
SAMEDI 22 MAI 1886 . 12e année nr \ 12

IN SERTIONS :

DOUCES 40 cent, la ligne.— RÉCLAMES 80 c.
FAITS DIVERS : 1 fr. 50

® adresser pour les Annonces et Réclamés :
Au bureau du journal

ou à toutes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS , SOUFRES , HUILES, ETC .

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTSg;|
UN AN 24 fr.
SIX MOIS 12 »
TROIS MoIS;.... V G »

EtrangerJJportf engjsus.

Les lettres non afranchies \scnt\ rejmea

CETTE , le 21 Mai 1886.

Eiicore la question des princes
On lit dans le National , journal

républicain :
On a vu de tout temps des choses

ridicules , mais il faut avouer que
l' une des plus grotesques est la situa
tion actuellement créée aux princes
d' Orléans par la défiance des intran
sigeants . Le comte de Paris ne peut
plus faire un pas sans qu' on lui crie
a 'a conspiration . Il se promène rue
Vivienne : conspiration ! 11 se retire
au Château d ' Eu : c'est pour y tra
mer de noirs projets dans la solitude .
N marie sa fille : qu' on l'expulse !
, reçoit des visites ou des cadeaux :
Won le reconduise à la frontière !
I 1 achète des tapisseries : qu'on le
jette hors de France !

Les feuilles du républicanisme au
toritaire et soupçonneux ne se guéris
sent pas de l' habitude qu' elles ont pri
se de dénoncer périodiquement les
* menées des princes ». L ' expérience
U6 les corrige pas , et elles persistent
à faire aux prétendants une guerre
lui constitue , pour eux , la meilleure
des réclames .

Quelles ont.été déjà les conséquen
ts de celte monomanie de l' expulsion
dont sont animés certains radicaux ?
Cette année même , du commen
cement de février au commence
ment de mars , la Chambre a perdu

mois en discussions irritantes et
stériles . On se rappelle les beaux pro
jets de M. CrozetFourneyron , qui de
mandait la remise en vigueur des lois
du 10 avril 1832 et 2G mai 184 «,
concernant la famille Bonaparte et

princes de la maison de Bourbon .
Ces projets firent la joie des monar
chistes, et M. de La Rochefoucauld
^'zaccia fit , à ce propos, la déclara
tion suivante : Le 4 octobre, l' op
Position conservatrice s'est manifestée
Par 3.500,000 suffrages . 11 nous
suffit maintenant de déplacer 500.000
voix , l' expulsion des princesnous les
donnera , parce que la France , qui
accepte actuellement la République ,
U'admettra pas qu' on prétende la lui
imposer par force . »

Telles peuvent être, en effet , les
suites de l' intolérance politique . Rien
U'est de nature à rendre un grand
service à la cause des d' Orléans que
tes tracasseries dont on les menace
£ans cesse . Le gouvernement l'a parfaitement compris , et il s'est bien
gardè , en mars dernier, de faire cho
rus avec les trembleurs , qui, de peur
d'être accusés de défendre les prin
ces, sont toujours prêts à approuver

toutes les mesures vexatoires . M. de
Freycinet à dû à cette attitude un des
plus grands succès parlementaires .
La Chambre lui a voté , par 353 voix ,
un ordre du jour de confiance, qui ,
on s'en souvient , était ainsi conçu :
d La Chambre , confiante dans l' é
nergie et la vigilance du gouverne
ment, et convaincue qu' il prendra
contre les membres des familles qui
oit régné sur la France les mesures
nécessitées par l' intérêt supérieur de la
République , passe à l'ordre du jour. »
Cet ordre du jour suffit à dicter son
devoir au gouvernement , qui sait que
l' intérêt supérieur de la République
exige que l'on ne frappe pas les prin
ces à tort et à travers , mais qu'on at
tende, pour prendre contre eux des
mesures de rigueur , que l'opinion pu
blique réclame des mesures de ce
genre et en sente nettement la néces
sité .

Les manœuvres de lescailre française

Le blocus de Toulon a ete forcé .
L'opération a été menée du côté

de la division des torpilleurs avec
beaucoup d'habileté et de maestria .

Voici le plan mis à exécution par
l'amiral Brown : Son objectif était de
faire sortir ses croiseurs . Il a divisé
ses forces en deux groupes ; l'un d'eux
composé du garde-côte le Fulminant ,
de sept torpilleurs , et de deux cha
loupes armées en guerre et faisant
office de contre-torpilleur , a longé le

i cap Sepet, où le Milan et un contre-
torpilleur étaient en observation . Ce
groupe était chargé de faire une di
version sur la division cuirassée de
l'Ouest et de l' empêcher de se por
ter à la rencontre de l'autre division
cuirassée .

Pendant ce temps , les croiseurs
YAréthuse et le Dupetit-Thouars, es
cortés par six torpilleurs , se por
taient dans la direction des îles d'Hyè
res . Les torpilleurs devaient attaquer
la première division , tandis que les
croiseurs chercheraient à forcer le
passage à toute vitesse .

Les conventions établies obligeaient
l'escadre à avoir ses feux de position ,
tandis que les croiseurs et torpilleurs
bloqués ne devaient avoir aucun feu
apparent . C'était en somme un grand
avantage pour les bâtiments qui agis
saient contre l'escadre .

Le plan de l'amiral Brown était
excellent , établi suivant les vraies
règles de la tactique, il a parfaitement
réussi .

Une canonnade furieuse s'est fait
entendre pendant deux heures , pen
dant lesquelles un des plus petits
torpilleurs , un vingt-sept mètres , le
numéro 35, commandant de Tromelin ,
s'est particulièrement distingué . 11 a
pu approcher deux des cuirassésk de
l' escadre et les torpiller sans être
aperçu .C'est le plus beau fait d armes de
ces derniers jours .

A une heure du matin l'Aréthuse
et le Fulmiuant rentrent en rade avec
une partie des torpilleurs : Le Du-
petit-Thouars revient de la direction
du Sud-Est à sept heures .

La première série des manœuvres
est achevée ; le blocus de Toulon est
fini . L'escadre est venue se ravitail
ler à l'arsenal pour la seconde série
des épreuves .

A cette heure, tous les bâtiments
de l'escadre sont rentrés et ont re
pris leur mouillage dans la rade .

Les manœuvres reprendront la
"semaine prochaine .

Tous les torpilleurs essaieront de
franchir la passe , qui sera défendue
par les cuirassés .
On dit que le ministre de la marine
assistera à ces expériences .

Chronique Commerciale
jNarbonne, 20 mai.

Le temps a été propice au sou
frage, et l'on ne s'est pas fait faute
d'en profiter . La première quinzaine
de mai a été consacrée à cette opéra-
ration , et l'on a pu rendre ainsi un
compte exact de l'état de nos vigno
bles .

Ou remarque, avec douleur, que
le phylloxera ne cesse pas de poursui
vre sa marche en avant et que rien
ne paraît avoir la puissance de l'en
rayer . C'est d'autant plus fâcheux pour
DOS contrées, que ce sont les vi
gnes donnant les meilleurs produits
qui sont le plus attaquées ,, aussi bien
dans le Roussillon que dans l'Hérault .
A cet égard , c' est un véritable désas
tre , et nous ne pouvons trouver une
sérieuse compensation que dans la
bonne réussite de l' ensemble de la ré
colte prochaine . Il est vrai que de ce
chef, les espérances sont bonnes et que
pour les vignes à peu près saines à la
végétation présente une belle apparen
ce de vigueur , soit pour les feuilles , soit
pour les raisins qui sont <iés bien cons
titués et assez nombreux .

Une chaleur vraiment printanière
accentue vivement ces caractères de
vigueur et , quoique nous ayons encore
longtemps à courir avant la cueillette ,
c'est toujours une garantie sérieuse
que de bien débuter .

Les accidents atmosphériques nous
ont été jusqu' ici à peu près épargnés .
On doit en prouver une certaine satis
faction , en apprenant les désastres qui
viennent de frapper iûos voisins de
l'Hérault .

Les 13 et 14 mai , la grêle a ravagé
les cantons de Mauguio , Lunel et Cas
tries ; dans quelques vignes il ne res
te plus ni feuilles ni bourgeons , et l' on
sait que les funestes conséquences de
la grêle se font sentir pendant plu
sieurs années . On ne peut songer sans
irémir, à un fléau aussi redoutable ,
mais nos vignerons sont absorbés par
des préoccupations d'un autre ordre .
Ils craignent les attaques du mildew
et déjà ils se préparent à effectuer le
traitement préventif au moyeo des
appareils les plus récents J'ai vu ,
chez beaucoup de mes amis, l' instru
ment dont je vous 'ai parlé , à maintes
reprises, et qui a été inventé et cons
truit par MM. Lamouroux, et Thirion ,

On me dit qu' il vient d'obtenir de bril
lantes récompenses au concours de Mar
seille , ainsi qu'aux expositions de
Bordeaux et de Nîmes , où jla première
médaille lui a été décernée .

Les affaires sont toujours en même
situation de calme , et l'espoir de voir
se produire un vrai mouvement de re
prise s'éloigne de plus en plus . Est-ce
à dire que les cours finiront par être
entamés , en présence d'une pareille
inertie et du manque de demandes ?
Cette opinion commence à se faire
jour, mais il est bien difficile de se
prononcer sur ce qu'elle peut avoir de
fondé . En attendant , on constate la
même fermeté ,et les reventes qui ont
eu lieu se font toujours avec d'assez
fortes primes .

Cfest ainsi 'qu'on vient de céder le
solde de la cave de Gleiz›*s à 31 francs .
L'autre partie avait obtenu 50 francs ,
et le tout avait été achete , en premiè
re main , au prix de 27 fr.

Les vins légers , qui sont bien sains,
sont recherchés à des prix relative
ment élevés .

A Cuxac on a traité quelques affai
res à 27 , 28 , 30 et 32 fr.

Les ventes de caves , à la propriété,
porte sur des petites quantité . Une af
faire assez ronde a été traitée à Saint-
André-Roquelongue : 450 hectolitres ,
vin de 10 degrés , à 39 fr.

Au dernier moment on m'annonce
la conclusion de quelques affaires dans
nos environ . Je ne sais s' il me sera
possible de vous les confirmer dans
mon prochain bulletin .

Bordeaux , le 20 mai.
Une partie de la huitaine écoulée

s'est passée en pluies froides . Diman
che, le temps s'est mis au beau et la
chaleur est revenue . Nous aurions be
soin qu'elle se maintînt pendant un
mois au moins pour aider à la florai
son.

Les progrès que fait l'antrachaose
inquiètent vivement et non sans raison
les propriétaires . Dans certains vi
gnobles des cas d' invasion pour ainsi
dire foudroyante viennent de se pro
duire , même chez ceux qui avaient
traité préventivement leurs vignes con
tre ce mal ,

Quant au mildew, plusieurs corres
pondants nous disent avoir vu , mais
nous avons tout lieu de croire , au
moins jusqu'à présent , qu'ils ont con
fondu cette maladie avec l'erineum ,
qu'on reconnaît auu boursouflures que
présente la feuille sur les points ta
chés.

En parcourant les campagnes ces
jours-ci , nous admirions les vignes à
cette heure chargées de mannes . Un
viticulteur , en compagnie duquel nous
étions , nous disait : C'est le temps des
illusions pour le propriétaire ! ».

Hélas ! que de fois , en effet* ces
belles apparences avant la foraison
n'ont laissé qu'amères déceptions !

Puissions-nous , au moins cette an
née , voir arriver à bon port tout ce
que porte actuellement la vigne !

Autrefois , nous disait un autre, il
suffisait , pour avoir du vin , de pren
dre une broche, de faire un trou en
terre et d'y planter la vigne. Ça pre
nait et ça produisait .

Comme ce bon temps est loin . .
Mais trêve de lamentations I



Ceux quijne voient pas les choses «de
leurs yeux » nous accuseraient de pes
simisme . D'ailleurs, au total , la situa
tion continué a ' être relativement
bonne .

Comme précédemment , le commer-
ca ne continue ses achats au vignoble
qu'à titre de réapprovisionnement .

La petite reprise que nous avons
signalée dans le vignoble blanc sem
ble vouloir continuer . Le prix de 3,500
fr. , vec fort escompte , a été payé
pour les 1884 du château Rieussec , 1 *r
cru .

(Feuille vinicole de la Gironde).

De la nécessité de modifier l' organisation
du commerce intérieur

,\ Nous ne sommes pas de ceux qui
Maudissent à tout propos les intermé
diaires , ni de ceux non plus qui s'en-
thcusiasmentsur les services n'ajoutant
rien à la quantité des produits , le
nombre des intermédiaires peut deve
nir excessif et leur rémunération
exhorbitante . C'est , en effet , ce qui
arrive un peu partout dans le monde ,
mais en France plus qu'ailleurs . Le
nombre des personnes adonnées au
commerce et notamment au débit de
la marchandise tend à devenir extra
vagant. On a lait la remarque qu'on
crmptait à Paris , il y a trente ans , 1
boulanger par 1,800 habitants , et
qu'il s'y en rencontre maintenant 1
pour 1,200 . Le nombre des bouchers,
des fruitiers et autres s' est accru dans
la même proportion . Cela veut dire
que pour vivre dans les mêmes condi
tions qu'auparavant , chaque intermé
diaire doit prélever moitié plus sur
chaque client , puisqu' il n'a que les
deux tiers de la clientèle d'autrefois .
Quand nous disons que la proportion
du prix qui échoit aux intermédiaires
devient de plus en plus forte , aux dé
pens du producteur d' une part et du
consommateur de l'autre , nous n'en
tendons pas dire que ces intermédiaires
fassent facilement fortune : la plupart ,
au contraire , ne font que végéter , par
ce qu' ils sont trop nombreux. Si l'on
ajoute que le luxe des installations de
boutique est devenu beaucoup plus
grand qu'autrefois , une boulangerie et
une boucherie , par exemple , ne pou
vant plus , dans les grandes villes , se
passer de marbres , stucs et dorures ,
si l'on réfléchit aussi que les habitu
des de vie de chacun de ces commer
çants se sont élargies , qu' ils travail
lent moins eux-mêmes , ont plus de
commis et d' employés on comprendra
que , malgré la part de plus en plus
considérable prélevée sur le prix des
choses par les intermédiaires , la géné
ralité de ceux-ci gagnent tout au plus
de quoi vivre suivant le train, qui est
en usage pour leur profession .

11 y a deux fonctions principales
dans une société , celle de producteur
direct, à savoir d'agriculteur et d' in
dustriel , et celle d'auxiliaire indirect

de la production , à savoir de commer
çant , d'employé des administrations
publiques ou privées , etc. Il tombe
sous lés yeux que tandis que la pre
mière augmente réellement , efficace
ment la richesse publique, la deuxiè
me ne tait que la distribuer , la répar
tir ou la protéger . Quoi qu'on en dise ,
il n'y aura jamais trop de producteurs
directs ; il peut se rencontrer , au con
traire , infiniment trop de ces auxiliai
res indirects de la production , mar
chands de toute sorte en gros , demi-
gros , détail , fonctionnaires de toute
nature , employés et commis de toute
variété . Des deux fonctions essentiel
les de la société , celle qui consiste à
surveiller , à diriger , à répartir , a pris
un développement tout à fait anormal ;
c'est comme si dans le corps humain
la tète grossissait démesurément aux
dépens des membres .

Paul LEROY-BEAULIEU .

(A suivre)

Nouvelles d si «four

L'expulsion des princes
Suivant la Liberté le principe de

l'expulsion semble devoir prévaloir ,
mais l'accord n'est pas encore établi
sur la question de savoir contre qui
et dans quelle forme sera prononcée
la résolution définitive .

Cette décision sera arrêtée dans le
Conseil de lundi prochain .

Vœu des facultés de Paris

Le bureau ou conseil général des
faculsés de Paris a présenté hier au
général Boulanger un vœu que les étu
diants soient admis après une année
ée service à demander un sursis pour
les deux dernières années s' ils prouvent
que leur instruction militaire est suf
fisante .

La rrance et le Vatican

Le Moniteur de Rome publie ce
soir un article de source officielle di
sant , à propos des négociations entre
la Chine et le Vatican pour létablisse-
ment d' un nonce , que le pape est an :-
mé , à l' égard de la France , des meil
leures intentions et ne veut pas la
rendre responsable des actes persécu
teurs du radicalisme maçonnique .

Le nouveau roi d'Espagne

Le baptême du jeune roi est fixé
à samedi . La reine n' a pas encore pris
de décision au sujet des prénoms qu'on
doit donner à l' enfant .

La naissance du roi a exaspéré les
carlistes qui espéraient un mariage
entre le fils de don Carlos et la fille
aînée d'Alphonse XII .

Mouvement préfectoral
On annonce que prochainement le

Président de la République signera un
mouvement - préfectoral et un autre
concernant les trésoriers-payeurs gé
néraux .

M. Duflos, préfet du Loir-et-Cher ,
célèbre par ses récents démêlés avec

MM . Tassin et de Sonnier, permute
rait avec M. Frémont , préfet de l'Al
lier .

I/éruption de l'Etna
L'éruption de l'Etna continue . Une

forte coulée de lave , partant de l'an
cien cratère de Montegrosso et par
courant trois kilomètres à l'heure , a
envahi le territoire de Nicolosi et de
Belpasso . Les population fuient ef
frayées . Une forte pluie de sable est
tombee à Bromte .

Il y a maintenant onze cratères ou
verts dont trois surtout ont des effets
terribles . Les tremblements de terre
continuent .

Nos soldats au Tonkin

Les nouvelles du Tonkin représen
tent l'état sanitaire des troupes sous
le plus triste aspect : la fièvre , la dys-
senterie et la maladie de foie font de
nombreuses victimes .

Le lie chassseurs , le choléra a en
levé 40 hommes par compagnie .

La catastrophe de BXonte-C rlo
Cette affaire est venue hier devant

la cour d'appel d' Aix .
La cour estimant que la Cie du

chemin de fer est responsable de cette
catastrophe , en ce sens que les em
ployés étaient surmenés par un trop
long travail , a infirmé le jugement du
Tribunal de Nice et acquitté Dedelot ,
le facteu-chef .

CHRONIQUE LOCALE
ACCIDENTS

Le sieur M. P. trouvé en état d'i
vresse dans la rue Montmorency, a
été conduite l'hôpital ayant une forte
blessure sur le sourcil droit prove
nant d' une chute .

— Le nommé Serveille Gabriel , ma
nœuvre au service de M. Teyssier et
Cie , entrepreneurs, travaillant dans
une maison en construction au ter
rain Doumet , est tombé du 1er étage .
Dans sa chute , il s'est fait quelques
contusions sans gravité .

OBJETS TROUVES

Un passe-port au nom de Vincent
Jean Pierre et divers objets ont été
trouvés au pont de pierre . On peut
les réclamer au poste de police du 2e
arrondissement.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
deux individus pour s'être disputés
sur la voie publique et avoir occa
sionné un grand rassemblement .

RECLAMATION

La borne-fontaine située rue Jeu de
Mail , maison Vareille , est dépourvue
de piston . Avis à qui de droit.

PASSAGE DE TROUPES

Hier matin sont arrivés dans notre
ville , venant de Tunisie 479 hommes
et 15 officiers appartenant au 34e de
ligne . Ces militaires repartiront ce
soir à 11 h. 20 pour Mont-de-Marsan .

LES TOURISTES DE L'HÉRAULT

Nous apprenons que les Touristes
de l'Hérault vont concourir à Nîmes .
Espérons qu' ils obtiendront le même
succès qu'à Béziers .

Nous avons reçu un peu trop tar
divement pour pouvoir l' insérer au
jourd'hui , une lettre signée de MM .
Garoutte et Chave, nous la publierons
demain .

THEATRE

Prochainement , la troupe fde Mlle
Méa donnera sur notre scène , le
Sphinx,comedie de M. Octave Feuillet .

Mlle Mea jouera le rôle de Blanche
de Challes .

Cour d'appel de Monlpellier
AFFAIRE ROCHE ET DUC QUERCY

Hier ont eu lieu devant la Cour
d'appel de Montpellier les débats de
l'affaire Roche et Duc-Quercy .

M. Génac , avocat général , occupait
le siège du ministè e public .

Les défenseurs , MM . Laguerre , Mil
lerand et Lisbonne , ont plaidé l' incom
pétence de la,Cour et le renvoi devant
le j ury .

M. Laguerre a été rappelé plusieurs
fois à l'ordre .

Le jugement de Villefranche , con
damnant les prévenus , a été maintenu .

Aprés la lecture de l'arrêt , la foule
se retire , et pendant que les gendar
mes emmènent les prévenus , quelques
aimis s'approchent d'eux et leur serrent
les mains .

Des cris de : Vive la révolution so
ciale ! se font entendre . Duc Quercy
et Roche y répondent par ceux de : Vi
ve la Commune !

Le moaument de Vercingétorix

On nous prie d insérer la commu-
mcation suivante : *

Monsieur le Directeur ,
Nous poursuivons une œuvre qui

doit rallier sans distinction de parti
tous ceux qui aiment la France . Nous
voulons élever sur le plateau de Ger-
govia un monument au héros de
l' indépendance gauloise , à Vercingé
torix, dont le nom est le symbole de
la résistance .

Inutile de développer la portée
de notre œuvre , tous les cœurs fran
çais la comprendront .

Feuilleton du Journla de Cette

LA

FÉE AUX LILAS
PAR ALFRED DELCAMBE .

(Suite)
XXVIll

— Plus de doute , s'écria-il avec ra
ge , je suis perdu . C'est la mort . Ah !
les misérables LJe comprends mainte
nant . Ce parent de Camille , le docteur
Verneret , qui revint des Indes avec
des poisons qu' il suffisait de respirer ,
a fourni ce moyen de me tuer . C' est
cela , cette fumée qui se dégage du
papier est meurtrière ... Je comprends
tout ... Camille à voulu se venger
cruellement . Oh , les misérables ! les
lâches !

La voix s'éteignit dans sa gorge .
Comme il venait de le dire , le papier

dont s ' était servi intentionnellement
jjiie de Sauldray était préparé par
Verneret, c'était un engin de destruc
tion infaillible .

Périan se tordait dans son fauteuil .
Son visage était livide .

Les yeux injectés de sang sortaient
de leurs orbites .

- Pitié ! Je ne veux pas mourir !
gémissait le châtelain .

Ses appels restaient sans écho .
A force de contorsions , de Saul-

dray tomba de son siège la face con
tre terre .

— A moi ! à moi ! murmura-il la
bouche remplie d'une écume sanglan
te .

Alors , il revit le cadavre du père
Pingard l' étreignant dans ses bras , et
le visage violacé de Camille grima
çant un sourire .

— Les voilà ! Ils m'appellent ! dit
il en rampant sur le sol. Pitié I Non !
je ne veux pas mourir ! Pardonnez-
moi !

Un dernier spasme tordit ses mem
bres .

Il poussa un rugissement terrible .
Dans un suprême effort , il tenta

de se traîner sur ses genoux jusqu'à
la fenêtre .

Mais il retomba lourdement.

Périan de Sauldray avait vécu !
XXIX

A l'asile des aliénés, la comtesse de
Clermont fit appeler le directeur .

M. de Valsens , le médecin en chef,
se rendit auprès de la nouvelle pen
sionnaire .

— Monsieur , dit- elle , je suis victi
me d'une odieuse machination . Je ne
suis pas folle . Je me recommande à
toute votre indulgence . L'auteur de
ma séquestration est M. Périan , un
misérable qui en veut à ma yie , à ma
liberté , car je puis le perdre d'un seul
mot .

Le directeur , un savant , répliqua
froidement .

— Nous verrons , madame . Je ne
crois pas que la méchanceté des hom
mes aille jusqu'à un crime semblable
cependant si cela était , vous seriez
admise à faire valoir vos doléances .

— Et en attendant ? interrogea la
comtesse .

— Vous continuerez le traitement
prescrit .

— Mais , c'est odieux ! s'écria Blan
che.

— Calmez-vous . Vos emportements
ne feraient que confirmer les certitu
des de mes collègues .

La comtesse se tut .
Elle pleurait .
Le directeur s'éloigna .
Il avait vu si souvent des aliénés

se defendre d'être atteints de la ter
rible maladie ; il les avait entendus
repeter si fréquemment qu'il étaient
les victimes d'un ennemi imaginaire
que le médecin en chef ne prêtait au
cune attention aux plaintes de ses
pensionnaires .

La comtesse ne se laissa pas abat
tre .

Avec une persistance courageuse ,
elle demanda un examen médical , met
tant sa fortune à la disposition de
ceux qui lui faciliteraient cette for
malité .

A force de larmes et de supplica
tions , la comtesse obtint uneconsulta-
tion de trois sommités médicales de
la ville lumière , A suivre.



Le Comité national vous prie de
Vouloir bien ouvrir dans votre jour-

une souscription et d'adresser
1111 chaleureux appel à vos lecteurs
P°ur le Monument de Vercingétorix
/ Veuillez agréer, etc.

Le Président,
H. GOMOT.

Le vice-présidents .
A. PEGHOUX .

BOUQUET DE LA GRYE .
Félix RIBEYRE .

Le Secrétaire ,
Léon DESCHAMPS .

Académie littéraire et musicale de
Se6 ra«ce a donné le 10 avril 1886 sa 4"Séance . Cette Académie ajour but de
mettre en lumière les littérateurs et
musiciens dont le talent est ignoré du
public .
, Nous ne pouvons que recomman-
j.® 1, chaleureusement eette louable ins-
llution fondée d'ailleurs sur le kaut
Patronage de :
P JULIETTE ADAM , MM . THÉODORE DE
AVILIE , FRANÇOIS COPPÉE , LE COMTE

D E LISLE IT SULLY-PRUDHOMME .
I-Académie littéraire et musicale

e France a pour organe :
gazette poétique , charmante Re

V-lle bi-mensuelle illustrée, rédigée enerement par ses abonnés . Nous en-
sQoris fortement les amis de la bonne
' saine littérature à se rendre compte

j, aal.rt, eux-mêmes de l' intérêt qu' il y au-
pour eux à faire partie de cette

«alcînge Littéraire et Musicale .
Mander par lettre affranchie con

^e nant0/25 c. en timbres-poste , les
renseignements complémentaires

un numéro spécimen à M. Geor
ges d'OLNE , directeur-gérant , 43 ,
rue du Four-Saint-Germain , Paris .

cv , livraison de la Grande Enc ' opédie ( Prix 1 fr.vient de paraître
g?ez les éditeurs H. Lamirault et Cie
4-' rue de Rennes à Paris . Elle con-

au mot Alchimie un travail re-
t artluablô et définitif , signé de M.
.®rthelot , l' éminent chimiste , mem-
Un l'institut . On y trouvera aussiJ\ ai>ticle important sur l' alcool con
tré au point de vue chimique in-Ustriel , physiologique et financier .

LE MÉDECIN DU FOYER

L'habitude de se purger est deve
nue presque générale , au retour duPri ntemps . Mais il ne suffit pas de
(n1ettoyer les intestins, une purgationwt agir sur le sang et les humeurs et
Pénétrer dans la circulation . L'eau na
Ure ' le de Rubinat remplit toutes ces

Séditions . A la dose d'un verre à
. °r«ieaux , elle purge fortement sans

.ri ter l'estomac et sans exiger un ré-
°lne quelconque .

Je suis convaincu que pour conser-
une santé parfaite , c' est la seule

«u purgative naturelle dont l'action
r. °ttpte et décisive fortifie la santé au

eQ de l'affaiblir.
D' Marc.

ÉTAT CIVIL DE CETTE
du 20 au 21 mai

NAISSANCES
1 garçon . — 1 fille .

DÉCÈS
Rose Guilleret , âgé de 57 ans , 57

Qs. épouse Pierre Baille tonnelier .
3 enfants en bas âge .

ImRINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 mai

BARCELONE , V. F ' , St-Jean , 630 tx.
cap , Lestevein , diverses .

AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . De-
clery, lest .

Du 21
MARSEILLE , V. FR - F ' OLON > 458 tx.
. cap . Altéry , diverses .r„a.ÂRSEILLLE, V . fr. Jean ) Mathieu ,

255 tx. cap . Franceschi , di
verses .

SORTIES
Du 20 mai

MARSEILLE , v. fr. Soudan , cap .
Aubert, diverses .

MANIFESTES

Du v. f. Soudan cap . Aubert , venant
d'Oran et Marseille .

Acquit d'Oran , 6 c. cigarettes .

Du   f. Blidah   c a Remusat, venant
(le Marseille .

Transbordement n * 2828
Blouquier Leenhar J , 1 f. de liqueur.

Ordre , 76 b. sumac, 10 s. sumac. J.
Delmas , 16 f. vin. Ordre , 88-1 s. rai
sins , 9 f. vin. V. Baille , 2 f. vin. A.
Cassan , 14 1 . vin , 4 f. huile .

Transbordement u * 2848 .
Agence , 65 s. raisins .

Du v. esp . Isla Cristina cap . Serra ,
venant de Tarragone .

Béiiariies et Guizard , 20 f. vin - A.
Bouliech, 14 t. f. vin. B. Rigaud , 60
f. vin. L Granada , 210 f. vin. Pioch
Gourmandin , 122 f. vin. E. Savary , 10
f. vin. Pélegry et Pagès , 2 f. vin. Mar-
querol , 57 c. s. vides . Vinyes Reste,
14 f. viu . Ordre , 75 f. vin.

Du v. esp . Cabo Machdchaco cap . Tor-
rens,venaut de Barcelone .

Ordre, 2 f. vin. B. Rigaud , 4 c. 12
b. vin. B. Peyret , 1289 p. reglisse . V.
Baille neveu , 14 f. vin. J. Delmas , 1 f.
vin , 1 c. échantillons de vin. Ordre ,
2 f. vin. E. Saltré , 20 f. vin , 1 f. aui-
sette . J. Gouteile , 1 f. viD . Angel et
Martinez , 100 f. vin , 70 f. vin. Viz-
caïno , 80 f. vin. Vinyes Reste, 90 f.
vin. J. G. Bulier , 100 f. vin. R. Gonza

et fils , 122 f. vin. Estève et Sinot ,
60 f. vin. H. Allemand, 27 f. vin. Ca-
lay et Auloy , lô c. reglisse , 44 b. re-
glisse , 18 s. reglisse . Ordre , 26 1 . vin.
E. Gabalda , 8 f. vin , 1 c. bouteilles
eau de-vie . C. St-Pierre , 1 p. effets ,
E. Castel , 44 c. piment moulu .

Du vap . esp . N. Barcelones , cap . Crua-
no , venant de Barcelone .

Eugène Castel 153 f. vin. Ordre
82 f. vin. J. Amigo 24 f. vin. Darol-
les père et fils 2 c. cartes à jouer .
Eug . Castel 1 c. tubes en carton , 19
colis meubles et effets à usage . Vin-
yes Reste et Cie 24 b. bouchons de
liège . L. Descatllar 98 b. bouchons
de liège.

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Fran-
ceschi , venant de Marseille .

Transbordement n * 2369
Comolet 2 f. huile .

 ,t._...  MM ■■ eTI~›*-

Dépéclies Telégraphiques
Paris , 21 mai.

La fête de nuit donnée hier au Pa-
lais-Royal , par le comité des fêtes de
l' industrie et du commerce parisiens ,
a été très-brillante . Le jarlin , illumi
né à giorno , où le gaz et l' électricité
se mariaient avec un goût exquis ,
présentait , dès huit heures, un as
pect absolument féerique .

Une foule énorme n'a cessé de cir
culer au milieu de toutes les attrac
tions de la fête . £ La recette a été des
plus fructueuses .

— Le ministre de la justice a trans
mis hier à la cour de cassation l' é
norme dossier de l' affaire de Decaze
ville . La cour devra statuer sur la de
mande de M. le procureur général
de Montpellier , tendant au renvoi des
accusés , pour cause de suspicion lé
gitime devant une autre cour d' assi
ses que celle de l' Aveyron .

— L'Autorité dit : Il est mainte
nant certain que le comte de Paris

ne pourra pas rentrer en France .
— Le général de Négrier est arri

vé hier à Paris . Le général a refusé de
recevoir personne , sutout des journa
listes .

— Le XIXe Siècle annonce que le
mouvement dans les trésoreries géné
rales comprendra les préfets du Gers .

— Le J ournal des Débats critique
les projets de réorganisation militaire
du général Boulanger , auquel il re
proche d'avoir inventé le service de
deux ans et demi et même de deux
ans.

— Le Soleil estime que le projet
présenté par le général Boulanger ,
équivaut au service de deux ans , que
M. de Bismarck fit rejeter en Prusse
comme tout à fait insuffisant .

Bulletin financier

Paris , 19 mai 1886,
Les démentis n'ont même pas é'é

nécessaires pour faire tomber les bruits
mis hier en circulation .

On cote :
Le 3 010 à 82.47 .
Nouvel emprunt à 81.90 .
L'amortissable à 84.37 .
Le 4 112 1885 à 109.15 .
Le Crédit foncier est à 1363,75 . Les

obligations de cet établissement sont
toujours très demandées . Elles consT
tituent maintenant le placement pré
féré de la petite épargne , en raison
des facultés de libération dont jouis
sent les Communales 1880 et les fon
cières 1885 .

La Société Générale conserve une
excellente tenue .

La Banque d'Escompte est ferme .
La bonne tenue de l' Italien ne s'est
pas démentie . On cotera le pain avant
le coupon de Juillet .

Les capitaux disponibles vont évi
demment profiter de l'émission qui
s'ouvre à la Banque de Paris et des
Pays bas pour les billets hypothécai
res de Cuba . Ces titres garanties par
l'Espagne sont émis à 422 fr. et rap
portent 30 fr. net d' impôts payables
par trimestre . C'est un placement à
7.32 0/0 . On verse 50 fr. en souscri
vant. Les titres sont remboursables à
500 fr. en 50 ans.

Le Panama de 417 remonte à
423.75 .

Les Actions de nos Chemins de fer
sont fermes .

Un bel appartemant à loner qua
du Sud , s'adresser 24 , rue des Caser
nes . Prix très-modéré .

Annonces légales
FAILLITE!

Le Tribunal de Commerce de
Cette , à rendu aujourd'hui jeudi
20 Mai 1886 , en audience publique
un jugement qui déclare en état de
faillite la Compagnie Hispano-Fran-
çaise , dont le siège social est à Cette .
Fixe l'ouverture de cette faillite au
dit jour 20 mai 1886, sous la ré
serve de déterminer plus tard l'épo
que à laquelle a eu lieu la cessation
des paiements , ordonne l'apposition
des scellés partout ou besoin sera .
Nomme pour Juge-Commissaire à la
dite faillite , M. LAVABRE-BRONZON
juge , et pour syndics provisoires les
sieurs :

1° Bernard VAISSADE père, ancien
négociant;

2° Jules RIEUNIER , ancien négo
ciant;

Et 3° J. BAS , ancien capitaine , tous
les trois domiciliés à Cette ; ordonne
enfin l'affiche et l'insertion d'un ex
trait de ce jugement conformément
à la loi .

Pour extrait certifié conforme :
Cette le 20 Mai 1880 .

LE GREFFIER DU TRIBUNAL ,
J. PEYRONNARD .

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

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

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

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

Cure N° 99,625 . — La Revalescière du Barry
m'a guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à 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, à Luzarches, d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .

La femme de M. le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de 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
1l4 kil. 2 fr. 25 : lj2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 i2 16 r. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent . le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
fr . Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent. et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

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

* F7*ÂTÏFR illoîT
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litiges .

23, cours Belzunce, MARS Ï ILLE

Location le Futailles à Itou marché
VABRE-JULLIARD

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

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

faite immédiatement .

Les meilleurs Cafés et les
meilleurs Rhums sont ceux
importés spécialement par la mai
son PH ENGELS au Havre, que
l'on trouve dans toutes les bon
nes épiceries .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie oettoiBe A. CROS.



A VENDRE
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 .

BONNE OCCASION
Belle Épicerie et Débit restaurés à

neuf à remettre , position assurée , fa
cilité pour le paiement .
S'adresser à M. COURNUT-DELEUZE ,

rue des Postes et Télégraphes .

A REMETTRE
à Cette

Calé i Déliit le la Jeu France
rue Jeu-de-Mail , 18 . - Bonne position

S'adresser au propriétaire même .

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

ger le portrait sur la boite
la caution àl' ir.terieur

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

Dépôt à Cette , chez M. CROS , papetier

Serres spéciales tetée& | «in.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

MEDIALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoisef S.-et-O . )

Q A A TD lixcs 'h mois etOUU JT 1 1 • remis%ijw\ns toutes
les localités de France auxersonnes
sérieuses qui veulent représenter , la
Banque Générale de Credit , rue Chàç-
teaudun 57 et 59 , Paris .

i

roUR VhvrrUIRS DK LA

CS-3L.A.GE
et po'ir glacer 1« Crèmes sans ait
ficaltîj r&pKPffltîût ,éooiioiuiqucwtîm ei

ms aucun danger , prenez les nouvcc-S
APPAREILS TOSELLI

19C; rue Lafayett.e , 136 , à Paris
On les trouve cbor les p-tncipsiiu Qui*
tailliers de 'a Province et de rEtraagur

JD«mundei la Proipeofu*

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles anx Expositions

et une prime de 300 fr. donnée au meilleur Filtre à eau par la Société d'encou
ragement , à Paris . -- Adoptée par la plupart des Hôpitaux et grands Établisse
ments . — Dans les Hôpitaux militaires et à bord des Vaisseaux de l'État . —
Plus de 40,000 applications .
Les avantages de ce FILTRE de MÉNAGE sont : 1° de procurer instantanément et en

quantité , pour les besoins d'une famille ou d'un établissement, une eau parfaitement limpide,
aérée et assainie ; 2° de rafraîchir l ' eau, en été , par le seul séjour dans le filtre, raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques soins et sans dépense ; 3° d'être composé de matières
inaltérabes , d'un entieiien facile , et pouvant fonctionner sans réparations ; 4° d'être, par son basi
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d 'eau que tout autre filtre .

Hydronettes; pour Ménages — Hydronettes Doubles
Nos Simples Ornées Noa Simples Ornées

Avec„ 7 * 1 23 » 25 » 1 82 » 87 »
Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 70 » 75 »

peint . 3 14 » 16 » 3 56 » 61 »
4 11 50 13 50 4 38 » 43 »

S'adresser pour plus amples explications , renseignements et ventes , à M. CROS, papetier,
quai de Bosc , 5 .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEIR

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>S OETTl'E

les lundis, mercredis et Yendreuit

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS Ï>E3 MABSEILL.B

Mardi, 8 h soir, pour Cette.
Mercreoi 8 h. matin, pour Gênes,

Livourne, Civita-Vecchia et Naples .
tîeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dimanche. 9 h. matin, pour Baetl»,

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin , pour
Gêne», Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies 1

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?r; , 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, Kurrachee, 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.

COMPANIAVALENCIANA i> NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

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

Cette, Valence & Alicante

Pour frêt et passage . s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fi
agents de la Compagnie .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'ODEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN,JMÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1886-87

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 jusqu'à nos jours.

PRIX : 2 FRANCS


