aflichage des
manifestes ou autres écrits de même
nature .

Voilà le libéralisme de nos pré
tendus républicains !

Ils ont montré déjà quel respect
ils avaient pour le suffrage univer
sel , en invalidant quarante élections
qui leur avaient été défavorables au
4 octobre , e t en expulsant de la
commission du budget les députés
qui auraient pu dévoilier leurs tri
potages financiers .

Qu' ils comblent la mesure !
Qu' ils accumulent les loi d'exception .

Le pays comprendra plus vite à
quels hommes il a confié le pou
voir .

M. Henri Maret qu'on ne taxera
pas de couservantisme s'écrie dans le
Radical:

» A peine avions-nous pris séance,
que aJ . le garde des sceaux montait
â la tribune et donnait lecture d' un
projet de toi contre les affiches séditi
euses . Le nez de certains d' entre
nous était dtôle à voir . Voilà le com-
meneement . Impossible de le nier .
Second pas sur la pente . Aprés les af
fiches viendront les cris , après les réu
nions , etc. Il me semble me souvenir
où M. Goblet me criait de son siège :
« Jamais nous ne proposerai^ de
paieilles lois !» Mais c' est si vieux !

M. LOCKliOY A LYON

Lyon , 28 juin.
Un incident très vif a marqué le

passage de M. Locivroy a Lyon .
AUss tôt après la distribution des

prix de la société d'enseignement
professionnel , M. Lockroy s'est ren
du à l'Hôtel de Ville où il devait re
cevoir les délégations des dillérents
groupes ou syndicats ouvriers .

La séance a été des plus orageuses .
Un ne s' est pas gêné pour deman

der compte à M. Locivroy des promes
ses du gouvernement et de la taçon
dont il savait les tenir .

« Vous n' avez rien fait pour nous ,
le commerce de Lyon attendait beau
coup ; on lui avait beaucoup promis
on ne lui a rien accordé .»

— Mais , dit M. Lockroy, le gouver
nement fait ce qu' il peut ; il s'occu
pera de Lyon , soyez-en certain . Jus
qu'a présent , nous n'avons pas eu le
loisir d'étudier d'assez près toutes ces
questions .

Les affaires politiques , qui passion
naient si vivement l'opinion publi
que. . .

— Eh ! que nous font les affaires
politiques , répond un groupe d'ou
vriers ? Nous aimons autant revenir
à la Monarchie, si la République ne
s'occupe pas davantage de l'ouvrier
( textuel .)

M. Lockroy s' emporte ;
— boniment , revenir à la Monarchie?

Vous voudriez peut être l'Empire ?

Cet Empire que j'ai tant combattu ,
sous lequel j' ai tant souffert ! Mais
qu' avez-vous donc à reprocher à la
République ? A moi , en particulier ?

Alors la scène devient très palpi
tante . Les ouvrier » crient , s' emportent .
M. Lockroy pâlit , les députés présents
veulent s' interposer .

— Vous venez taire ici ' les récla
mations inconcevables , dit M. Guil-
laumou

— Oui ! elles sont inconcevables
quand elles sont pratiques .

Le ministre cause bas au préfet .
Ces visites qui n'étaient pas prévues
les déconcertent . Le Préfet surtout
est désespéré .

— Mais c' est un groupe Je révolu
tionnaires qui est venu là, dit . . Lo-
ckroy .
- îles chers concitoyens , calmez-

vous , je vous en prie . Croyez que le
gouvernement fera tous ses efforts .

Nous voulons l'abolition du traité
de Francfort .

- Oui , mes amis , c' est une pensée
très patriotique , mais elle n'est pas
de notre ressort .

M. Lockroy lève la séance .

Lettre à M. Pelletai

M. Paul de Cassagnac adresse à
M. Camille Pelletan, la lettre suivan
te :

Vous êtes jeune encore, citoyen
Camille - Pelletan , mais vous êtes laid
déjà depuis longtemps , laid de cette
laideur morale qui , jaillissant en de
hors lOmnie un cuivre repoussé , met
en reliei sur les visages toutes les
scories de la matière iniérieurtyles
vices de l'âme .

Né presque droit, vous êtes deve
nu bossu à " force de méchanceté .

Et quaid on vous aperçoit à la
tribune avec un tronçon de nez sous
les yeux en trou de clarinette , qua
tre grains de café noir dans la bou
che en guise de dents et une brous
saille sur la tête qui doit servir d' inex
pugnable maquis aux insectes contu
maces , il ne vous manque assu
rement que le bonnet rouge et les
sabots pour donner le portrait exact ,
craché , c' est le mot , d' un de vos an
cètres politiques , Jean-Paul vlarat .

Il y a une diférence pour ant.
Marat était physiquement propre .

Taudis que vous , si jamais une Char
lotte veut vous assassiner , elle de
vra le taire à sec désespérant de
jamais vous trouver dans une bai
gnoire .

Et si particulièrement , tardivement ,
après vous avoir quelquefois parlé ,
après vous avoir souvent trôlé dans
les couloirs de la Chambre , ie m'élè
ve et m' indigne contre vous aujour-
d'hui , c'est que vous Venez de man
quer aux convenances , de la façon
la plus indécente .

Comment I vous êtes rédacteur
en chtif d' un journal qui , par déri
sion sans doute et par une abominable
parodie , s' intitule la Justice ; vous
lûtes le naiueux et répugnant rappor
teur des lois d'exil au Palais-Bour-
bon , et vous n avez pas compris que
votre devoir strict, sévère , était de

vous taire , pendant que trois mil
lions d' hommes avalent leurs larmes
ou rugissent de colère devant la
proscaption do leurs princes bien-
aimés .

Vous n' avez donc pas senti que
ce n'est point le moment d'essayer
des lazzis , de ricaner comme une
hyène et de jeter vos glapissements
carnassiers dans l' immensité de notre
douleur .

Oh ! comme bourreau , vous pouvez
nous torturer, monsieur ; il vous est
loisible de nous prendre nos droits ,
de ravir nos libertés , de nous voler
la patrie , le bien le plus précieux du
monde ; tant que vous serez les plus
forts et en attendant que nous vous
le rendions, et que vous , personnelle
ment , on vous rapatrie sous quelque
cocotier d > nt vous êtes descendu , sin
ge maltaisant , vous pouvez tout ce
la.

Nous sommes patient à la persé
cution et nous la saurons braver.

l e roulement des tambours que
commandait Santerre pour étouffer
la voix du roi-m-irtyrq ne nous dé
plairait pas non plus , outre mesure .

Mais le rire , mais la raillerie , je
vous les défends, monsieur !

Paul de CASSAGNAC .

Chronique Commerciale
réforme de l' impôt des Boissons

devant tes Chambres Syndicales

Le p ojet de vi . Sadi-Carn<>t , an
noncé avec quelques prétentions ,
comme une réforma ne l' impôt des
boisson -, est cuaque jour l'objet de
crit.qwes n uvellts . Il nous paraît au
jourd'hui radicalement condamné . Les
Chambres Syndicales du commerce
des vins , qu'une semblable question
préoccupe à si juste titre , sont à peu
près uuauimes pour condamner le
projet du Ministre .

Sauf la suppresion du privilège des
bouilleurs de cru , les modifcations
pr iposées ne trouvent pas grâce de
vant les r presentants au orisés du
C"iumei'CH . LQ vinage â prix ré luit est
admis en principe , m is la taxe de 37
fr. 50 p opusee pir le ministre est
condamnée par tous . Eile < r pose
d'ailleurs sur une eri eur du cilcul et
ne doit pas dépasser 25 fr. pour les
uns et 20 francs pour le plus grand
nombre .

Quant à la surtaxe de l'alcool , l' o
pinion que nous avons émise ici à
maintes reprises est formulée par tou
tes les Cûambres : La surtaxe ne don
nera pas les produits que le gouverne
ment en espère , — c'est une prime à
la fraude — c'est un encouragement à
la tais floation , — c'est la ruine d'une
industrie française .

L'opinion du Syndicat de Narbonne
nous parait ievo<r enlever toute illu
sion au iiinistre , s'il en a encore con
servé une seule .

* C nte prétendue réforme de l' im
pôt . L i Ch iûnre Syndicale est unani
me a penser que mieux vaut le « siatu
quo » qu' une solution aussi contraire
à nos vœux et à nos intérêts . *



En fait , le projet ministériel est
renvoyé à la commission du budget , et
il ne paraît pas encore prêts a être
discuté . Pour dire toute notre pensée ,
il dormira longtemps dans les cartons
de la Chambre , plus longtemps que ne
vivent les Ministres .

Quant au projet Salis , il est accueil
li de façons très diverses .

A Rouen , la Chambre , tout en par
lant ue l'enthousiasme très justifié
qu' il insp re su rallie au projet minis
tériel amenué , ne voulant pas lacher
la proie pour l' ombre .

D'auties , comme le Syndicat de
Mâcon et de Villetraaclie ne veulent
ni de l' un ni de l' autre projet .

En somm •, la tuajoi té des syndi
cats très absolue pour repousser le
projet Sadi-Carnot ne se prononce pas
d' une manière décisive sur le projet
Salis .

Plusieurs trouvent que sans avoir
des documents certains entre les
mains , sans connaître la part d' impôts
payée par chaque négociant ou debi-
tant, on ne peut pas trancher la ques
tion .

Du reste M. Salis déclare lui-même
qu' il manque de confiance dans le suc
cès de son projet de loi .

D' après lui , ce projet courrait le
risque de n'être pas adopté par la Cham
bre , qui comptant aujourd'hui beau
coup de dé , utes , nouveaux , n'osera pas
tenter l' application d' une réforme
forme aussi révolutionnaire .

Si le projet ministériel est définiti
vement enterré , comme nous le
croj ns, n si l'auteur même du projet
Salis doute du succès , que va-t-il nous
rester après tant de réunions , tant de
papier noirci ?

Nous , qui avons toujours soutenu
que la réforme de l' impôt des boissons
devait avoir pour base l' impôt à la
production , nous n'avons jamais per
du courage .

Nous , qui avons vu avec un vrai
chagrin l'abandon pour le Syndicat
géneral de sen projet de 1880 , réédité
en 1885 , nous sommes heureux de voir
les esprits se préparer à reprendre les
saines traditions économiques que
nous n'avons jamais cessé de défendre :

D ux Syndicats , au milieu du dé
sordre des rsprits de ces derniers mois ,
donnent le signal du retour aux vraies
doctrines .

Le syndicat d'Orléans et le Syndi
cat de Poitiers expriment leurs préfé
rences pour le projet du Syndicat gé
néral .

C'est là un signe des temps ; après
une période de lièvre , de projets impro
visés , on en revient au vieux sillon ,
ouvert par l'Étude et l' Expérience .

La voix de la vérité sera encore
entendue : « L' impôl doit être perçu à
la production . »

L'est l' à l'équité et le variable inté
rêt du commerce français .

(Moniteur Vinicole) ■

La convention de navigation

La commission chargée de l'exa
men du projet de loi portant appro
bation de la convention de navigation
siguée le 30 avril 1886 ^ ntre la France
et l'Italie, et dont ou connaît les dispo
sitions générales , a reçu avis que le
régime actuellement pratiqué resterait
en vigueur jusqu'au 15 juillet p o-
chain .

On sait que la convention inter
venu ' est destinée à ; emplac-'r celle
du 13 juin 1862 qui , ea fait , est de
puis longtemps arrivée à échéance.

Le nouv. l arrangement n ' si , dans
la plupart do se i clauses , que la re
production des dispasiuons essentiel
les de la convention de 1862 . bur un
seul point , en c qui concerne le ca-
but ge , l' état des choses existant a
éié modifié . D'après la convention de
1802, les navires a vapeur fiançais
sont autorisés à faire la naviga iou au
cabotage dans tous les ports d' Italie
et les n îv res italiens à faire la même
navigation dans tous les ports fran
çais de la Méditerranée, y compris
ceux d'Algérie , sans être assujettis à
u'autres ou à de pius forts droits qu'à
ceux qui seiont imposés aux navires
nationaux .

La nouvelle loi du régime de la
maiine marchands en Italie mettrait
un ob>tacle à la prolongation pure et
simple de cet état de choses . Les né
gociateurs italiens avaient demandé
que la faculté réciproque d'exercer le
cabotage , tout eu restant limitée à la
Mediterranée , ne fut pas maintenue
seulement en faveur des navires à va
peur , mais tut encore étendue aux na
vires à voiles des deux pays .

Le gouvernement français a re
poussé cette combinaison . Il a pensé
qu' il restait une autre solution ; la
réserve léciproque du cabotage , tant à
voile qu'à vapeur au pavillon national .

C'est ce principe que consacre la
nouvelle convention .

La commission , après avoir en
tendu MM . Velten , sénateurs des Bou
ches-du-Rhône , Cyprien Fabre et Mou
lin , délégué de la Chambre de com
merce de Marseille , a chargé M. Rou-
vier , son président , de faire une dé
marche auprès de M. de Freycinet
pour l' invitir à engager de nouvelles
négociations avec le cabinet de Rome
au sujet des questions de cabotage .

La commission estime qu'il y au
rait interêt pour le gouvernement
français à accepter les propositions
qui lui avaient été faites à ce sujet par
les négociateurs italiens .

Ainsi qu'on l'a vu plus haut , le
cabinet de Rome avait proposé que
la faculté reciproque d'exercer le ca
botage fut étendue aux navires à voi
le des deux pays , mais sous cette ré
serve , que cette faculté serait stricte
ment limitée à la Méditerranée et ne
pourrait pas être exercée sur les côtes
des îles .

Nouvelles du Jour

Le manifeste du comte de Paris

Il résulte des rapports des préfets ,
arrivés place Beauveau , que les
agents du gouvernement et de la po-

j lice sont littéralement sur les dents ,
! par suite de la multiplicité des affi

ches portant le manifeste de M.
le comte de Paris et qui sont si
multanément placardées , dans cha
que ville , sur un grand nombre de
points .

Assassinat d'un notaire

Hier , un horrible drame a ensan
glanté la paisible commune de Con
naux ( Gard).

M Pailhon , notaire , a été assassi
né sur la place publique par le nom
mé Dupuy qui s' est suicidé ensuite .

Les français
aux Nouvelles-iHébrides

On mande de Brisbane suivant de
nouveaux rapports officiels , que les
français ont débarqué aux Nouvelles-
Hébrides uniquement pour protéger
leurs nationaux .

Le drapeau français n'a jamais été
officiellement hissé sur ces îles .

La vérité est que l' on avait arboré
un drapeau sur un magasin français ,
de même qu'un drapeau anglais avait
été hissé sur un autre magasin .

Les vins falsifies

MM . Hermet de St Cézaire (Gard),
et Bourdy, de Milhaud (Gard ), sont
condamnes chacun , parle tribunal
correctionnel , à 30 > fr. d'amende , l' in
sertion du jugement dans deux jour
naux du Gard , deux de Lyon , à la
destruction des vins et à l' affichage

Z>e prince Murat

) On assure que le prince Murât
est radié des cadres de l'armée com
me membre d'une famille ayant té-
gné en France .

Démission du duc de Nemours

Le Français dit que le duc de Ne
mours a démissionné de la présiden
ce de la Société de secours aux bles
sés On croit que la présidence de
cette Société sera offerte au maréchal
de Mac-Mahon .

CHRONIQUE LOCALE
LE PONT NOILLY-PRAT

La grande drague des travaux du
port a repris , depuis deux jours , les
travaux de construction sous-marins
qui s'effectuent au pont Noilly-Prat .
Il faut espérer que ce puissant engin
ne quittera pas les lieux sans avoir
mis en place tous les blocs artificiels
qui doivent être employés , et que les
travaux de constructiou pourront
alors être poursuivis sans interrup
tion .

L'assassinat des Salins . — N°s . j.
teurs ont encore présent à la
re l'assassinat , suivi de vol , c0
dernièrement aux salins de Cette®
la femme 1 uno . . $L' instruction de cette afiair®
loin d'être terminée et les arres^a ;
continuent . . js

Hier matin encore , par le ti'alD c !;
7 h 112 , la gendarmerie de Tara?
a conduit dans la ma.ïjon d 'arr? ¿,
Montpellier le nommé Giovanni
radini , âgé de 2'2 ans , sujet
cemme accusé d'avoir particiPé
crime .

Le Messager du Midi parlaoj "
congrès maçunniqne de Cette
« Un incident des plus bizarres s
proiuit qui a piong- les frères '' j
une culère et une stupéfaction PL;
fonde . Le grand livre un la co "s ; J
tion maçon ; igue a été dérobé  “j
qu on a.t pu connaître laui« u1'
rapt . Vous voyez u'ici le désarroi )l
duit par cette vaste fumisterie . ' j

Commission des employés
commerce

On nous prie d'annoncer que l a
mission d'initiative des commis e '. e (
ployes de commerce, de l' indu>t|'1(J ,.(
d'administration , ayant fini d'élab » 1
les statuts devant servir à la loi'150 ,J
tion d'une société de secours mu ' 0 J
et de retraite , va   réuuir inces<> a i
ment pour présenter lesdits statuts :
nommer une commission défini ' " j;
Les membres ayant déjà adhéré set'0'
convoqués individuellement.

Objet perdu . — Un petit carnet 3 e',
perdu sur la voie publique . La PerS°,r
ne qui l' a trouvé est p,ié de vdU1":
bien le déposer au bureau de poli6 j
2me arrondissement .

Objets trouvés . — Le nommé
Roux , âgé de 12 ans , demeurant 4u (i
du Sud , n - 12, a déclaré au bureau
police avoir trouvé une pointe en
chemire et un petit foulard qu'il
la disposition de son propriétaire.

Expulsion — 3 caravanes 1
mendiants et marchands ambula®j
campées dans 1 ancien cimetière fL
ete expulxées par les soins de la p0

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de
peiner , a prononcé hier les coud»1 .
nations suivantes intéressant n <> tr
ville :

Le sieur Edouard Combes , qui I e ,?*
mai dernier, , on a des coups et fit djtblessures au sieur Lamouroux, e
trappe de quinze jours de prison .Seoastien Broquard , quinze jours »
prison pour coups et ble-sures s" 1'
personne du sieur TDibelin

Feulleton du Journal de tetie

ONE Wi
PAU

Adolphe PIEYRE
1

PREMIÈRE PARTIE

La marquise de Trémar, sur le
point d'accoucher, s'entretenait avec
la sage-femme qui devait l'aider dans
cette opération redoutable , surtout
lorsqu'il s'agitde la première ' épreu
ve .

— Le docteur me défend de nour
rir , dit la marquise . Il faut donc
nous occuper au plus vite , d' une nour
rice Je vous charge de ce soin , Ma
dame Tullier . J'espère que vous allez
m'en procurer une de choix,

— J'ai justement en pension chez
moi , dans ce moment , une belle cam

pagnarde saine et robuste , fraîche
comme une rose . C' est une fille qui
a eu un malheur .

— Quel âge a-t-elle ?
— Elle est bien jeune ! Vous savez

que je veux la garder chez moi . Je
tiens par conséquent à ce qu'elle con
serve une tenue convenable .

— Malgré sa faute , je ne la crois
pas vicieuse . Elle ne parle qu ' avec
peine et en rougissant de son aven
ture . Pourtant son séducteur doit être
un homme du monde . On devine l'ad
miration au milieu de la colère qu' el
le ressent contre lui .

- Pauvre fille ! dit la marquise ,
d'un ton où le blâme se mélangeait
à la pité ._ Fixez-moi le jour et l' heu
re où vous me la conduirez . afin que
je prévienne ma mére et le docteur .

— Je vous la présenterai aujour-
d'hui même car elle ne pourra peut
être pas sortir demain . J'attends son
enlant d'un moment à l'autre . Son
lait aura à peu près quinze jours ,
quand vous accoucherez vous-même ,

la marquise .

Le soir, à trois heures Mme Tul
lier conduisit la jeune fille en ques
tion .

La marquise l' examina avec un mé
lange de contentement et de dépit.
Pour l' emploi qu'on lui destinait, on
ne pouvait rêver un air de santé plus
satisfaisant ; mais elle était si belle
que le seliment de jalousie qui s' em
pare de toutes les temmes . à la vue
d'une beauté qui surpasse la leur , ne
laissa pas que d'atteindre légèrement
la marquise .

— Comment vous appelez-vous ? lui
demanda-t-elle

— Annette , Madame .
— b'où ètes-vous ?
— De St Sébastien
• Que font vos parents ?
— Ils ont la ferme de M. Villelon

gue, à St Sébastien .
— Ce n'est pasloin de la Vrillière .
— Connaissez-vous la Vrillière ?
— Partaitement Madame.

Et une rougeur plus vive colora
le visage d'Annette , comme si un
souvenir venait de l'émouvoir.

— Nous pourrons avoir des ren

seignements sur la famille , dit
marquise à sa mère , par M.
Vriilière . Sa propriété n'est sépar (
de celle de M. Villelongue qu3 P ,.
une forêt , c est à la Vrillière Q®",-
marquis alla passer quinze j olJlu
launnee dernière , à l'époque d 0
chasse .

— C'est une bien belle fille •' rt
marqua le docteur, quand
fut partie .

— Presque trop belle , répondit
mere de la marquise .

— Pourquoi donc ?
i ! arce qu'il est préférable

n avoir point chez soi des lemm 0S
puissent tenter les passions des holl
mes. Cela cause du souci . Mais e\i
parait jouir d'une trop belle sa»
pour que cette considération
arrete .

A suivre



GRAND CAFE
Demain mercredi à 8 heures 1 /2 la

Chorale de Cette exécutera sur le canal
(devant le Grand Café), les deux mor
ceaux couronnés au concours de
Nimes ,
Le Combat Naval (St Jullien).
La St-Hubert (Laurent de Rillé).

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 27 et 28 juillet -- Ver-
ssments , 8,422 tr ,. ; reu bourse-
Hents , 12,194 fr. 14 ; livrets nouveaux ,
8 , soldes , 4 .

THEATRE

L'abonJace des matières nous a
empêché de parler hier de la soirée
théâtrale qui a eu lieu samedi .

On donnait Guillaume Tell , avec le
concours de plusieurs artistes du
théâtre de Marseille .

La représentation a été très-satis-
faisante dans son ensemble .

Mlle Janvier , forte chanteuse , M.
Claverie , baryton , et M. X. basse , ont
Particulièrement droit à nos éloges ,

ont rempli leurs rôles en artistes
consommés . Al. Berger . fort ténor , a
eté fort applaudi parce qu' à Cette on
aime les chanteurs qui crient beau
coup , mais cet artiste ne chante pas
"ans le medium et iLforce trop sa
V°ix dans les notes élévées .

Les chœurs n'auraient pas mal
®arché s' ils avaient été un peu plus
nourris .
. Quant à l'orchestre , surtout les
instruments de cuivre , ils ont laissé à
désirer , mais ils méritaient l' indul
gence du public , car c' est à peine
s avaient eu le temps de répéter
"ne seule fois avant la représenta
tion .

LE MEDECIN DU FOYER

Un remède puissant contre les
affections des voies rispiratoires est
sans contredit, la créosote de hêtre ;

ajoutant à ce produit du goudron
Jjo de Norvège pur . fié , du baume deTolu , MM . Trouetie Perret sont ar
rivés à décupler, pour ainsi dire , la
Puissance curative de la créosote et
a composer un médicament d'une ef
ficacité réelle et infaillible pour gué-
î"11 les rhumes , toux , bronchites , ca
tarrhes , asthmes, phtisie à tous les
uegrès et en généi al toutes les ma
ladies de la gorge et des voies res
Piratoires ; ce médicament mis sous

de petites capsubs appelées
G°utt»s livoniennes de Trouetle Perret

prend avec la pîus grande facili
te . Deux gottes livoniennes , matin et
s °ir, suifîsent . binaler un tel médi
cament est un véritable devoir qui
s impose à la presse

P. S. Mlle J. à N. Tous les bu
reaux de poste reçoivent sans fraisdes abonnements au « Petit journal
de la Santé . »

Dr MARC .

ÉTAT CIVIL DI CLTTE

du 25 au 2lJ juin
NAISSANCES

Garçons : 2 — Filles : 3 .
MARIAGES

Pierre Berhogne et Dlle Eugénie
Marie Félicité .

Louis Moiliuies courtier en mar
chandise et Dlle Hélène Joséphine Eu-
doxie .

Gaston Charles Morel , professeur
etDame Adèle Maiie Thérèse .

Vincent Langiovanni , cultivateur
et Bile Baptistine Isabelle .

Magloire Balma , négociant et Dlle
Marie Roques .

JeaD Jacques Schlegel , ébéniste et
iJlle Péride Loup .
n Fernand Louis Férasse , platrier etu' le Elisabeth Patry .

DÉCÈS
Octave Louis Massix, âgé de 9

ans.
3 enfants en bas âge .

MARINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 28 juin
FELANITZ , v. esp . Santueri , 27 tx.

cap . Cerda, diverses .
MARS s 1LLE , v. fr. isly , 892 tx. cap .

Bassères , diverses .
MARSEILLE , v. tr. Blidah , 326 tx.-

cap . hemusat , diverses .
St LOUIS du Rhône , b. esp . Acela, 84

tx. cap . Laratela , lest .
La NOUVELLE , b. tr. Amour regreté ,

7 tx. cap . Gaillard , lest .
AGDE , v. lr . Écho , 154 tx. cap . Vié ,

diverses .
PALA » AS , v. esp . Jativa , 793 tx.

cap . Tonda , diverses .
SAVONE , v aug . Greta , 2*)8 tx. cap .

Polson , vin 24 h. d'observation .
Du 30

VALENCE , v. it . Squinabol , 248 tx.
cap . Maltati , vin.

PALMA . b. esp . .. aphaël , 34 tx.cap .
Bonet , vin.

FIUME, v. ang Nensleydaie , 749 tx.
cap . Alderson , vin et   douelle

MARSEILLE , x . lr . Ajaccio , 682 tx.
cap . Marini , diverses .

id. x . tr. J. Mathieu , 255 tx.cap .
Barthez , diverses .

SORTIES

Du 28 juin

Sta POLA , g. esp . Yris , cap . Molino ,
f. vides .

VALENOE , b. fr. St André , cap Mar-
tineto , lest .

AIGU ES-MORTES , b. fr. Joaquinita ,
cap . Fibla , vin.

BARCARES , b. fr. St François , cap .
Danoy , lest .

MARSEIL .. E , g. esp . Très Hermandi ,
cap . tampello , f. vides .

ALGER, v. t. . Oasis , cap Guigou , di
verses .

LONDRES, v. ang . Opah , cap . Kel-
soy . asphalte .

P. VENDUES, v. fr. Ville de Barce
lone , cap . Cambernon , diver
ses .

COLLIOUUE , b. fr. Consolation , cap .
Combaqual , sel.

MARSEILLE , v. tr. Bastia , cap . Dé-
casteljean , diverses .

ORAN , v. tr. caïd , cap . Bessil, di
verses .

CADAQUES, b. esp . Barcelone , cap .
i;ascla , f. vides .

P. VENDR S , b. fr. Jne Laure, cap .
Henric, vin.

Du 2 9
MARTEI LLE, v. tr. Blidah , cap . Re-

musat, diverses .
id. b. aut. Eupémia , cap . Scolich ,

lest .

MANIFESTES

Du v. esp . Nuevo Barcelones , cap .
Cruanos , venant ue Barcelone

Ordre . 143 f. vin. E. Castel , 62 f.
vin.Juan Amigo , 36 f. vin. Eug . Cas
tel , 2 f. eau ue vi anisee . Cuulie et
Barillon ,   4 lie de vin. Juan Valls
madella . 19 s. oignons . Ordrv, 100 f.
vin , Auguste Vi y<s Reste et Cie 10
b. bou„hons de Lège, L. de Descatllar ,
15 b. bouchons de liège .

Du v. fr. Bastia , cap . Descate'jau ,
venant , te P. Vendres

J. Gouttlle , 11 b. bouchons .

Duv . fr. Ville de Barcelone , venant
de Marseille

Transbor dement n - 1839
E. Couderc , 188 s. fèves .

Transbordement n * 2825
O rdre , 18 f. v iu .

Transb»i dement n - 2875
Agence , 4 c. vermouth .

Transbordement n 2879
A. Beaufort , 9 c. sel de quinine .

Transbordement n * 2805
E. Couderc , 115 s. fèves

Ti ansbor lemeit u * 2779
Agence , 32 b. lie de vin.

Transbordement n - 2791
Agence 1 c. safran .

j Transbordement n * 2777
I Caillol et Saint-Pierre , 37 b. su

mac.
Transbordement n * 2769

Agence , 12 f. vin

r a ^ s® u|»ïIM$!Sri3

Paris , 29 jain .
Ma Justice blâme la proposition

Bozéran et déclare qu' acceptée ou
non au Sénat , elle échouera sous
les huées de la Chambre .

— Le Soleil dit ; « La loi d' expul
sion a été une rupture entre les mo-
déiés et les violents du p rti répu
blicain , et nous sommes convaincus
que les modérés finiront par passer
dans les rangs de la droite ; la mo
narchie se fera avec leur concours . »

Londres , 29 juin.
On mande de Dublin que les Fe

nians ont adressé à lord Chamberlain
des menaces de mort , et que celui-ci
a dû , depuis lors , se faire protéger
par deux détectives .

— M. Gladstone est rentré dans
la soirée à Harverden .

— Le comte de Paris et les an
tres princes de la famille d' Orléans
sont arrivés hier à Tumbridge . Les
habitants leur ont fait un accueil
cordial , et les autorités ont présenté
au comte une adresse rappelant que
plusieurs membres de sa famille ont
résidé autrefois à Tunbridge-Wels
pendant leur banissement .

Le comte les a vivement remerciés .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 26 juin 1886 .
Nos rentes ont encore progressé de

quelques centimes .
On cote le 3 0[0 ancien à 83.20 ;

l'Amortissable à 83.95 ; le 4 1|2 à
110.47.

Achats très suivis en obligations du
Crè àt loncier. Lee capitaux disponi
bles vont surtout aux obligations à
lots des dernières émissions qui ne
sont pas encore arrivées aux cours
qu' elles doivent sûrement atteindre .

La Société générale entretient de
nombreux échantillons au comptant
à 457.25 . Les actions de cette insti
tution ne peuvent que profiter de
l' augmentation continue de sa clien
tèle .

(.'action de la Société de Dépôts
et comptes courants est recherchée
à 603,75. Sou revenu élevé qui est de
près de 6 0[0 et la solidité du titre
en font une mplacement à tous points
recommandable .

Le P nama est un peu faible à 445 .
La spéculation reste dans i'expecta-
tive jusqu'à ce que la commission
nommée par la Chambre ait dépo
sé son rapport et que la question
de l'émission d'obligations à lots soit
difinitivement tranchée .

L'Assurance financière reçoit con
tinuellement des demandes en poli
ces spéciales A B , émises à 5 ,0 fr.
et remboursables à présentation avec
la partie échue des intérêts .

II y a un bon courant de deman
des sur les actions de nos chemins
de fer.

Encore l'Expulsion
On prétend avoir expulsé tous les

rinces , c'est ( aux. Il en est un que
on n'expulsera jamais car il compte
n F rance des millions de pariisans ;
'est le prince des appèritifs .
Le PI OTIN . — Dépôt 14 rue Quin-

ampoix , Paris .

A7. santè A TOlISADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de lt

nEvALtùU t Rh
Du BARRY de Londres

Guérissant les coi stipations habituelles le
u?.rebelles ' dyspepsies , gastrites , gastralgie

phthisie , dysenterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits da - s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs, congestion , névralgie, laryngite,
neviose , dartres , érup ions , insomnies, faibles
se , epuisement, paralysie, anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine. f go ge , halein , voix des bronches , ves
sie, reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sar g. A ax personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
quel huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès l0u.OoO cures y compris celles de Mme
a Diïcliesse de Castelstuari , e duc de Plus-

kow , Mme a marquise de Bréhan.lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S,.intet » feu le Pape IX,
ba Majesté feu l'Empereur Nicolas de Rnssie
etc. finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leurnaissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrice*.

Cure N° 98,714 : Depuis des années je soaf
irais de manque d'appétit , mauvaise digestion
affections du cœur, des reins et de la vessies
irrnation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse infuenc ,
de votre divine Re.alescière. Léon PEyclet:
Instituteur à Eynanças ( Haute- Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Oomparet , de dix
huit ans de dyspep-ie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m rt Sueri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin K t ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , m m'habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d'esturmac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — Borrel ,
nee Carbonnetty, rue du Balai , 11 Avignon .

M. uauthier, a Luzarches, d'une constipa-
chH  0 plr"atre' ^erte ^'appétit , catarrhe, bron -

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 la vessie par
suite d excès de jeunesse.

Quatre fois pius nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
, , .'8 80n prix en médecines . En boîtes etll4 kil 2 tr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
I kil ' 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . —Aussi la Iievalescière cho-
colatee . Klle rend appétit, bonne digestion
et rsomineilafraîchissaiit aux personnes les
plusagitées. En boîte >e 2fr. 25. 4 fr. et 7
|"r franco contre bon de poste . Aussile Jim des A liments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 8 < cent et à 1 fr. 50 Rajouter 30
ctni . pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu a a kiiog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. ..4

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 , Pars

Location de Futailles à Ion marehâ
. VABRE-JDLLIARD

BEZIERS , en face la gare du Midi .
11 rend les fûts, ranco , quai Cette

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

faite immédiatement .

f S'P ! S Mfstable CAWET-GIRARn.guéris.
y *•»« I prompte deplaies,panaris, i- essuresde toutes sortes. Prix : 2frEnv.parlaposte,altr . 20e.
Cbpot : 4.rue des Orfèvres, Paris, l'hie VÉRITÎS

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS FILLE

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoise A. CROt.



A V E i DUE
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

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

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du , petit scel , 1 .

L homme régénéré
Sous ce titre , le Dr J. Mercier

vient de publier un volume qui inté
resse vivement tout homme aiîaibli
par les excès , l'âge ou la maladie .
L 'auteur y a exposé sa Méthode Régé
nératrice qui , depuis douze ans , lui
donne de merveilleux résultats dans
l 'Affaiblissement prématuré, l Impuis
sance et la Stérilité, les Périt s sémi
nales, les Maladies sec > êtes et de la
Peau , la Goutte et le Rhumat sme . —
Prix : 1 fr. franco sous enveloppe .
Dr Mercier, 43 , rue de Provence , Pa
ris ; et libraires . Consul !. de 2 à 4 h.
Trait , par correspondance .

POUR GAGNER S ms0 u ET
cupations . Renseignements franco
suivant timbre. J. BIRET , au Chatelier
Marne).

PURGATIFS « DEPURATIFS
Leur succès s' allirmc

¥/ depuis près d'un siècle contre les
7 GRAINS \%ENCORCEMENTS D' INTESTINS
f d€ fScnfê I * ( Constipation , Migraine, Congestions, etc.)V J„ / /*Trci contrefaits et imités sons d'autres nomi .
i\ ull (OClCUP   Exister l 'étiquette ci- loin te en 4 couleurs.

H1CHE OCCASION A T?ÉE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa
valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

PAPETERIE et LIBRAIRIE A. CROS
5, Quai de Bosc, Cette

BIBLIOGRAPHIE
NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec i es besoins présents Phylloxéra ,
Plants améric ains , Greffage, Cépages nou
veaux , MiMew et autres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , profestseur
d'His oire Naturelle .
illustré de G2 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , GUERISON DES VIGNES
philloxérées , et Suppression de la Taille des
Arbres fruitier?, SY TËME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVRIER , viûcuiieur , mem
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8" de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON , Vitte et
Perrussel, éditeurs, 3 , place Bellecour. — Prix :
3 fr. 50 ; par la poste, franco : 3 fr. 75. Chez
l ' auteur , J. DBSBOIS , 50 , rue de l'Hôtel -de

( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne,
par l' abbé J. - M. DUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S° , à Lyon , chez
Vitte et Perru-sel , 3 , place Bellecourt ; &
Paris , chez Lecofïre, 90 , rue Bonaparte , et
à Buellas ( Ain ), chez l'auteur. Prix : 6 fr.

|| H. LAMIRAULT & C'"lis Éditeurs T

PARIS •

61 , Rue de Rennes, 61

«a
m
V-'s /A

SOUS LÀ DIRECTION DE
MM . Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'École des langues  

orientales ; F. Camille Dreyfus, député de la Seine ; A. Giry , professeur à l' Ecole des chartes ; Glasson, kS
membre de l' Institut ; D' L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H .   Lauren examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. Levasseur,  š JN
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Mirtz, conservateur de l'Ecole  7
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux . i

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRA TIONS ET CARTES HORS TEXTE p

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

colombier ie 1,200 pages, qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .   
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès àprésent auprix de 500 f.   
( Chaque livraison I Payables à raison Chaque volume broché p1 franc de 10 francs par mois 25 francs f!

MlBI'AGIVIE l .\ MLAIt!l I E NAMGATION A VAPEÏ »

F. MO il ÉLU & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

l>]EXKP.AJ3.l>à DËB CETTE
les lusdis , mercredis et tendra ■>

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
DE]PARTS OJES MAJEJSEILLB

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercret t 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples .
J eudi, 8 h. soir, pour Cette.
Vendredi, midi , pour Aj»ccio et

Propriano.
La Cie prend au départ de Cette

ciétés réunies

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche, 9 h. matin, pour Bastl'i

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , p°°r
G Mu », Livourne et Naples .

en correspondance avec les S0"

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

Bari , Trieste e1 Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , AncôBei
Zara et Zebbenico , Malte , Calepin "1 ""unis 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, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : a ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l 'aîné

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVJ"
gation à vapeur , quai de la Republique. *>•

GOMPANIA VALENC1ANA t NAVEGAC1QN
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Se Xarragonn®
Service réguliers de vapeurs entre :

Oette, Valence Se Alicante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fil8 '

agents de la Compagnie .

,5 francs par mois

LES GRANDES USINES
de TURGAN (O *)

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

A la librairie des Dictionnaires , 7 passage Saulnier, Paris .

SPECIALITE DE BONDES A VIS' POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S E P PETIT

Invecteur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18) Paris
Suppression de la batte . Plus de f ouves de Bondes à remplacé

Économie , Solidité

Célérité, — Sûr® 1 '

K. LOPEZ DE HLREDIA , dépO'
à Haro ( Espagne ).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FBOKTIGSAM, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC él BOUZIG^ '
pour L'ANNÉE Î886-Î7

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Indus  ri
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Coramei'clli C(
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours . ! l I

PRIX : 2 FRANCS


