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CETTE , le 10 Juillet 1886 .

Le conseil municipal de Paris

Lorsque le conseil municipal de
^aris demandait que ses séances fus-
Seri t publiques il avait pour justifier
Sa prétention les plus belles raisons
Öfl inonde .

l ' faut , disait-il , que les mandatai
res agissent sous les yeux de leurs com-
pilants; il faut que les électeurs
a'ent le moyen de contrôler leurs
élus .

Les portes del'Hôtel-de-Ville, doi-
Vent être ouvertes , au peuple, car ,
à l'Hôtel-de-Yille , le peuple est chez
lui .

A entendre ce langage , on se fi
Ure que les tribunes , ouvertes si

bruyamment « au peuple », sont pu
diques , que tous les citoyens y ont
accès , qu' il ne s' y trouve point de
Places privilégiées et qu' elles appar-
IllfQnent aux premières personnes qui
5e présenteut pour les occuper .

C' est ainsi que les choses se pas
U dans tous les départements pour

'es séances des conseils municipaux .
Mais , à l' Hôtel-de-Ville de Paris ,

°n ne fait rien comme ailleurs, et l' on
a surtout la prétention ne ne point se
c°'nparer aux autres conseils muni-
c'Paux . On y pratique la maxime
' Promettre et tenir sont deux » On
Va voir comment messieurs les « élus
à Paris » font à leurs électeurs les
donneurs de leurs séances .

Il y a une tribune publique, con
tant une trentaine de places . Voilà
toUte la part faite au peuple .

Toutes les autres places sont ré
servées aux personnes munies de bil
lets ; ces billets sont remis aux con
quiers municipaux, qui les distri
buent à leurs parents et à leurs amis .

Grâce à ce procédé , aussi simple
lu'ingénieux , on est sûr d être « con
trôlé » par un public choisi , trié
avec soin , et par conséquent disposé
a l' indulgence .

I Les orateurs ayant eu soin de com-
I posera l'avance leur auditoire sont
I assurés d'être admirés et applaudis .

LE TESTAMENT DE L'ARCHEVEQUE
de Paris

Voici le testament de Mgr Gui
bert :

Au nom de la Très-Sainte Trinité .
Père , Fils et Saint-Espi it , Je soussi
gné , Joseph-Hi , polyte , archevêque de
Paris , y demeurant , déclare que le
pres nt écrit est mou testament , que
je veux être fi lèlement exécuté après
ma mort , lorsqu' il plaira à Dieu de
me retirer de ce monde .

Je le prie , par les mérites de son
Fils ad irable , mon rédempteur , par
l'intercession de la Très-Sainte-Vierge ,
des anges et de ses saints , d'oublier
mes péchés et de recevoir mon âme
dans le sein de sa miséricorde.

Je désire que mes funérailles soient
faits a ec simplicité et qu'on donne
aux pauvres ce que l'on v udrait con
sacrer à une pompe peu utile au salut
de mon âme.

Mon légataire universel trouvera
peu de chose dans ma succession ;
quelque mobilier fort modeste et de
peu de valeur; un evêque , entouré de
tant de besoins , qui aime les pauvres
comme la famille que Dieu lui a don
née , ne peut point laire d'économies .
Je r comman ie à mon légataire de
faire piier pour le repos de mon âme
et ne distribuer selon son bon plaisir
quelques objets mobiliers à rues plus
proches par nts et à mes amis parti
culiers , afin qu' ils aient tous un p tit
souvenir et qu' ils prient pour mon
âme .

Si l'on veut placer une inscription
au lieu où reposera mon corps , je dé
sire qu'on inscrive les paroles suivan
tes : Hic jacet Josephus Hyppolytus
Guibert , archiepiscopus parisiensis
expecians bealam spem et adlvenlum
gioriœ magra Dci et Salvatoris nostri
Jesu Lhrïsti qui reformabit corpus
humilitatis nostree configuratum cor-
pori clarilatis suce

Fait à Paiis , le vingt-quatre du
mois de juin de l'année mil huit cent
soixante treize .

J. Hippolyte GU1BERT .
Ma chèie sœur , Mis e Sarrus , qui

est une excelle , te chrétienne et plei
ne de foi , n'attend rien de moi et
comprendra comment je ne lui laisse
rien dans ma succession . J'espère la
retrouver dans le Ciel avec mon neve u
et nos autres parents .

J. Hippolyte GU1BERT .

Chronique Commerciale
Béziers , 9 juillet .

Au calme plat signalé dans nos
précédents bulletins paraît avoir suc
cédé une activité relative . Les deman
des de la part du commerce sembl Dt
devenir un peu plus actives que par
le passé . Ainsi , s' il faut en croire les
renseignements qui nous sont fournis ,

quelques affaires assez importantes
seraient sur le point d'aboutir . Il en
est une cependant qui s'est réalisée
ces jours-ci et qui vaut la peine d'être
enregistrée : nous voulons parler de
la cave vin blanc de la succession de
M. Mazel , de Castelnau-de-Guers ,
environ 3,000 hectolitres , qualité dou
teuse , achetée par une maison de
Béziers , au prix de 12 à 13 fr. l'hec
tolitre , sur place : Il convient d'ajou
ter que ces vins blancs , provenant de
plaine submergée , avaimt été atteints
par l'inondation de   l'Héiau l

Les cours s maintiennent toujours
fermes avec une légère tendance à la
baisse .

A notre marché de ce jour, le
cours du 3/6 bon goût disponible a été
fixé à fr. 102 .

3 /6 mai c , 95 .

Le commerce de l'Iie d'Elbe

Un rapport du Consul de France à
Livourne fournit des détails intéres
sants sur le m < uveinent commercial
et maritime de l' île d'Elbe en 1884 es
et 1885 .

L'activité maritime principale de
l' île d'Elbe est due surtout au trans
port du minerai , transport effectué
pour la France et pour le continent
italien par des voiliers italiens , et
pour l'Angleterre par des vapeurs
exclusivement at glais . De temps im
mémorial , notre pays acquérait un
« quantum » considérable de ce mine
rai ; mais depuis le ler janvier 1885
et très probablement à raison de la
hausse introduite , à cette date , par la
« Société nationale italienne des mines ,
notre marché a brusquement et radi
calement cessé tout achat ; c'est ce
qui explique, dans le mouvement ma
ritime , la diminution qui sera relevée
plus loin .

L'Angleterre , cependant, n'a pa
suivi notre exemple et , malgré la
surélévation des prix (14 fr. la tonne
au lieu de 12 fr. 25 c.), elle a diminué
de faire des achats à Rio et à Longone .

Comme ensemble , Ou ,i relève , en
trées et sorties réumes , 204.482 ton
neaux répartis entre 514 naviies , *o t.
sur 1884 , une perte de 124.740 ton
neaux et de 621 navires .

Si cette brusque chute est due en
grande partie à la radicale suspension
des affaires avec la France , le régime
quarautenaire est venu achever de
paralyser les transactions et a entraî

ne , par la péninsule, les plus fâcheux
effets .

Quatre-vingt-un vapeurs portant
pavilson anglais et déplaçant 82.776
tonneaux ont transporté le fer oligiste
elbain en Angleterre , tandis que 180
voiliiers , de la portée de 20.710 ton
neaux , se sont dirigés vers le conti
nent italien pour y faire le même ser
vice .

Si la sortie des fers a diminué ,
1 importation destinée à défrayer les
10.000 âmes établies à Rio et à Lon-
gone s est accrue ; ainsi , alors que ,
pour 1884 , elle représentait en valeur
2.464.125 fr. , elle a atteint , en 1885 ,
2.520.829 fr. , d'où un accroissement
de 56.404 fr. , résultant soit de ce que
la population elle-même s'est accrue ,
soit aussi de ce que tout à la fois les
principaux acticles introduits ont
subi une hausse . En ce qui nous con
cerne, la conséquence directe de la
suspension des acquisitions de mineraj
a été la diminution de nos apports ,
qui étaient chargés , comme fret de re
tour , par les voiliers cinglant vers
l'île d'Elbe .

Il est presque inutile de dire que
le « quantum » de l'exportation a fai
bli également . En effet , au lieu de
5.538.025 fr. pour 1884 , part de la
France comprise , on n' a plus relevé
que 3.709.498 fr. , savoir :

Angleterre ... 2.415.696 fr.
1.293.802 -

Lîs vins de l' île d' Elbe sont plus
généreux et mieux vinifiés que ceux
de terre ferme , ils ont légèrement en
chéri , puisqu'ils coûtent actuellement
15 fr. les 40 litres , au lieu de 11 fr.
50 ri s sur place . Malgré cet accrois
sement dans le taux, comme cette
boisson est assez forte et pourrait , cÔ
semble , supporter le transport , peut-
être nos acheteurs auraient -ils inté
rêt à faire prendre dans la localité
desf informations directes sur les con
ditions qui pourraient être faites pour
des achats par grandes parties . Il est
à remarquer qu'en Italie même les
vist , dej l'île d'Elbe prennent faveur
chaque jour davantage, et que la cul
ture vimcole ne cesse de se dévelop
per. On paye aujourd'hui à Livourne ,
octioi compris , 28 fr. les 45 litres aa
détail , au lieu de 26 fr. , et l'on annon
ce que ce prix atteindra ou dépasse
ra même avant peu le taux de 30 fr.

Nous n insisterons pas davantage
sur l'ensemble de la situation de l'île
minière . Bornons-nous à faire res
sortir en deux mots et l'opportunité



qu'il pourrait y avoir à faire constater
par des hommes pratiques l'avantage
que nous pourrions avoir à nous pour
voir de vins elbains,et tout à la fois
constatons de nouveau que la suspen
sion de nos achats eu minerai , a
porté un contrecoup à nos ventes d'ar
ticles manufacturés .

Nouvelles da Jour

Un vote sensé du Sénat

Hier , le Sénat discutait la loi sur
les conseils gé ; éraux récemment vo
tée par la Chambre et tendant a aug
menté ie nombre des conseiller .

Par 153 voix contre lui), le Séuat
décide qu' il ne passerait pas à la ois-
cussion des articles . C'est l'enterre
ment de la loi .

Une nouvelle grève

Une grève iient d'éclater à Luné
ville (teurthe-et-lloselle), dans les
chantiers du canal de la Marne au
Rhin .

130 ouvriers ont quitté les chan
tiers , les plus exalùs , les nommes Co-
pini , Guiiinchiili , lioqueù et Bour ,
réunis dans un calé o,.t mise des tra
vaux en régie , avec un salaire do
0 fr. 90 par heure .

Les gendarmes les ont mis tous
les quatre en état d'arrestation .
lie degré de nocuité de l'alcool

La commission du Sénat , chargée
de faire une enquête sur la consom
mation ce l'aicuc ! a entendu la lec
ture du rapport de M. Russel . Le
rapport tebd à établir une prime de
cinquante mille fr. , en laveur du chi
miste qui déterminera le moyen le plus
sûr et le p;us expeuitif, pour uetermi-
ner le degré de nocuite des alcools .

Les obsèques de lŒgr Guibert

Les obsèques sont définitivement
fixées au vendredi 16 juillet ; mais
l'accord n'est pas encore fait sur l' heu
re à laquelle aura lieu la cérémonie .
Selon loute probabilité, ce sera entre
!) et 10 heures . Un avis ultérieur fera
connaître l'ordre , de la cérémonie . On
attend la réponse de S. Em . le cardi
nal Caverotqui , comme doyen des car
dinaux français a été invité à la prési
der .

Le canal de Panama

Le conseil d' administration du ca
nal de Panama , devant le retrait du
projet du gouvernement , deman é par
lettre de M. Lesseps , a décidé de sub-
tituer à l'émission d'obligations à lots ,
une émission d'obligations ordinaires
déjà préparée .
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 juillet
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , l er
adjoint .

Après l' appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance .

M. Falgueirettes demande la pa
role pour présenter des observations
sur ce procès-verbal . Il se plaint d'a
bord ,5 e ce qu'on a traité en comité
secret une question qui n'était pas
portée à l'ordre du jour : celle du pa
vage de la rue Sa.onnerie ; il dit
ensuite que ce pavage a éte mal fait ,
à tel point qu'on a dû en refaire une
partie . 11 demande à qui incombe la
responsabilité de cette mal -façon . Si
c'est à la ville , celle-ci doit en sup
porter les conséquences ; si c' est à
l' entrepreneur , on doit lui faire go
ber la pilule (sic ). Le conseil , ajoute
M. Falgueirettes , gaspille assez les
finances de la ville , il est temps de
s'arrêter dans cette voie .

M. le Président répond que si la
question du pavage de la rue Savon
nerie a été soumise au conseil , dans
la dernière séance privée , bien qu' el
le ne figurât pas à l'ordre du jour ,
c' est que cette question était urgente ,
L'Administration n' a pas engagé les
finances de la ville au delà de ses
droits , attendu qu'il existe un crédit
de 160U0 tr. pour les réparations de
rues , on n' a donc pas demandé au
conseil de voter un crédit , en comité
secret , comme semble le croire M.
Falgueirettes , on l'a consulté seule
ment sur le mode de pavage . Quant
à la mauvaise exécution du pavage
d' une parue de la rue , elie provient
de ce qu'on a employé , d'un côté , des
pavés neuls , et de l'autre coté , on
a voulu utiliser , par mesure d' éco
nomie , de vieux pavés qui se sont af
faissés .

M. Falgueirettes conteste cette
assertion et prétend que les pierres
ne sont jamais vieilles ; il persiste à
vouloir établir des responsabilités et
à taire supporter à qui de droit les
conséquences de ce mauvais pavage-
Dans ce but , il demande qu'on scinde
le procès-verbal et qu'on fasse voter
le conseil spécialement sur la partie
dudit procès-verbal qui a rapport au
pavage de la rue Savonnerie .

M. Aimard demande la parole et
veut protester , dit il , contre les argu
ments de M. Falgueirettes . Seule
ment, ses explications nous paraissent
inintelligibles .

M. le Président, après avoir rec
tifié quelques erreurs du procès-
verbal , met son adoption aux voix . -~
Le conseil adopte .

M. le Présidens expose ensuite que
le conseil a été convoqué principa
lement pour faire choix d' un Rece

veur municipal . Plusieurs candidatu
res se sont produites ; quant à lui , il
serait d'avis qu'on laissât ces fonc
tions entre les mains du Percepteur ,
qui les remplit actuellement avec
compétence et offre des garanties
que n'offrirait pas un heceveur muni
cipal , surtout à ce moment où la Lom-
mission va contracter un emprunt de
2 millions et où de fortes sommes
passeront entre les mains du Rece
veur .

Plusieurs membres combattent les
idées du Président parce qu'ils sont
hostiles au cumul .

M. le Président fait observer avec
raison que la question du cumul doit
s' ellacer devant cel e de la sécurité , et
il propose au conseil de voter sur la
question suivante : Faut-il maintenir
le Percepteur dans les fonctions de
Receveur ou faut-il nommer un Re
ceveur spécial ?

Par 18 voix contre 6 , le conseil dé
cide qu' il y a lieu de nommer un Re
ceveur spécial .

En conséquence de ce vote , M. le
Président invite le conseil à désigner
3 candidats , parmi ceux qui se sont
présentés et dont il fait connaître les
noms et titres . Les trois qui obtien
dront la majorité seront présentés
par l'Administration .

11 est procédé au vote .
Au premier tour de scrutin , M.

Bart Emile , obtient 18 voix M. Henri
Bénézech,17 ; M. Espitalier Alexis , 8 ;
M. Abal , 6 ; M. Vivarez Alfred , 3 ; M.
Dubarry , 3 ; M. Espitalier Louis , 1 ;
M. Kativier , 1 ; M. Auloy , 1 ; trois au
tres candidats étrangers : MM . Azema ,
Viloz et Guéret n'obtiennent pas une
seule voix .

MM . Bart Emile et Henri Bènézech
ayant seuls la majorité , il est procédé
à un 2e tour de scrutin pour le 3e
candidat

Résultat du 2e tour : MM . Espitalier
Alexis , 11 vo'x ; Abal , 6 voix ; Viva-
rez Alfred , 3 ; bulletins blancs , 2 .

Un troisième tour est nécessaire .
M. Espitalier Alexis , obtient enfin

14 voix , ce qui représente la majori
té . En conséquence , Mu . Bart Henri
Bénézech et Alexis Espitalier , seront
les trois candidats présentés .

Plus rien n' é antà déliberer , la
séance est levée .

SERVICE POSTAL

Nous apprenons avec plaisir que la
Cie transatlantique de Cette a obtenu
le service postal entre Cette et Alger
à partir du mercrerdi 14 juillet .

Le départ de Lette aura lieu à g
heures du soir .

Arrivée à Alger vendredi matin .
Départ d'Alger , mercredi à 5 heu

res du soir .
Arrivée à Cette vendredi matin .

QUARANTAINE

Nous apprenons que M. le Ministre
du commerce a prescrit une quaran

taine de 24 heures aux provenance
de Fiume .

Vols. — Un vol de linge a été coffl'
mis au préjudice de la dame Four"restier , tenant hôtel route de Mont
pellier : un 2e vol de 12 bouteilles 9
été commis au préjudice du sieur MO"
lino Ramache,négociant,quai du Sud-

Postes et télégraphes . — A partir du
16 juillet courant , le 15e Salin et l e ®
campagnes envii onnantes , situées su"
le territoire de la commune de Cett®
et actuellement desservies par le bu
reau de Marseillan , seront desservit
par le bureau de Cette .

FÊTE DU 14 JUILLET
PROGRAMME :

Le mardi 13 Juillet , veille de la F('W
Salves d'Artillerie au coucher du sol<i'

A 8 heures 1 /2 du soir
Retraite aux flambeaux, partant de

la place de la Mairie , avec le gracieux
concours de l'Harmonie Cettoise

Au départ de la retraite
Embrasement de la Place, Illumina
tion de la Mairie

Mercredi 14 Juillet
Salves d'Artillerie au lever du soleil

Les édifices publics et les navires
seront pavoisés

Distribution de pain et de viande
aux indigents

A 10 heures du matin

Courses d'Hommes sur l'Esplanade
partie Inférieure , 3 tours de piste

1"' prix 30 f. , 2° prix 20 f. , 3° prix 15 f»
Tenue obligatoire

chemise et pantalon blanc
A 10 heures 1/2 du matin

Mât deCocagne sur la place dela Mairie
l Cr prix   f. , 2° rix 15 f. , 3° rix 10 f-

A 2 heures 1 /2 après-midi
Courses de Périssoires entre le pont^
National et le pont Legrand , 2 toui's

1 er prix 30 fr. , 2° prix 15 fr.
Nota , — Les concurrents aux divers jeux in

diqués au programme devront sefairè insciire
au Secrétariat de la Mairie.

I. s devront être âgés de 15 ans au moins-
Les listes d' inscription seront closes 1®

mardi 13 juillet à 4 heures du soir .
Les instructions concernan . chaque j el1

seront données au Secrétariat de la Mairie
A 4 heures 1/2 du soir
Musique sur le Canal

par les Touristes de l'Hérault
A 8 heures 1 /2 du soir

Concert sur l'Esplanade
par l'Ecole Nationale de musique,
l'Harmonie Cettoise et la Chorale

Illumination de l'Esplanade
Illumination de la Mairie

Retraite aux Flambeaux, partant de
la Place de la Mairie , avec le gracieu*
concours des Touristes de l'Hérault,

Feulleton du Journal de Celte

PAR

•Adolphe PIEYRE
VI

PREMIERE PARTIE

Mais le marquis , dès l'arrivée
d'Annette, s'était hâté de détruire ce
portrait . La préoccupation de sa fem
me ne lui échappa pas , mais il ne
parut pas l'avoir comprise . Elle ne
lui adressa du reste aucune question
à ce sujet , ce fut seulement à sa mè
re qu'elle lit part de ses impressions .

— N'as tu pas remarqué lui dit-elle ,
une ressemblance extraordinaire en
tre l'enlant d'Annette et le marquis ?
J'avais cru d'abord que c'était une
erreur de ma part,mais d'autres per

sonnes ont fait la meme remarque .
Cela me donne des soupçons , me met
le cœur et 1 esprit à la torture Henri
m'aurait-il trompée ? Si j'en étais cer
taine , je mettrais cette lille et son fils
à la porte. Aurait -il eu l'audace d' in
troduire ici sa maîtresse et son en
fant ? Une pareille perfidie me paraît
tellement incroyable que c'est préci
sément ce qui me rassure et me lait
espérer que cette ressemblance n'est
que l'effet du hasard .

La ressemblance de Paul avec le
marquis et même avec Emile avait
frappé d'autres yeux . Annette en était
joyeuse . Entre son fils et celui de la
marquise , s' il existait une diflérence ,
elle était à l'avantage du sien . Plus
belle que sa maîtresse , elle avait
ajouté dans le visage de son fils , à la
beauté du père sa propre beauté .

La mère de la marquise , bon ie
femme , désirant le bonheur de sa
fille et l'union dans son ménage lui
répondit : Tes soupçons sont graves .
Il est certain que s'ils se trouvaient

fondes , je te conseillerais de ne pas
garder cette fillo ; mais ne fais au
cune démarche imprudente . cherche
avant à t'assurer de la vérité . Vous
avez vécu jusqu'à ce jour en bonne
intelligence avec ton mari , mais une
lois la discorde entree dans le ména-

i ge , la paix n'y revient que difficile
ment. En admettant même que ton
mari t'ai fait jadis une infidélité , s' il
t'est aujourd'hui fidèle, il vaudrait
mieux lui pardonner .

— Non , il me serait impossible de
lui pardonner, Maman , la pensée seu
le qu' il a pu me tromper , me déchire
le cœur .

— Mais tu n' es certaine de rien ;
cette ressemblance peut être comme

; tu le dis f'eliet du hasard . Pour mon
compte , j' en suis convaincue .

Depuis que les soupçons avaient
germé dans l' esprit de la marquise ,
elle surveillait attentivement son ma
ri et Annette , mais le marquis etait
trop habile pour se laisser surpren
dre . Ses allures étaient d'un naturel

parfait . Sa femme n'avait aucun mo
yen de vérifier ses soupçons que rie11
ne venait justifier . Cependant la mié-
fiance , la jalousie , la torturaient . ,

Elle aurait voulu savoir la vérit0
et redoutait en même temps de l'ap"

I prendre . Elle se gardait bien de lais
ser échapper devant son mari la
moindre parole qui put trahir ses in-
quiétudés ; la conduite la plus sage
était de garder le silence de part et
d'autre . Mais &Ile souffrait intérieu
rement , son caractère paraissait par
fois prdre de sa douceur . Paul lul
devenait antipathique . Elle aurait p u
le chasser , lui et sa mère , mais son
caractère naturellement pacifique et
prudent lui interdisait les mesures
violentes , sans motif apparent . Quelle
raison donner à son mari , à tous ? S *
d'autres avaient eu les mêmes doutes
qu'elle , c'était les confirmer que de
se montrer malveillante avec Annette

A suivre



Grand Café

DEmAIN DIMANcHE

Concert donné par la Fanfare cle
na > 'seillan , de 5 h. 1 /4 à 6 h. 3/4 du soir

PROGRAMME :

<! All e£ro militaire Leroux
' J>°bert le Diable Meyerbeerltoiles dans la nuit Ktinge

Sainte-Cécile Sonyri

De 8 h. 1 /2 à 10 h. du soir
i g.Uegro militaire XXX

Louise Canivez
J Marseillan , polka Jenitie4 LL'Africaine MeyerbeerI L g passage de Vénus XXX
û Mazurka XXX

La Marseillaise

COUR D'APPEL

Dans son audience d'hier, la cour
j; aPpel ue Montpellier s'est occupée île

a 'iaire suivante :
. Établi débitant de boissons à Cette ,
6 ûoumé Frédéric Rombel , âgé de 42

renvoyé du chemin de fer du Mi-
I à la suite d' une condamnation pour
°l devin commis au piejud.ce de la

°Qipainif , avait imaginé d'alimenter
établissement au uétriment de M .

«'' lier négociant eu vins dans cette
Ville .

'--'est ainsi que , dans la nuit du 26
II 27 décembre dernier , ailé d' un in-

c0Qnu , il introduisait dans son débit
11 lût contenant 550 litres de vin
Espagne appartenant à M. Berlier .
. Goudatnné pour ce fait à 2 mois de

Pisou par le tribunal da Montpellier ,
1 faisait , hier, appel de ce jugement ,

* Ue U cour a co tirmé .

AVIS

BRASSERIE DE L'UKIVERS
lle et quai Infér ieur de i'Esplanade

Henri Tourn , successeur , a i'hon-
® eur d' informer le public que par sui
. des circo stances impiévues , il a
^®ainene à reprendre cet établisse-

Ii ose espérer que son ancienne
c''«utèle . voudra lui accorder la même
®°ufauce a'autrvfois qu' il s ' liorcera
°"lours de mériter par ses consom

mations de premier choix et son s i
■ ce irréprochable .

i Réouverture le 10 juillet à 6
°eUres du soir .

LE MEDECIN DU FOYER

Les grandes chaleurs sont débilitan
ts et les bains de mer n'ont pas tou-
jP.ûi's une ai tion assez puissante sur.'economie . Les anémiques et les con
valescents qui vont pas la belle saison
6,1 bains de mer feront bien de se mu
" lr de plusieurs facons de « fer Sully
6llP«ptiqur afn d'obtenir une cure
jW'nplète . On sait que le fer Suily a été

. Connu comme le meilleur d^s ferru-
jj'Qeux , à cau^e le sa prompte assignation sans fatigue pour l'estomac .

Le « fer Sully eupeptique», se vend
Jaez M. Cazin , 32 taubourg Montmar-
re à Paris et daus toutes les phar

macies . Le prix du flacon est de 3 fr.
D' MARC .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 7 au 10 juillet

NAISSANCES

Garçons : 3 — Filles : 2 .
DÉCÈS

. Jfan Baptiste Delorenzi , tonnelier ,
ans.
Paul Gibert, empl. de commerce ,
ans.

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 9 juillet

BARCARES, b. fr. 2 Amis , 25 tx. cap .
Francès . vin.

ALGEi , v. fr. Oasis , 803 tx. cap . Gui-
gou , moutons .

SORTIES

Du 9 juillet
MARSEI LEE g. fr. décidé , cap . Le

, lest .
LA NOUVELLE , eut . fr. AnaÏs et

Lucien , cap . Manya , chaux .
CARLUr* ORTE . gr. it . Tré Cugine .

cap . Molino , bois .
BARCARES - b. tr. Jules Maria , cap .

Cantalloube , diverses .
CARLOFORTO, v. ang . Gergian , cap .

Ninnes , lest .
SANTA-POLA , b. esp . S. Miquaël,cap .

Mas , f. vides .
VALENCE , b. esp . Maria , cap . Gabar-

da , lest .
MARSEILLE , b. esp . Filoména , cap .

Alpera , lest .
MARSEILLE, v.fr . J. Mathieu , cap .

Maury , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Blidab , cap . Re-

musat . diverses .
BARCARES , b. fr. S. François , cap .

Danoy , diverses .
Du 10

VALENCE , b. fr. Tercero , cap . Tral-
loio , charbon .

lépéclies Telcgraphumes

Paris 10 juillet .
Le comte de Paris , recevant à

Tunbridge-Wels la délégation de la
presse monarchique des départements ,
a déclaré approuver hautement le dis
cours de Ai . Lambert Sainte-Croix .

Le Prince a recommandé aux dé
légués de ne pas laisser ignorer au
pays qu il veut changer légalement la
forme du gouvernement et que la li
berté ne peut exister sans une auto
rité fortement constituée .

Quant à lui , il estpi êt , mais il faut
que le pays le soit également . La
plus grande partie de la tâche incom
be donc à la presse monarchique ,
dont l' action doit être menée paral
lèlement à celle des comités .

La presse doit faire appel à toutes
les bonnes volontés et s' efforcer de
rallier tous les hésiliauts .

Mme la comtesse de Paris , s'étant
fait présenter les délégués leur a dit :
« Nous comptons sur votre concours
éclairé et dévoué pour faire triompher
les intérêts de la France , ceux du
droit et de la justice . »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 juillet 1886 .
Malgié l' atonie des affaires, nos

rentes conservent une bonne tenue .
Le 3 0|0 ancien fait 83 .
Le 4 1[2 e>t à 110.75 .
On cote 1562 sur l'action sur Cré

dit Foncier dont le coupon ne tardera
pas être regagné . Les achats conti
nuent sur les obligations foncières et
communales à lots de cet établisse
ment. Les capitaux qui sont à ces ti
tres n'ont pas à redouter les soubre
sauts qui se produisent sur les valeurs
de spéculation .

L'Action de la Société Générale
reste très terme à 456-25 en attendant
des cours plus en rapport avec le re
venu quVlle donne .

La Banque d'Escompte très ferme
à 476 après détachement d'un coupon
de 6 . 25 pour les actions libérées de
250 et de 12.50 pour les actions en-
tiérement libérées .

Saison des bains de mer
1886

VILLE DE CETTE

Les magnifiques plages de Cette
formées d'un sable excessivement fin
et d'une propreté remarquable , at
tirent chaque année de nombreux
baigneurs , que la réputation des
eaux de la Méditerranée , reconnues
comme étant plus actives que celles
de l'Océan , font rechercher de plus
en plus .

On y trouve des établissements de
bains qui s' efforcent de faire de
mieux en mieux pour satisfaire les
exigences du public et parmi lesquels
on doit citer en première ligne l'éta
blissement lîariilon — : un restau
rant et un « t' uvet'e y sont attenants .

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée

Fête du 14 Jiiillei
A l'occasion de la fête nationale ,

la Compagnie organisera des trains
spéciaux à prix très réduits , permet
tant de passer plusieurs jours à Paris ,
et dont le départ aura lieu : le 9 , Va
lence , Marseille ; le 10 , Nevers , Be
sançon , Saint-Etienne , Cette ; le 11 ,
Genève , Lyon ; le 12, Dijon , Clermont-
Ferrand

De plus , les billets d'aller et re
tour à prix réduits qui seront délivrés
les 10 , 11 , 12 , 13 et 14 juillet , seront
tous indistinctement valables po r le
retour jusqu'aux derniers trains de la
journée du vendredi 16 juillet .

MARCHE DES TRAINS
Méditerranée

Service d' fcté depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

-i h . 25 muti n ri rr /+
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Service d' î té depuis le 21 juin
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AT SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANrp~'rendue sans médecine, sans purges et T
frais , par la délicieuse Farine de Santé , d

REVALESCS ÈRE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dyssenterie , glaires , flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegines , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux, asthme , étourdissements ,
bruits dars 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, goige , halein . , voix des bronches , ves
sie , foie. reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
qui j'huile de f'oie de morue . — 38 ans de
succès . 100. O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse 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 Saintete feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. palement 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 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'heureuse influenc,
de votre divine Refalescière . 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 99,625 .— 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 maux d'estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles. — BorREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a Luzarcbes, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chile .

La femme de M. le maire de Volvie . d'une
irritation puimonaire 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 plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
ll4kil . 2 fr . ,25 : 1]2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte ne 2fr . 25 . 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissi 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 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. m

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

A LOUER i,pîortt  COS -
UN BEL ENCLOS, situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser, quai du
Sud , 18 .

Location de Futailles à Ion marché
VABRE-JULLIABD

BEZIERS, 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 .

H mWFTPBP uo MAGASIN de VIN
Itblüh 11 ILL p 1 clientèle bourgeoise

S'adresser au bureau du Journal .

F. M. BRILL0N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , MARS JE ILLE
Le gérant responsable BRABET

Imprimerie csttoise A, CROS.



Annonces légales
 ar-A,*'ieseTi'T—

CONVOCATION DE CREANCIERS

Les créanciers de la faillit ; do Com
pagnie Hispano-Française dont le
siège social était à Cette , sont de nou
veau invités à remettre aux syndics
définitifs les sieurs J. Bas , capitaine-
marin et Jules Rieunier , ancien né
gociant, tous les deux domiciliés à
Cette ou à déposer au greffe du Tri
bunal de Commesce de Cetie leurs
titres de créances sur ladite Compa
gnie Hispano-Française à l'efïet d' ê
tre vérifiés et admis aux assemblées
qui auront lieu 1° pour les créanciers
domiciliés en France , le Samedi 17
juillet 1886, a 2 heures après-midi et
2 " pour les créanciers demeurant
hors de France , le Mardi 27 juillet
1886 à 2 heures de l'après-midi , dans
une des salles du Tribunal de Com
merce de Cette .

Néanmoins les créanciers , domi
ciliés à l'étranger pourront se pré
senter à toutes les assemblées pour
vérifier et affirmer leurs créances .

Les titi es devront être sur timbre
et les procurations enregistrées .

Cette , le 10 juillet 1886 .
Le Greffier du Tribunal ,

J. PEYRO NNARD.

TYÏKDRE
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. Couzra , notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

Falripe l'Armes de Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

INJECTION PEYKARD
EX-PIIARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co-
paliu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au monde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A SIX JOUKS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d Alger ont essayé l'Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , G0 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 6 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens a donné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , Ali
Bouloucke Hachi , etc. — Chez l' inven
teur , E. PEYRARD , place du Capitoie ,
Toulouse .

UHE UCCÂSI05 AV!lfRE
Jolie BIBLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

RÉVOLUTION VINIC01E
pour obtenir en quelques jours d-s vins
transparents et brillants < ie raisins

*frais ou secs, purs et de qualité
supérieure. faites usaee du nouveau

Procédé de Vinification.
La plus-value d'une seule pièce de vin en
paie le prix.— Il bonifie et restaure tous
les vins sans droguerieni pasteurisation.

E. HEYLER , à Saint-Arold (Lorraine annexée). Affranchir à 25°.

PRIX EXCEPTIONNELS

10 , rue Villebœuf , à Sainl-Etienne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

A. LOUER

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

Établissement 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 , Rosiers nouveaux ,
Conifères , Arbres fruitiers , Plantes
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoye franco
sur demande .

L'établissement de M. Van Geert se
recommandeauxamateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.
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EXjISZIR i3WW VINEUX
Le Quina -Laroche n'ost point uns préparation banale , mais la résultat d'études et de travaux

sérieux , qui ont valu h son auteur les Si lus liantes récompenses .
Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , puis 011 faire un Élixir très agréable aux plus

délicats : tel est lo secret do la supériorité bien constatée du Qum»« T-"'-'*lie , pour avoir facilité
la cura d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de H .enaces, etc.

Paris , 22 & 19 , rue Drouot, et Pharmacies.

COSTACM \Mim lE WIGlTION A VAPEIR
F. MORELLS é C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
E>E CETTE

les taBâis, mercredis et teulnu u
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

BEPAlil'ë £*Mi
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercretî 8 h. matin , pour Gênes, n uLivoume, CWit.'Vecchii ct Naples . 9 h.mat.n, pour Butl»,

Livourne .
Jenti, 8 h. soir , pour Cette .
Ve»siredi, midi , pour Aficcio et Diœanobe, 8 h. matin , pour

Propriano. Gent », Livoume 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 , Calcli »^ Tuais 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, Kurra«bee. Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

POE ? 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 .

UOKI UuVlLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

C0BPANIAVAL ENC1AEA i» NAVEGACiON
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, §e Tarragoniie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valenee & Alicante
Pour fret et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et Ils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VILS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH 3?E1?IT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue dos 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BUTTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACE

Économie , Solidité.Célérité , — Sûreté

\. LOFEZ DE HhREDIA , dépositai '
à Haro (Espagne).

VIENT DE PARAITRE

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAIS, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L' ANNÉE 18156-457

Nouvelle édUion aogmenlée de tous les cîocuïenîs intéressanl le Commerce et riiidustrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


