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CETTE , le 2 Juillet 1886 .

Utoe question embarrassante
On sait que le général Boulanger

est allé ces jours-ci pérorer et ban-
Queier à Limoges , 11 a écliangé des
P0ignées de uiains avec les conseillers
Municipaux de celle ville .
.lr ) il paraît que parmi ces con

eiUers , il en est un qui a lue un
colonel .
. Voici d'après le Moniteur le récit
Ihb ce journal garantit l'au
,, Dans les premiers jours du mois
fvril 1871 , le colonel Bi et du 4e

, Ulrassiers , qui était reste blessé sur
e champ de bataille de Reischolïen ,
rrivail à Limoges rentrant de capti-

v ' le.
Cet officier supérieur venait se

le ttre à la tête de son régiment qui
J reformait avec les débris du 4e

Qe marche .
, A son arrivée dans cette ville , qui
avait [ as d'autre garnison , il la
°Uva en état d' insurrection .

autorités civiles et militaires
etaieni réfugiées dans le quartier
® cavalerie , où elles attendaient des

Vr ris demandés a Bordeauxtoutefois , le général X. .., ayant
, Cllié que l' on tenterait le plus tôt

ssibie de reprendre le poste de la
fur 1 Ure 0ccu t>e Par ' es insurgés , ce
fut v Cava 'ene J°n t on disposait qui
deJ argée de cetieopéraiion , qu'elleait exécuter de concert avec un
L détachement d' infanterie qui

'a *t d' être débarqué .
de i 6 fut en débouchant sur ia place
t0 a '' rêfecture , à la te le d' un pelo-l >" de cuirassiers chargé de couvrir
aj anterie , que le colonel Billet , qui ,(j ' Sl lue sa troupe, avail le sabre

"s le fourreau , essuya une déohar-
Sû toousquelene partie de la mai

. " un horloger .
,e colonel Billet , mortellement

a eiut , succombait le lendemain ,
f». es avoir enduré de cruelles souf-
rances .

ge ^rsque l'ordre fui rétabli à Limo->'es auteurs de ce lâche guêt-apens
j lent disparu .onLeur chef fut condamné à mort par
niumace .

Drni Uarit a v ' lle de Limoges , elle
Co .oles ta en faisant faire a l' infortuné

one | des funérailles solennelles ,
as , pelles la population tout entièreaesciusetiall . dans une attitude des plus
r å r > il paraît que le condamné à
Stfî '' ^eP u is amnistié el honoré desIlrages de ses concitoyens , est un

pommé Kebyral et fait actuellement
nartie du conseil municipal du chef-
lieu de la liaule- Vienne ; qu' il est un
de ceux qui ont invité M. le ministre
de la guerre à un banquet ; que le
chef de l' armée lui aurait serré la
main et aurait choqué le verre de ce
lui qui tua lâchement un colonel
échappé aux charges meurtrières de
Reischofïen .

Voilà les faits .
Maintenant , nous disons que c' est

à cela que M. le général Boulanger
doit répondre , sans réticence ni
échappatoire .

Est il vrai que le ministre de la
guerre ait assisté à un banquet offert
par les conseillers municipaux de la
ville de Limoges °!

Est-il vrai que parmi ces conseil
lers municipaux se trouve un des
meurtriers du colonel Billet ?

Nous ne demandons pas autre cho
se , et nous nous empressons d' ajou
ter que nous serions heureux si le
ministre pouvait opposer à ces faits
un démenti catégorique , officielle
ment et surtout honnêtement

Car la perluibation morale ne tend
que trop à s' introduire dans l' armée ,
et rien ne saurait l' augmenter davan
tage que de avoir qu' un ministre dela
guerre a banqueté et fraternisé avec
l' assassin d' un vaillant officier , com
me le colonel Billet .

Encore une fois , c' est pour l' hon
neur de l' armée que nous deaian-
dons un démenti .

LA SITUATION EN ORIENT

L'horizon politique s'assombrit de
nouveau du côté Je l'Orient, et les
ûifilculit » auxquelles ont donné nais-
sauce les événements de Bulgarie 1e
sont pas près d'être aplanies . La Rus
sie ne peut envisager sans colère l'at-
tituie prise par le prince Alexan ire ,
qui déclarait tout recemment , à l'ou
verture jn l'Assemblée de " ofia , que
l' uniou " es d. ux Bu>garies était chose
faite . De son côté , la Turquie ne pa
rait pas très disposée à se ( aire , con
tre son remuant vassal , l'instrument
des rancunes de la politique russe .

En iprésence de l'inaction persis
tante de la Porte , la Russie à cru de
voir intervenir par la voie diplomati
que. Elle a fait représenter à la Tur
quie que le langage du prince était une
véritable dénonciation de l'accor J tur-
co-bulg.ire sanctionné par les puissan
ces , et que le fait seul de convoquer
les députés rouméiiotes était attenta
toire aux droits comme à la dignité de
la Sublime-Porte .

La Sublime-Porte , dut s'exécuter et
soumettre au prince Alexautre , quel
ques observatio s ami ' ales , auxquelles
il fut répuu iu sur un ton tout àussi ...
diplomatique . Ce n'était pas là l'atlaire
de la Russie , qui ne dissimula , pas son
mécontentement . Depuis son irrita

tion n'a fait que croître , et nous en
trouvons l'écho dans le Journal de
Saint-Pétersbourg. Les hommes d'État

■ usses paraissent redonter une allian
ce secrète entre la Bulgarie et la Tur
quie , et ils demeurent dans l'expectati
ve . Ils n'osent compter sur une int r-
vention les puissances . Aussi pous-
s<-nt-ils avec un redouble .> ent d'acti
vité la réoga ' nisation militaire du pays .
La concentration » le - tro pes en Bessa
rabie , autour de Kisnueff, est com
mencée .

Avant peu la Russie sera prête à
marcher . Comme on le voit , la . situa
tion est fo t tendue . Nous souhaitons ,
sans   ti oser l'espérer, que les diffi
cultés pendantes trouvent à bref dé
lai une solution pacifique également
profitable aux deux pays .

Chronique Commerciale
Narbonne , ler juillet .

Que dire des affaires ? Rien ou si
peu na saurait 1 ut .presser person-
ne . Ils sont en petit nombre las pro
priétaires qui se préoccupant du
couis actuel des vins la plupart
n'ayant rien à vendre , attendent pour
y songer , la moment où U prochaine
récolte aura montré ce qu'elle peut
douer . D' aucuns ont enco.e quelques
coins de leur cave garnis , tmais com
me ce sont de bons co.ns , ils ne se
croient pas exposés à en être embar
rassés . Rares sont ceux qui se creu
sent des plis dans le Iront pour quel
ques vins médiocres dont le placement
n'est pas assuré malgré la pénurie de
l'année .

Quant aux négociants , ceci est une
autre question . -es vari tés actuell s
en sont encore plus nombreuses que
celle du riparia que l'on dit innom-
brab es . Je ne saurais me vanter d'en
douner la classification complète , et je
me bornerai à les diviser en trois ca
tégories génerales :

1 * Ceux qui ont les reins solides et
qui,ont mis dans leurs caves de belles
qualités . Ceux-là dorment du sommeil
du sage , en se disant que la grôle , les
geiées , le milaew et même le mistral
leur inttait ou leur feront la part
belle . Que Mercure embellisse leurs
rêves dores !

2 " Pour 1 *s téméraires qui out eu le
goût fin et l'appréciriUun juste, tout
en n'étant pas certains de conduire
leur choix à bon port et qui se sont
exposes aux accidents de la vente ,
«qui vivra veria» : ils ne sont pas en
core au bout de leurs peines .

3 * Inutile d' insister sur les oseurs
de tout genre qui se sont éventurés à
acheter encore sans disce neuient ,
iians l' espoir d' u e hausse à jet con
tinu . Il y a bi-aux jours que les   u
ses ne les quittent guere et qu' ils
voient an iver avec tant ue terreur les
mois chauds où les produits dont ils
se sont chargés peuvent péricliter .
Eucor.-, s' ils avaient pu les lancer
u<ins la consommation est revèche :
eile n'arale plus sans c>mpter . C' est
Gargantua devenu Saint-Antoine et
transformé eu anachorète .

Tous nos courtiers sont frappés de
mutisme : ils n'ont plus aucuno occa
sion de faire des offres engageantes .

Les négociants ont quelques pourpar
lers entre eux et parlais il en résulte
quelques transactions par revente à
bénéfice . Car, il ne faut pas l'oublier ,
les reventes se font toujours à béné-
ce plus ou moins élevés , mais à béné
fices . Les mal ns disent que ce sont
souvent des bénéfices d'opéra-comique.
Il faut s'entendre : le produit des re
cettes varie suivait les acteurs en jeu.
Mais enfin , - puisque bénéfices il y a , il
faut bien croir- au maintien des cours ;
et de fait , les cours sont fermes avec
très peu d'atfaires . Les ordres conti
nuent à ne pas venir et l'écoulement du
stock a lieu si lentement que si réduit
qu- soit le stock , ou ne sait s' il s'é
coulera tout à fait .

Vous avez entendu nos chants de
triomphe pen iaut que partout on se
plaiguait d s intemperies . Eh bien I il
faut en rabattra ; nous avous eu notre
lot de malheur , lot composé de fortes
averses , d'abaissement de la tempéra
ture de bourrasques très violentes .
Heureusement la floraison était déjà
fort avancée et les bonnes giappes se
ront demeurées assez nombreuses . Ce
qui <» le plus souifert , ce sant les gref
fes de l'an ée Vraiment ou ne saurait
être satisfait sur ce point , et les vides
seront nombreux, ce qui est une bien
mauvaise condition pour l'avenir des
jeunes plantiers .

La chlorose s'est manifestée sur
nombre de points et ce n'est pis sans
causer de vives inquiétudes , mais un
bel èti peut encore tout réparer .

Ne trouvez- vous pas qu'on fût de
grand nou leur au rji de l'année, au
redoutable mi dew ? Concours sur
concours pour le combattre . Parvien-
ura-t-ou 1 l'expulser ?

J'a assisté au concours de Béziers ;
je ne vous en dirai pas mot . Tout cela
m'a paru fort coutus et je ne crois pas
qu'on y ait tait jaillir le moindra
rayon illuminateur .

Bordeaux , ler juillet .
Nos vœux ont enfin été exaucés ,

et nous ne pouvons enregistrer à l'ac
tif du vignoble une serie de belles
journées qui lui ont été des plus favo
rables . Les progrès de l'antrachnose
paraissent enrayés . Quant aux dégâts
occasionnes par la coulure, ils ne
semblent pas devoir , eu moins dans
l'ensemb e , épass*r ceux d'une cou
lure normale, grâce , redisons-le, à
l'abondance dus mannes que portait la
vigne au début .

Les achats au vignoble ont conti
nué leur marche habituelle .

Les affaires traitées portent no
tamment sur des chais artisans et pay
sans de Moulis , Avensan et Soussans
de la récolte de 1885 .

Le Congrès de Madrid

Voici la série des résolutions adop
tées par le congrès ues viticulteurs de
Manrid .

Le congrès est d'avis :
* I * De présenter aux Chambres

un p ojet de loi basé sur la loi fran
çaise « lu 27 mars 1851 relative aux
produits sophistiqués ;

2 * De présenter un autre projet



de loi protégeant les marques vini —
coles ;

3 * De demander au gouvernement
de poursuivre par tous les moyens
en son pouvoir les fraudes en ma
tière de vin ;

4 - De former dans toutes les pro
vinces d'.s syndicats vinicoles ayant
leur centre à Madrid , en vue de com
battre les sophistications ; et de dé
poser en premier lieu les marques de
chaque producteur et de chaque com
merçant au ministère de l'agriculture
et dos affaires etrangères , conformé
ment à la convention internationale si
gnée à Paris le 20 ma ; s 1883 ;

a * D'établir des laboratoires do
chimie dans tous les cliels-iieux de
province et dans les cemr s vinicoles
importants ; d'obliger les producteurs
à déposer pendant cinq ans , des échan
tillons de leurs vins , alin de dresser la
statistique des degrés alcool , ques et
de l'extrait sec contenus dans les pro
duits de chaque rég.ou viuicole , et
d' analyser les vins exportés ;

6 - Do constituer des agences com
merciales sur les principaux points
d' importation à l' aiie d'échantillonna
ges du vins espagnols munis de leurs
tarifs ;

7 - De proposer au ministre des af
faires étrangères qu' il sollicite du
gouvernement français l'établissement
ue laboratoires dans les ports punci-
paux et dans les douanes terrestres
par où s'obère le plus grand mouve
ment d' impoitation de nos vins , afin
que les analyses s'eiï'ectuant sur les
lieux n'entraînent que le oins de
préjudice possible aux introducteurs ;

8 Enfin , le congrès est d' avis que ,
pour relever le crédit des vins espa
gnols , le gouvernement prenne l' ini
tiative de proposer à toutes les na
tions vinicoles la réunion d' un congrès
international qui s'entendra sur les
mesures générales à prendre pour
frapper les fraudeurs où qu' ils se ren
contrent .

Vins expédiés ( iîspague
à destination de tous pays

de 1 850 à 1885

Le Vigneron narbonnais auquel
nous empruntons ces chiffres les donne
comme officiels :
Années Hgctol . Années Hectol .
1850 621,834 1868 1,816,873
1851 721,712 1869 1,797,663
4852 762.498 1870 I,b03,467
4853 845,056 1871 1,688,560
1854 1,154,145 1872 1,961,586
1855 1,174,95-2 1873 2,613,917
1856 1,237,517 1874 2,117,298
1857 1,660,091 1875 2,068,913
1858 953,092 1876 1,838,611
1859 1.114,227 4877 2,265,895
1860 1,503,283 1878 2,906,805
1861 1,267,877 1879 3,870,083
1862 2,224,973 1880 6,229,870
1863 1,202,800 1881 7,032,600
1864 1,350,726 1882 7,671,108

1865 1,090,414 1883 7,564,385
1866 1,119,105 1884 6,510,567
1867 1,411.630 1885 6,944,558

CÉRÉALES

Lyon Guillotière , 1er juillet .
BLES . — Malgré une amélioration

notable de la température et les meil
leurs renseignements iue l' on a des
recoltes , les j-nx. ou b. e restent bien
te us dans toutes les directions . Les
offres ne sont pas pius aoondanies
que ces temps denuei.:, aa contraire ;
de partout on icconiKUt que les gre
niers de la culture sont généralement
Oigaiμis . Les que.qu-.;s détenteurs qui
n'unt as encore vendu leurs produits
lu se pressent pas , i;s comptent beau
coup sur le voie des nouveaux droits
et pour cette raison , ls tout de grands
sacrifices , pour conserver leur bié .
Comme on a pu le voir plus haut , p^r i
les renseigneinents qu' un de nos col
laborateur » ne Pans nous a adres?és
sur la discussion actuellement pen-
uante à la Chambre j es député.-, la
loi sur les cereales donne lieu a diver
ses interpretations : beaucoup croient
qu'elle sera votee , mais la majorité
du Parlement ryste convaincue que
les protectionnistes seront battus , j
c' est la le sentiment de notre colla- ]
borateur et le uo re . La majorité cou- i
tre toute nouvelle augmentation des j
droits de douanes nous paraît , à la
suite d' un pointage sérieux , devoir
être ce 30 à 40 voix , ce sont uu moins
les renseignements que nous commu
nique un de nos amis , député du
Rhône .

Aujourd'hui , à la Guillotière , nous
n'avions qu' un bien petit maicue , la
culture retenue par les multiples et
im [ ortants travaux de l . aison , fai
sait totalement i.efaut , de sorte qu' il ';
n'y avait pas d'offres . ?

A ce p.nnt de vue , nous n'avons pu j
constater le moindre changement faute j
d'adaires , néanmoins nos ble < de s
pays n'auraient eu acheteurs aujour- :
u'iiui qu'eu accordant 25 centimes de !
succession sur k-s plus bams cours {
pratiqués . Les provenances du Bour
bonnais étaient sans variation avec
tendance soutenue ; les premiers choix
de blé de ce rayon se font très rares
et se paient parfois jusqu'à 24 fr. les
100 kil. Lyon .

En résumé, situation indécise , cours
nominaux comme suit :

Blés du Lyonnais 23 à 23 25
Blés du Dauphinéchoix . l3 25 à 23

— ordin . 22 75 à 23

Blés de Bresse , c. 23 25 à 23 50 j
— ordin . 23 .. à .... i

Blés du Bourbon . c. 23 50 à 23 50
— ordin 23 2a à 23 50

Blés du Nivernais c. 23 50
— ordin . 23 25

du Nord choix . 23 25 à 23 50
ordin . 23 25 à .

Les 100 kilos rrndu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

Les prix des blés exotiques à Mar
seille n'ont pas subi de changement,
néanmoins le commerce de cette pla- \
ce très preoccupé par la solution des i
nouveaux droits , actuellement en dis- f
cussion à la Chambre , se montre ex-cessivement réservé .

FARINES DE COMMERCE . — Les j
farines , soit j de commerce, soit de f
consommation , n'ont éprouvé aucun S
changement ; comme pour l»s blés ,
la tend.nce r. ste fort indécise et les j
prix restent nominaux avec peu d' ac- jxi vi té dans les transactions .
Farines de com. i r° de ca . 42 50 à 43 50 >

— — I '0 ordin . 42 5 ;) à 41 50 j
— ronde sup. 35 50 a c6 50 I
-- ronde ord. 34 50 à 35 . . j

Le sac de 125 kilos , disponible , |
suivant marques , toiles comprises , j
comptant , sans escompte , gare de i
Lyon .

2*-;uveiie& cla

Le général Saussier
Le conseil des ministres a été d'avis

à l' unanimité , de reiuser la démission
du général Saussier . A l'issue du con
seil , le gen^r.J Boulanger a écrit au
général Saussier pour le prier de res
ter à la tete du gouvernement mili
taire de Paris .

Houveiles démissions

M. Cempans , charge de l' intérim
de 1 ambassade française a St- Péters
bourg , a adressé à M. de Freycinet
une demande de mise en dispouibi-
te .

On assure que le second secrétaire
de l' ambassade aurait envoyé aussi
sa démission .

Le projet sur les caisses d'épargne
u. Sadi-i.arnot a soumis au con

seil des ministres , hier matin , un pro
jet définitif des caisses d'épargne qui
sera probablement déposé aujour-
d'hui à la Chambre .

L' iutérêt sera de 3 fr. 50 pour les
caisses d' épargne privées et de 3 fr.
pour les autres .

Une nouvelle torpille
Le lieutenant Hall , de la marine

des Etats-Unis , a inventé une nou
velle torpille nageuse automatique
que l'on peut pointer avec la plus
grande précision et lancer d'un mille
et demi du but . Cette torpille est
chargée de 70iivres anglaises de pou
dre .

ÏJotre ambassadeur à. Vienne

L'empereur d'Autiiche a reçu , en
audience particulière M. Foucher de
Careil , ambassadeur de France qui
qui a remis ses lettres de rappel ,

Sévérités de 3XÏ. Boulanger
On annonce que le ministre de la

guerre a envoyé à M le général de
Courcy , une lettre de blâme, avec
insertion à son dossier . Cette mesu

re serait motivee par une l eu
écrite au directeur de « l'Evènemien
par l'ancien commandant en chef J
corps expéditionnaire du Tonkin-

L'affaire de (Meau-Villain

Hier ont commencé les débats
cette triste affaire .

L'audience est ouverte àneufh®11j
res du matin . Il est tout d'abord pr0'
cédé à l'appel des témoins .

M. Jolibois dit qu'après l'auditifdes témoins , la délense déposera d®'
conclusions tendant à demander ! 11
compétence uu tribunal .

Après cet incident , commence l âu
dition des témoins . ..

Déposition des témoins
M. Balland , sous-préfet , est le pr®'

mier des témoins appelés ; iiretai ' i
récit de l'affaire comme tout le
de le connaît .

M. jolibois demande au tém 011
s' il ne pourrait pas communiquer
tribunal les instructions qu' il a
çues de ses supérieurs avant l' afl 3 '"
re .

M. Balland répond qu' il se retiair
clie derrière le secret prot'essionu®,M. Jolibois se déclare satisfait ^
cette réponse M. Max , maréchal
logis chef de gendarmerie dépose Q'Ja entendu des ouvrières l ' iusult®
et M. Fischer le menacer ainsi O. 11 "
jj . le sous-préfei Bailand .

Il a entendu , dit-n , a es coup \
feu et a vu donner des coups de
ton a quelques-uns de ses gendarfl> e__
ont tiré . La fille Bonnevie et M. ^cher sont tombés et comme l'a " 0
Revol lui disait qu' il faisait un vil aI 0métier , j ai répondu ajoute-t-ili ï u f
ce n'était pas le moment de disent® 1*'
Le témoin prétend qu' il n'a pas doi®

à ses gendarmes l'ordre de tirer ,
que les gendarmes, attaqués indi v1'
duellement , se sont détendus .

Le président félicite le témoin ® 5voir su garder son s.mg-froid d'eu
cette cir constance et d'avoir pu a' 1
si éviter de plus grands malheurs .

Il est à remarquer que ,\l . Max ,
réchal-des-logis , a déclaré que
coups de revolver ont eté tirés par 1 {
gendarmes , tandis que l'armu 1'».
chargé de visiter l'arme de M. ?"
cher a déclaré que trois coups se 3
lement étaient partis Ce sont l eS , a
coups tirés avant l'ouverture de
porte.

1 UROSIQUë LOCAL
| Les chaleurs accablantes qui
1 gnent depuis quelques jours , 1°
| éprouver le besoin de se rafrai1 j
! Aussi notre plage commence-t el 'e
! prendre de l' animation .

Les baigneurs sont déjà très-° 0^
breux et leur nombre va chaque j J s
en augmentant . Les directeurs de n

Feulleton du Journal de Cette

PAR

Adolphe PIEYRE

11

PREMIÈRE PARTIE

— Tu as bien tort de pleurer pour
si peu de chose ; personne ne te mé
prisera puisqu'on n'en saura rien .

— Si je vous , revois on finira par
le savoir.

— Je m'arrangerai de façon à ce
qu'on ne le sache pas.

— Mais non , je ne veux plus vous
revoir, laissez-moi partir , on s'éton
nerait chez moi d' une trop longue
absence . 11 m'embrassa , il essuya
mes larmes ; « Allons , allons , conso
le-toi enfant ,je suis obligé de te quit

ter ; on m'attend aussi . Au revoir ma
chérie . »

Il détacha son cheval , m'embrassa
encore ,je le regardai partir . Il m'en
voya un baiser . Puis , je repris triste
ment le chemin de la maison , tandis
qu' il se dirigeait du côté opposé .

— Et tu ne l' as pas revu ?
— Non , jamais . Le soir en me dés

habillant je trouvai dans mon corsa
ge un billet de cent francs .

— Le misérable , il te traitait com
me une courtisane !

— Je retournai dans la forêt au
même endroit où je l'avais rencontré .
J' aurais voulu savoir qui il était , d' où
il venait , mais je ne lui avais adressé
aucune question . J' ignorais son nom.
Puis je m'aperçus que j'étais enceinte .
Tu peux te figurer quels furent ma
honte et mon désespoir ! Je cachai
mon état tant que je pus , mais au bout
de quatre mois , masœur s'en aperçut .
Elle ledit à notre irère et à nos [.a-
rents . Chacun m'accabla de repro
ches . Je savais que je les méritais . Ils
me demandèrent comment était ce
beau Monsieur. Je le leur dépeignis .

Ils jugèrent que ce n'était pas un
homme du pays , mais un do ces étran
gers qui viennent de larbes ou de
Bigorre pour chasser du coté de chez
nous et qu' il fallait renoncer à le dé
couvrir . J' avais beau pleurer , leur
demander pardon . ils étaient toujours
irrités . Puis les gens du pays com
mençaient à me mépriser . Je n'osais
plus me montrer . Je pensai que tu se
rais meilleur , que tu aurais pitié de
moi et qu' ici je pourrais gagner ma
vie . Les cent trancs qu il m'a donnés
m'ont permis de faire le voyage , il
m'en reste encore une grande partie .

— Certainement , je ne t'abandon
nerai pas , quoique tu aies été bien
coupable . Mais que comptes-tu faire ?

— J' ai idée de me placer comme
nourrice , cela rapporte assez d'ar
gent , et il m' en faudra pour élever
mon petit enfant .

— iSous n' avons jamais été domes
tique chez nous , et l' état de nourrice
dans une maison est de la domestici
té ;... pc.urtautje crois que c' est ce
que tu as de mieux à faire pour le
moment . Je vais te recommander à

i une brave femme . Et il la cond1 jj
| chez Madame Tuilier . Il se propt)S '-|,

de la prendre plus tard dans sa faO ^
le. Devant tant de jeunesse et .
beauté , il craignait que la pref" oμ
faute ne lut pas la dernière , si p
l' exposait à trop de dangers et 1u
la laissât livrée à elle-même .

— Surtout , ajouta-t-il , en la 1u G, ,
tant , veille sur toi , autrementje
bandonnerai comme les autres . ^

— Sois tranquille mon frère , j®
repents assez . $

Voilà bien , pensait Gaspard , .
désoeuvrés , sans principes religie a,
sa , s nobles aspirations , qui
chant que faire de leur temps ni . ^
leur personne , ne reculent devant *"'
pour se distraire un instant. ai
Je Us n'avaient pas inventé des P reLs
ges qui livrent au mépris certa' 0.¿
filles-mère ! mais après avoir exp'° .| S
la faiblesse de la leniine , cofflH10
exploitent la force de l' homme ; aP lt |- i?
nous avoir fait servir à leur bien-®
où à leurs plaisirs, ils nous m 0!'
sept !

A suivre



ûta'olissements balnéaires , parmi les
quels nous citerons principalement
M - Barillon , ont pris leurs disposi
tions pour que les baigneurs trouvent
chez eux tout le confortable et les
agréments voulus .

Vol . — Dans la nuit du 30 juin au
J ef juillet des inconnus se sont introduits dans les bureaux de MM . Ba
ille et Leenhart négociants en vin ,
luai du Sud. Les malfaiteurs ont em
porté 45 timbres-poste et 2o cigares ,
Une enquête est ouverte .

Objet trouvé . — Une jacquette de
dame a été trouvée sur le quai de
Bosc par l' agent de police Jouve . On
Peut la reclamer à son domicile , rue
Fraternité , 21 .

Objet perdu — Le sieur Fraisse
Louis , rue de l' Hospice , 22 , a. perdu
(15 la gare à la rue de la Révolution
uQe montre en m : tal avec cnaîne .
°n prie celui qui l' aurait trouvée de
la rapporter à son propriétaire .

Arrestation — Deux individus ori-
8jnaire > de Montpellier ont été arrê
tés sous l' inculpation de vol et vio
lées envers et au préjudice du sieur
Comet Simon , marchand de nouveau
tés Grand'rue , 71 .

, Contraventions . — Procès-verbal a
été dressé contre la nommee > i. A.
rue des Ecoles , pour jet d' immondices
sur la voie publique .

— Contre le sieur B. conducteur de
toitures , pour avoir stationné sur le
quai de Bosc .

COUR D'APPEL

Parmi les afiaires dont s' est occu
pée , hier , la cour d'appel de Moijtpel-
iier , nous relevons la suivante :

Étant en traitement à l' hôpital de
Ç e lte , la nommee Hortense Gamondes ,
âgée 22 aus , née à Mines , parvint
habilement à connaitre l'adresse Je
Sa voisine de lit , Mme veuve Marty née
Madeleine Cazot . Nantie de ce rensei
gnement , la fille Gamondes après
avoir volé à la veuve Marty la clé d
s°n appartemeut , sortit le 11 avril der-
nier , de l' hôpital se rendit aq domi
cile do Mme Marty . Ll<e s' empara
^ uno somme de 15 tr. ainsi que île
Plusieurs efïets d'habillement . Con
damnée pour ce fait par le tribunal

Montpellier à tOis mois et 1 jour
de prison , la fille ,Gamondes , qui a déjà
subi une condamnationpour vol , re
fait, tuer , appel de ce jugement ;la cour l' a confirmé .

LA FANFARE DES TOURISTES

Programme du concert qui sera
donné ce soir , à 8 heures 112 , par les
* Touristes de l'Hérault » devant le
Grand (, afé :
1 ' Le Mirliflore, (pas re

doublé) G. Tillard
L'Étoile de Riberac ,
( fantaisie-ouverture) J. Gouirand

3 ' La Rosiere de St-Wart ,
(scottisch) E. Mullot

4 " La Keine des vignes ,
( fantaisie ) M. Bléger

s Los contrabandistos,
( boléro ) E. Mullot

6 Le Départ au concours
(allegro) M . Bléger

LE MEDECIN DU FOYER

Dans mes conseils quotidiens je
tiens mes lect urs au courant de tous
les progrès de la science .

Les préparations ferrugineuses sont
utiles atout le monde et un bon pro
duit qui e ' tu bat l' anémie et l a pau
vreté du sang rend quotidiennement

d' immenses services à la santé pu
blique , c'est pourquoi je préconise le
« Fer Su>ly » qui est i mon avis , le
médicament le plus énergique , le plus
fidèle et le plus efficace . J' aime à re
commander le « Fer Sully » parce qu' il
est immédiatement assimilé , parce
qu' il ne constipe pas , ne noircit pas
les dents et n' a aucun des inconvé
nients des autres ferrugineux. Le
professeur Sully inventeur du pro
duit ne veul faire aucuae publicité
pour en vulgariser l' emploi , il a foi
en sa découverte , et il croit que le
jour est proche où le fer Sully sera
reconnu le seul médicament sérieux
contre l'auémie , la chlorose et tou
tes maladies en géneral qui recon
naissent pour cause la pauvreté du
sang . Je partage cette opinion , et
je dis à mes lecteurs : Usez du * Fer
Sully . » Si vous ne trouvez pas cet
excellent produit chez votre phar
macien , vous n avez qu' a envoyer 3
fr. a M. Cazin ; pharmacieu 32 laub .
Montmartre à Paris et vous recevrez
par ret > ur du courrie . un flacon de
ier Sully par la poste .

D r MARC .

ÉTAIT OiVIL D .2 C.-TT.i

du 3 » juin au ler juillet
NAISSANCES

Garçons : 4 — Fille : 1 .
DÉOÈS

Emilie Couderc , âgee de 38 ans ,
épous - de Jean Beilet .

lâRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CivTï'E

ENTRÉES
Du ler juillet

ISMAE , v. ang . Geoigian , 712 tx.
c»p . Niuue>, maïs .

AGDE , v Ir . Écho , 154 tx. cap . D <-
c.ery , diverses .

Du 2
F1UME , g. dan . Rolil , 172 tx.cap . Mor-

if.nsen , douelles .
MARSEILLE , v. fr. Bl.dab , 326 tx.

cap . Uemusut , nverses .
SORTIES

Du ler juillet
MARSEILLE , v. fr. Malvina , cap .

Erminy , diverses .
V. VENDRES , b. Ir . Joseph El.sabetb ,

cap . Aoel , - iouedes .
FÉLAN1TZ , V . esp . Santueri , cap .

Oer da , diverses .
RIO GlAN DE , 3 . m. it . Daino , cap .

Piolumo , vin.
MARSEILLE , v. it . Brennea , cap .

Tertori , i iveises .
MARSEILLE , v. esp . N. Extramadu-

ia , cap . Jean , dive ses .
MARSEILLE , v. fr. Mitidja , cap .

Brun , diverses .
Du 2

VALENCE , b. esp . J. Pepito , cap .
Ubarti , charbon .

BAliCAREs ; b. fr . Jules Maria , cap .
Caiitalluubri , cha x .

MARSEILLE , t. ff. 4 Frères Choux ,
ci . Riquet , lest .

BARCE LONE , v . esp . Corréo de Cette ,
cap . i.oib.-tto , diverses .

FÉLAN1TZ , b. esp . Monte Carmelo ,
cap . Rocca l. vides .

Ilépéclies Télégraphiques
Paris , 2 juillet .

Les journaux qui rendent compte
ce malin de l' inauguration laile da s
la moirée du cercle militaire des uffi-
ci . rs de Paris , constatent l'abseuce du
général Saussier .

Apiès la lrtlre du général Boulan
ger , cette absence a ete lor . remar
quée , et S m ; i<:rail prouver que l' in
cident n est pas clos .

— La Républtque française croit
qu' à la suite de la lettre qui lui a
été adressée par le ministre de la
guerre , le général Saussier conserve
ra ses fonctions de gouverneur mili
taire de Paris .

— La Justice dément le bruit d' a
près lequel M. Thiers , député , au
rait l' intention d' interpeller le gou
vernement sur le déplacem ; nt du gé
néral Boussenard .

— Le Soleil dit : « L' incident
Saussier sert à constater que jamais
l' année u'a èt îplus divisée , que ja
mais ,les ques.ions   les passions po
litiques n' ont exercé plus d' influence
sur la situation des officiers et sur la
direction gvûérale imprimée aux cho
ses .»

La République française félicite la
coimnisMon de l' armée d' avoir écar
té du projet présenté par M. Bou
langer la disposition permettant aux
militaires sous les drapeaux d' exer
cer leur droit de vole .

— Le XLXc Siècle reproche aux ré
publicains le ne pas . ›' inquiéter des
élections départementales .

Londres , 2 juillet .
M. Trotter , conservateur , a été élu

dépulé à Colchester , contre M. Cov-
tjn , candidat libéral , partisan de la
politique de M. Gladstone .

/''-A'-.': V-V->

BULLETIN FINANCIER

Paris , ler j uillet . 1886 .
Le mouvement de hausse s' accen

tue sur nos rentes après la ré onse
des primes : 3 0[0 ancien 82.12 ; 4
1 2 0[0 110.40 .

Les obligations foncières et commu
nales des emprunts i six tirages , 1879
1880 1805 sont encore assez éloignées
du p-iir qu'elles doivent conquérir .
C' est là lu certitude d'une plus-value
prochaine . On cote sur l' action du
Cré iit foncier 1383 en attendant l' ins
cription du cours de 1400 .

La Société générale est à 456 . La
clientèle de cette Société lui témoi
gne de plus en plus de confiance ; il
n' est pas possible que ces tendances
n'améliorent pas très prochainement
le cours .

On traite l'action de la Banque
d' escompte à 481 . C'est demain qu' est
mis en paiementle solde du dividen
de pour l' exercice 1895 .

L' action de Panama est plus f. rme
à 445 . On croit que les travaux de
la commission parlementaire mar
ch nt bien et vite . e 1 e commis
sion a du reste une responsabilité
très grave , étant donnée l' importance
des intérêts liés à l' affaire du Canal.

On demande au siège social , rue
Louis-le Grand à Paris , les polices
spéciales A B. de l' assurance financiè
re .

| Les actions de nos grandes Com-I pagnies de chemins de fer sont bien
tenues .

Obligations très demandées .

Chemins de fer du Midi et de Paris à
Lyon à la Méditerranée

Fêle in H Jiiilleî
HUIT JOURS A PARIS

Des billets d'aller et retour à prix
réduits sont délivrés à destin ; tion de
Paris au départ des stations du réseau
du Midi in iiqué sur des atfiehes spé
ciales avec transit par Celle ou Mont
pellier , selon le point de départ .

Départ pour : ans !Q 10 Juillet ;
A 7 heures 10 soir , de Cette et à 8

heur s soir.de Montpellier .
La distribution d. s billets ces-era

le 7 juillet 18*6 i 5 heures du soir .
Voir ! * s a ticlies spcein'es noar les

heures de di-pa t. le - prix des placos
et les autres conuitions .

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

REVALESCIÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vs.missements , même en grotstsse , diarrh('e
coliques , toux  asthme , étomrdissements ,
bruits da s la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie , chlorose,
rhumatisme, gi utte, tous désordres de la poi
trine, go ge , halein , voix des bronches , ves
sie, foie . reins, intestins , muqueuse, cerveau
et saig. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l' huile de foie de mo~ue . — 38 ans de
succès . 100 . 000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhac,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
profe>seur Dédè . Sa S.iniet 1 feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. E.alemern le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et a'x nourrice -.

Cure N° 98 , 7 14 : Depuis des années je souf
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'houreuse influenc ,
de votre divine Re?alescière . LÉON PEYCLET ;
Instituteur A Eynanças ( Haute-Vienne )

N " 03,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspep-ie , de gastralgie , de souf
fiances de l'estomac , des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N° 9J,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin^t ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des ma x d'est ' mac jour et nuit, des constipa
tions oi des -insomnies horr bies. — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , il Avignon .

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

La femme de M. le maire do Volvic . d'une
irritation pu ironaire avec crachement de sang
et tnux opiniâtre .

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

Quatre fois p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 f< is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. -2ô : 1 2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. l\l 16 fr 6 kil. 36 fr , soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée i. Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ie 2fr. 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de posie . Aussi
le Roi des A liments pour i,oun'iss < ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfantH de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à   cent et à 1 fr. 50à ajouter 30
Cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 ki og, 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-Tliabor , Paais .

1 ■'

Location de Futailles à lion œarcM
VABM-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzuace, MABS ILLE

imprimerie cettoise A. Gl' OH-



A VENDRE
EN BLO? EOUR PAAR  G RPARCELLES

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 .

Pétrole ik Gabian (Hérault)
Souscription à 500 actions de 1000

francs pouvant produire un intérêt
annuel de 15 0[0 . Écrire à Paris à M.
Gueyrad , 22 quai de Béthume .

RICHE OCCASION AYSs?tE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa
valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE
Un joli canot a Vapeur

Très confortablement aménagé

Il a : longueur .
largeur .
Creux

La machine à pilon

10 m
2 m 80
1 m

à haute pres
sion est de la force de deux chevaux .

S'adresser pour traiter au service
du Pilotage *

DEMANDE D' EMPLOI
Lin homme de 45 ans , pouvant

fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et apte à
faire la correspondance, désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S' adresser au bureau du journal .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sur la boite
la caution à i' :,teieur

PRIX : 3 fr. e O la Boite
en France et à l' Étranger.

Dépôt à Cette , chez M. Cuos , pa1›etier

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d'Été depuis le 1 er Juta 1886
PARTANTS

886 . 3 h. 25 matin . . direct
864 . 5 h. 21 — . omnibus
866 7 h. 59 — . mixte .
868 . 9 h. 44 ... . express
870 .. 9 h. 57 ... . omnibus
380 .. 1 h. soir . mixte .
372 . . h. 05 . . . . mixte -
374 . 5 h. 42 ... . express
376 . . 5 h. 59 ... . mixte .
378 . 7 h. 46 ... . mixte .
382 . 10 h. 40 ... . direct .

ARRIVANTS

381 . . 12 h. 40 matin . omnibus
361 . 5 h. 11 ... direct .
367 . 8 h. 11 ... mixte .
365 .. 11 h. 35 ... express .
363 . 12 h. 44 soir mixte..
369 . 2 h. 04 ... mixte .
371 .. 4 h. 20 ... express .
373 .. 5 h. 15 ... omnibus .
375 . . 8 h. 07 ... mixte .
n5 .. 9 h. 53 ... mixte .
( 59 . . 10 h. 24 . . direct .

Midi

Service ifs îé depuis îe 21 juin
PARTANTS

110 .... 1 h 25 matin ... omnibus
L12 .... 5 h 40 — ... omnibus
140 .... 6 h 00 — ... omnibus
102 .... 8 h 35 — ... express
, 14 .... 9 h 00 — ... omnibus
144 .... 10 h 20 — ... omnibus
104 . .. 12 h 00 — ... direct
116 .... 1 h 30 soir .. omnibus
120 .... 5 h 45 — ... direct
118 .... 6 h 15 — ... omnibus
122 .... 10 h 45 = ... express

ARRIVANTS

L21 .... 2 h 55 matin ... express .
117 .... 8 h 48 matin ... omnibus
L19 .... 9 h 20 — ... direct
113 .... 1 h 10 soir ... omnibus
143 .... 2 h 35 — ... omnibus
111 .... 3 h 36 — ... omnibus
101 ... 5 h 15 — ... express
141 .... 4 h 50 — ... direct
135 .... 6 h 52 — ... omnibus

9 h 28 — ... direct
103 10 h 13 — ... omnibus

lç) t

«TV ï » r

Préparation infaillible pour la Riiêrison radicale des Ulceros Vari«q*-a¢   n' as inv é -
tirés, jplaies de toute nature , Slessurcs , Brûlure», Abcès , Pauari :*, v.îvtvos ,  
Crevaswc», 33émaaareaiaoi3S . TraiteiiKiit peu covte.ux et facile . Suiïh :<= ' nt : ii . ™

i Flacons î fr 90 et 3tr.60 , dans toutes bonme: rm.ici <". Se défer de. < i I ;. -V N
tMmdâFEÛX FORGE . Ph\à FLEHS-DE-L'ORiïc . 53 . r»3 «J s Tinchobray .

Cette , pharmacies FENOUILLET, SLIZEWICZ

COMPAGNIE \mikm DE NA\1Ga TI0\ a VAPEIR
F. MORELLI & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
&>Il-'.A,St rF£?â OJa CETTE

les lundis , mercredis et veste,w
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS JOE MAHSEILLB
Mardi, 8 h soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrcti 8 h. matin , pour Gênes, , ...t - ri - - j. ii . ■ i ' iAimaaole, 9 h. matin, pour Basti»,Livoume, Civita-Vecchia et Naples. Livourne
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour AHccio et 8 h matin , pourPropriano. Genc », Livourne et Naples .

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 , Calreli »™ Tunis 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, Kurraehee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

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

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

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisionne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Pour rien

Il est délivre contre demande à M. J. BOUTROUILLE â
Roise (Somme ) un flacon d'essai

de Dragé s du Docteur HECQUET
Efficaces contre Chlorose , Anémie Pâles couleurs ,
Faiblesse de constitution , Convalescence, Age critique ,
M enstruation difficile , Appauvrissement dù san ** par
suite d excès de toute espèce , Maladies du cœur . °

Dépôt à Cette , pharmacie SIMONOT , rue des Casernes 24
CETTE . ' '

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIN POUR FUTS DE '1 RAPPORTS
J" O S E P H PETIT

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

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

Économie , Solidité

Célérité, — Sûreté

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

VIENT DE PARAITRE

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

CKTTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, RALARUC et RO UZIG (JE§
POUR L'ANNÉE 18116-87

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

PRIX : 2 FRANCS


