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La fin de la grève

Enfin , la grève de Decazeville , qui i
durait depuis 10* jours,est terminée . j

Mardi matin les mineurs ont re- j
pris leur travail !

La compagnie a consenti à accor- \
der à ses ouvriers la somme de 2 fr.
Par benne de charbon , au lieu de 1
fr. 90 qu' elle payait auparavant , et ,
"6 leur côté , les mineurs ont renon-
c® à maintenir leurs prétentions con
sistant à forcer la compagnie à re
prendre indistinctement tous les gré
âtes et à renvoyer certains ingé
nieurs qui ne leur étaient pas agréables a voir .

. C'est parfait , et nous nous félicitons
sincèrement d'un résultat qui empê-
c |1era la ruine complète de toute une
régiori et apportera quelque adoucis
sement au sor t des malheureux ou-
Vriers égarés par de coupables sectai-
fes dont ils n' ont que trop suivi les
abominables conseils .
, Mais il y a une leçon à tirer des
événements qui viennent de se dérou-
l er à becazeville . j

En effet , les chefs socialistes , les
'lenteurs de la grève qui ont em-
P'oyé tous leurs efforts à attiser la
flamme des aveugles colères , se frot-
lent aujourd'hui les mains .

A les enteudi e , il semble que les
pévistes ont bien fait d' écouter lesRestes avis de Basly , de Camélinat ,de Duc Quercy et autres , puisqu' ils
°nt gagné une légère augmentation
de salaire .

|1 n'est pas vrai que cette augmen
tation de 10 centimes par benne de
Cuarbou accordée par la compagnie
ait été ob enue parce que celle-ci setr°uvait à bout de forces .

Dès les premiers jours de la grève ,
'a compagnie avait hautement déclaré
Qu' elle était disposée à entrer dans

arrangement de cet ordre , si on
lie cherchait pas à lui imposer soit le
renvoi des ingénieurs , soit la réinté
gration de tous les grévistes , même
des assassins de M. Watrin .

C'est elle , au contraire , qui dans
ces derniers jours a pris l' initiative
de cette augmentation de dix centi
mes , et l' on n' a pour s' en convain
cre qu' à lire le récit publié par le
journal le Temps .

Nous lisons dans le compte rendu
des négociations donné par celte
feuille ce qui suit :

* Il est donc bien établi , et j'affir
me ce fait dela manière la plus posi
tive , que M. Petitjean a pris l' initati-

ve des démarches qui ont abouti au
résultat que l' on sait . »

Comme on voit , ce ne sont pas les
ouvriers qui triomphent , puisqu' ils
n'ont obteuu aucune des choses —
injustes d' ailleurs — qu' ils récla
maient : le renvoi des ingénieurs et
le pardon pour tous les grévistes .

Ils sont tout simplement venus à
récipiscence parce qu' il n' y avait plus
o'argent dans la caisse de secours , et
ce résultat aurait été atteirt , cela est
clair , beaucoup plus tôt , si le conseil
municipal de Paris n'avait pas cru
devoir grossir cette caisse avec l' ar
gent des contribuables .

La vérité , c' est que les meneurs
de la grève de Decazeville , pour es
sayer d' échapper à l' indignation
que leur conduite mérite de soulever
parmi les mineurs viclimes de leurs
excitations , veulent aujourd'ui don
ner le change à ceux-ci en les assu
rant que la victoire est à eux .

Faire croire aux grévistes qu' ils ont
gagné quelque chose à la grève ;

Répandre le bruit que le gouver
nement a eu les honneurs de la mé
diation , afin de lui attirer la sympa
thie imméritée des ouvriers ;

Voilà ce que l' on voudrait !
Mais l' hypocrisie est trop flagrante ,

et personne ne s' y laissera tromper .
La grève de Decazeville restera un

exemple mémorable de la crédulité
des classes ouvrières qui s'obstinent à
augmenter leurs souffrances en .( jou
tant foi aux promesses de ceux qui
ont fait de la révolution leur carrière,
et des misères u'autrui leur marche
pied .

La question du pilotage

Du libre choix des pilotes par les
capitaines . — Le décret-loi du 12 de-
cembre 1806 , et le décret du 18 jan
vier 1865 .

La Chambre civile ;le la Cour de
Cassation a reudhi , d ns son audience
du 24 tévrier 1886 , l' arrêi suivant ,
re >' t nt uu pouvo formé coutre un
jugement <'U I n I un de Commerce
de bor eaux du 30 octobre 1883 :

Esi légal et constitutionnel , com
me rendu en exécutiou de l'article 41
du décret-loi du 12 décembre 1806 ,
le décret partant règl meut du [ pilo
tage dans le qu'itrièuiH arrondissement
mai itime et la disposition qui impose
aux capitaines de navires à destina
tion de la Giro ide l' obligation de re
ce oir le premier piiote qui se présen
te , à quoique dista ce que ce soit eu
mer, à charge toutefois de ne lui
paye ' de salaires qu' à partir de l' entrée
dans la i v èi e. ,

La question qui sep'>stit , état la
suivante :

Le ècret du 18 janvier 18to sur
le pilotage dans le quatrième arron
dissement maritime, a-t-'l pu légale
ment enlever au capitaine le libre

choix du pilote qui lui est garanti par
decr et-loi du 12 décembre 1806 ?

L'article 33 de ce décret-loi dit , en
effet :

« Il sera libre aux capitaines et
maîtrvs Lançais et étrangers de pren
dre les pilotes lamaueurs que bon leur
semblera pour entrer dans les ports
et rivières . »

Or , l' article 191 du décret du 18
janvier 1865 , après avoir fixé les li
mites dans lesquelles le pilotage est
obligatoire , ajoute :

< \ éanin uns , les navires astreints
au pilote à quelque distance qu'il se
présente en mer. Les pilotes reçus à
bord , en dehors des limites , n'ont
droit à aucune rétribution supplémen
taire ; mais , ils sont nourris aux frais
du navire , conformément à l'article 30
des ' impositions génerales . Par appli
cation des acttcle 17 et 34 du décret
du 12 décembre 1806 , le capitaine qui

> ura refusé de recevoir le premier
pilote qui se sera présenté en mer , sera
tenu de le payer comme s' .l l'avait
employé, alors même qu'il aurait ac
cepté plus tard les services d'un autre
pilote . »

Cette dernière disposition étend au
navire qui , aux termes mêmes du dé
cret-loi de 1806 , n'est imposable qu'au
navire qui en sort . A la sortie , en
effet , le service du pilotage est fait à
tour de rôle , et les capitaines qui pren
nent un pilote de leur choix paient
le pilotage entier >u pilote à qui re
venait la conduite du navire et qui
peri alors on tour de rôle (ut . 17
du < iéc et-loi du 12 décembre 1806).

Quant, au navire qui entre dans
le port, bien que l'obligation d'avoir
un pilote existe également pour lui ,
l'article 33 du mêiae décret laisse au
capitaine , ainsi que nous l' avous vu,
le libre choix du pno;e , et ce n' -st
que dans le cas où le rapitaine refuse
d' en pr-ndre un qu' il est tenu de
payer comme s' il s'en était servi (arti
cle 34 du decret-loi du 12 décembre
1806).

li y a donc Jans l'art . 191 du dé
cret du décret d 1885 une dérogation
flagrante à l'art . 33 du decret de
1806 .

La Chambre civile de la cour de
cassation , contrairement aux conclu
sions de M. l'avocat générai De-jar-
d us , a p<-nsé que cette derogation
était autorisée par i'article 41 du dé
cret de 13o6 , qui contient une cer-
ta ne dé égation au pouvo r règlemen
taire .

Mais cette èiégaiion u'est pas une
dèlé.atiou législative . Si elle a dou-
né au cbet' do l' État le - pouvons les
plus étendus pour appl quer et iheitre
à exécution la décret-loi , elle n'a pu
lui permettre d'y déioger ,

La délégation législative qui aurait
élé nécessaire pour atteindre ce but,
n'a éte accordée au chef rie l'État que
p u la I -i du 29 janvier 1881 dont te
§ 2 de l'article 1 porte.

« Sur la demande ue-i Chambres de
comme ce et après uue instruction
fane dans les formes or iinhires, des
reglements d'à ministratiun publique
détermineront les amé.ior. tions qu' il
y auiait lieu d'apporter aux règle
ments actuels daus l' intérêt de la na
vigation . »

Cette loi n'a pas d'effet rétroactif
et ua décret rendu avant sa promul

gation n'a pu légalement permettre
une dérogation au décret-loi de 1806 .

L'est donc à juste raison , selon
nous , que M. l'avocat-général Des
jardins avait conclu , pour les motifs
que nous venons d'énoncer , à la cas
sation du jugement attaqué , et nous
estimons qu'une disposition législative
était nécessaire pour enlever aux ca
pitaines le libre choix des pilotes à
l'euirée qui leur est garanti par un
texte formel et ayant force de loi .

Revue Gazette .

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOOLS

C'est encore une nouvelle déprécia
tion des c urs que l'on constate en
clôture , le 12 juin , sur la huitaine
préce tente .

Le courant du mois a fléchi de 25
centimes , a 43,50 . Juillet descend de
44 à 43.50 et le terme j u / lh t-août perd
50 cent nes . i.es qu tre derniers mois
s'echaugent à 43 Iran es . L'¢ffou d re-
meut des sucres , à 34 francs le n - 3
blanc cristallisé , i éagit sur l' alcool .

Le marché est condamné , pour
quelques semaines encore jusqu'à l'ou
verture de la campagne prochaine , à
uiie indécision qui paralyse le mou
vement des affaires .

La situation precaire de la distille
rie , incertaine de sou avenir, me
nacée d uue surtaxe de l'alcool , de di
vers changements douaniers pour ses
matières premières ne pe m. t pas
d entrepren ne d s operatious impor
tantes a long terme . La consommation
létrograde ; le rendement des contri
butions [ indir . ctt s , en mai dernier,
accuse un déficit de treize millions, les
alfaires sommeillent et les prix s'aflais-
se.,t de sema ne en semaine .

Dans le Nord , ou cède un peu
moius au decourag . meni ; le marché
•ie ille est plu3 terme que celui de
Paris .

Les placés du Midi , avec peu de
marchandise , presque pas demandée,
maintiennent invariable le prix de
l'alcool bon goût .

Le stock de Paris s'est allégé de
450 pipes cett : semaine ; il est ac-
tu.llb ment de 9,4u0 pipes contre
14,32J eu 1885 . A pareille époque,
maigre l' importance u stock , l'alcool
uisjjoiiiolo vaiait l'an levier , 47 . 51*.,
c est-à-uire 4 francs de plus qu'aujour-
d'hui . La diminution du stock a été
sans effet pour enrayer la baisse .

Voici les cours pratiqués à la fin de
la semaine :

Qu a coté à Paris le 12 juin :
Disponible 43.50 à 44
Uo : rant du mois 44.50
Juillet 44 43.75
Juiliet-août 44
4 dtr.iors 43
A Lille , alcool de mélasse 46
A Beziers , bon goût 102
A Pézenas 101
A Mîmes 102
A Cette 105

J. PEZEYRE .



COURRIER D'ESPAGNE

"ialgré les troubles atmosphériques ,
la situation de la vigne continue à se
présenter sous d'assez bons auspices
en Catalogne , dans les provinces d'A
licante , de Murcie , d' Aragon des Cas
tilles ; on con , te jusqu' ici sur une
bonne récolte . H n' en est pas de mê
me dans les autres regions , elles sont
touchées soit par le mildiou soit par
l' oïd uni , l'eriiiéurn où le p yiloxéra .

En efet , le mildiou se manifsta
sur b. aucoup de points , malgré cela ,
les viticulteurs ne parai sent pas dis
posés à faire les elfoits qu' imposent
les ravages de la maladie Qu.lques-
uns cependant ont l' j n L-rstiou de ré
pandre sur les ceps une solution de
chaux et de soufre . l\ ste à savoir si
cet agent , forcément mal préparé , au
ra le priviiège de conserver leurs vi
gnes , nous craignons que non .

Les achats eu générai continuent à
être des plus restreints et il eu sera
longtemps ainsi , à moins que les prix
ne varient sensibl ment vers la bais
se . Les vins de toutes nos contrées
sont de 6 à 7 francs par hectolitre trop
chers ; si les prix descellaient jus
qu' a ces limites  alors p. ut-étre le
commerce pourrait t-nter quelques
achats avec chance d'y trouver profit .
Ou croit cep ndant qu'une ' tétante est
sur le point de se produire . Ce serait
le signal u'achats ia où il y a encore
de la marchandise , en Navarre par
exemple ; on note même dans c^tte
province un premier fléchissement .

COURRIER D'ITALIE

Lss apparences de la vigne sont
assez satisfaisante dans toute la haute
Italie et , si rien ne vient modifier dé
favorablement la situation actu.ile ou
espère faire de belles ven langes .

Les transactions sur la place ne
sont pas irès suivie -, on recherche ce
pendant des vins de Piémont pour
l'exportation ; quelques produits na
politains ont été également charges
pour la France .

Le cftiumerce de la France

L ' imprimerie Nationale vient de
mettre sous presse un volume de do
cuments statistiques sur le commerce
de la France pendant les cinq premiers
moi .- de l'année 1886 .

Les importations , se sont élevées ,
du ler janvier au 31 mai 1886 , à
1,737,45u,00t) l'r . et les exportations à
1,296,952,000 fr. Ces chiffres sa dé
composent comme suit :

Importations . — Oojets d'alimenta
tion 627,074,000 fr. eu 1886 et 562,902 ,
000 fr. en 1885 ; matières nécessaires a
l' industrie 826,560,000 tr. en 1886 , et
912,004 000 fr. en 1885 ; objet* fabri
qués 762,652,000 fr en 18o6 , et 236 ,
324 , 000 ti . en 1£85 ; auties marchan
dises 5a,054,u00 ir . en 188u , et 52,238 ,

000 fr. en 1886 et 1,703,468,000 en ,
1885 . |

Exportations . -- Objets d'alimenta
tion 283,017,0 ' 0 fr. en 1886 et 301,950, j
000 fr. en 1885 . j

Matières nécessaires à l' industrie ,
250,543,000 l' r . en 1886 et 242,365,00J j
tr. en 1885 .

Objet fabriqués , 6,6,544,000 fr. en
1886 et t53,102,0ui) fr. eu 1885 .

Autr s m<>r..ha!i.ns-s , 66,848,000
fr. en 1880 m 00,861,000 tr. en 1885 .

Total : i , 29O ,O >:s.Ù0O en 1886 et
1 , 268,478 , 00 . ir . en 1683 . j

k.% -u kb 4U-i.v ' Ol-âî

Affaire Waîrin

L'audition des temions a continué
hier . Ces aépositions et notamment jcelle du commissaire de pouce établis - j
sent que la plupart nes assassins de il .
Wairin eiaient ue > vo.ems ou des ivro- i
gnes . Voila les ti i* tes sires que c < r- >
tains oureaux ont Ooé soutenu et ap- '
prouver 1 '

Le Maire Cayrade a eu toutes les
peines du monde a justifier .-a con
duite coupable , consistant a reuser ue
requerir Us gendai mes qui et.ient re-
clames avec inistaLce pur tes ingé- |
nieurs CtiaUaua et VeiZut . j

Massacres en Annam j
Un capitaine ei un lieuli-nant ont !

été tués a Thuuhnd , avec des flecnes ;
empoisonnée-.

un s gnale de nouveux massacres i
te ihi étions e Annan . j

Cinq ce tus chrétien- viennent d' ar-
river a Saïg-n . Quelques villages ont
été brûles par tes rebelles dans les en- ;
viioiis de Tuuranne . j

Loi sur la presse j
En ce moment , et comme suite à la

loi u'expuls.on des Punces , diveis or- j
ganes et quelques deputes ne l'oigams - !
me s'acco ; ' ieiii a demander une autre
réglementation de la piesse , une loi
qui retire aux écrivains ies immunités
qu'on leur avait longtemps promises ,
et qu' à réalisees , en 1881 , l'œuvie dont
s'enorgueillissait la dernière législa
ture .

M. Constans ambassadeur !
On lit dans le Siècle : « On annon- j

ce que M. Constans Sciait i>Ou me am- |
bassadeur de la republique française 1
à Pékin , mais que sa nomination ne j
paraîtrait à l'Officiel qu'après le vote , ;
lar le Sénat , de la loi sur l'expulsion
ues Princes . »

XVÎ . Boulanger conseiller général
Le Soleil annonce que le général

Boulanger va se poser comme conseil
ler géneral à Nantes , en remplace
ment de M. Laisant décidé à ne puis
representer que les électeurs pari
siens .

X>a crise en Belgique
La grève menace de se généraliser .

Actuellement " 2,500 ouvriels sont en
grève . Une forte baude a oblige les

mineurs de renoncer au travail dans
le charbonnage de Saint-Florent . La
bande a voulu plus tard se livrer à
u'autres acte * d'intimidation , mais la
gendarmerie a pu les empêcher .

Le gouverneur du Hainaut s'est
rendu sur les lieux avec deux esca
drons de lanciers .

. tBÛSit Si£ LOCALE
Noyé sur l'é;ang de Thau

Hier le bateau Paul appartenant à
Mm Bedos et Henri de Marseillan , ve
nait à Cette lorsque , arrivé au lieu dit
la pointe du Bai ou , il manœuvra pour
prendre le vent. En changeant la
voile de tribord à babord , le matelot ,
Miramond Pascal , fut projeté dans l'é
tang .

Une nacelle montée par le sieur
Fabre de Bouzigues , se porta immedia-
tement au secours de Miramond mais
celui-ci après avoir fait une apparition
d' une seconde sur l' eau , disparut
immédiatement , ce qui semble indi
quer qu' il a dû être blessé par le
choc de la voile , car il était excellent
nageur .

Après avoir mis son bateau en su-
rete , le patron tit avec ses hommes de
nouvelles recherches pour découvrir
le corps du malheureux naufragé ,
mais ce lut en vain .

A l' heure où nous écrivons . on n' a-
pas encore trouvé le cadavre de Mi-
ramond .

i.e patron Pascal Gaspard avait 3
hommes à son bord non portés sur le
rôle , ce qui constitue une intraction
aux lois maritimes et lui a valu un
p rocès-verbal .

Munioa de «i alliance li auçaist»
Une réunion des membres adhé

rents à la société « l'Alliance Fran
çaise » aura lieu samedi prochain , 19
juin , à 8 heures et demie du soir , dans
la salle du Tribunal de commerce .

Ordre du jour :
Démission du bureau .
constitution d' un nouveau bureau .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

NOS CONCITOYENS

Après le magnifique O Salutaris de
M. Dusseau , dont nous avons parlé
dernièrement., nous avu n » eu la bon
ne lortune d'entendre dimanche der
nier a l' Eglise St-Joseph une joliejpage
musicale de M. Henri Sabatier .

Prière des Mages , solo de violon
avec acconipagnemet de piano , tel est
le titre de l'œuvre de notre compa
triote . e mérite de cette composition
qu' il importe de signaler : c est l' ex
pression , le sentiment religieux , éta
blissant une parfaite corrélation en
tre le thème musical et l' idée déve
loppée .

M. Vié , professeur de violon , doûÇ
l 'éloge n est plus à faire , a dépl°ye
une étonnante virtuosité danslex®'
cution de cette partition vraim^ 11 '
magnifique .

Le talent de M. Henri Sabatier avait
été dejà apprécié dans sa Déesse d®
flot , grande valse jouée l'annee def
nière par l'orchestre du iaté tilacief'

xNos félicitations à ce jeune coUP 0'
siteur .

La Prière des Mages se trouve
vente chez M. Singia de notre vi"0
et chez M. Lapeyre a Montpellier 011
tous les amateurs de bonne niusiqa0
peuvent se ia procurer.

NOUVELLES D' ESPAGNE

Les nouvelles que nous recevon3
d'Espagne sont on ne peut plus traii-
quai sautes . 11 n'y a rien ausolume 11'
rien qui puisse faire supposer wnp *' 0'
nuriciumiento dans l'armee , et l t:S
gr sses cartouches d - dynamite troU'
vees dans le u uadalquiv.r, près ÖÊ
Saragosse 1 (sic ) n'existent que dafls
1 imagination du « savant geugraph6 *
quia envoyé ia depeche aux jotti"
naux français .

Po dsd mesures . — La vérification
des poids et mesures a comment
avant-hier dans notre ville ; elle du
rera jusqu'au 26 .

Le uureau de vérification est situ 3
dans le local des anciennes casernes-
La matinée est consacrée à la véril '
cation des balances , et l'après-fflid'
aux autres instruments de pesage ^
de mesurage .

Contraventions. -- Procès verbal a
été dre.-sé contre L>. J. et P. , négo
ciant en v ns , pour avoir laissé sta
tionner des lûts vides et p.eins sur
le trottoir de la rue Baudin , Thief®
et place Victor Hugo .

— Contre M. E , cordonnier, de
meurant rue National ", et auties in
connus , pour coups et blessures sur
la personne de M. Renouid , sous cliG '
de gare . L'enquête se continue .

Réclamation . — Lr borne fontaine
située rue de la Consigne, est dépour
vue ue piston depuis huit jours .

Captures de chiens . — 16 chien s
ont été captures pour l'employé prépo
sé à ce service .

Expulsion . — Deux caravanes uoe
de niendiants et l' autre de marchands
ambulants qui avaient établi leur qua;"
tier géneral au plan de la Méditerranée
près des bains ue mer ont ete expulsés
de la ville .

EXPÉRIENCES NAUTIQUES

Nous apprenons que c'est diman
che que M. Mont , dit le lion mario

Feuilleton du Journal de cette 14 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE

X

Le bagne ou la mort
— Partois aussi , vous renoncez à

lutter car la lutte avec Dieu est im
possible . Alors , par vos paroles , vous
consolez la uésespérée ; \ Otre argent
s' egare dans la main du pauvre et
dans le soutien de toutes les œuvres
pies .

Un coup de sonnette retentit .
Il se leva , aiia ouvrir et se trou

va en face du comte de Guasco-Mes
nil qu' il introduisit dans le cabinet
du docteur ,

— Que me voulez-vous demanda le
comte 1

— Pourriez -vous ul'expliquer , re-

pondit M. de Mornant , pourquoi vous
avez brusquement rompu le mariage
de nos eniants .

— Mais le baron de Tailllentout
vous en a   don les raisons . D'autre
part , mon fils a renoncé à épouser vo
tre tille .

— Soit — si je vous ai prié de ve
nir ici , c'est que je voulais vous po
ser une question :

— Laquelle ?
— Dites-moi , êtes-vous bien con

vaincu que le marquis soit votre fils .
— Monsieur ! une telle insuite !
— Vous donnez à mes paroles plus

d'importance que je n' en mets . Je
n'accuse pas iMme la comtesse , jamais
je n'ai douté d' elle .

— Eh bien ! alors où voulez-vous
en venir 1

— Vous souvenez-vous du 15 avril
1875 .

Non , Monsieur .
— Je vais aider votre mémoire . —

Ce jour ia \ ous vous eies introduit
Cii'/ Z Kivet locataire de la lerme de
Uiaute-uCiue et garde forestier .

A ces mots l'œu du comte s'agran

dit et brilla comme un éclair .
— Je vous comprends , dit -il , mais

savez-vous les motifs de cette substi
tution ?

— Non !
— J'étais le seul descendant d'une

famille dont la noblesse remontait
aux croisades . — Après moi s' étei
gnait un nom illustre par mes ancê
tres. |

-- Vos ancêtres vous avaient-ils or
donné de mentir à une lemme qui
n'a consenti à abandonner son entant ,
qu' en échange de la grâce de son ma
ri qui s' était suicide , ce qu'elle igno
rait .

-- Je n'avais pas à choisir . — Des
raisons de tamille , je vous le répète ,
m'ont torcé d'agir ainsi .

-- De lortune , voulez-vous dire !
— Comment savez - vous cela ?
— Peu vous importe . — Votre fem

me a sans doute ete inlormée de cette
substitution .

Non monsieur .
Aiors , pourquoi l' avez-vous em

poisonnée ?
— J'ai empoisonné ma lemme, moi !

— Oui . - Vous saviez que la duches
se avait légué toute sa lortune à celui
qu'elle croyait son fils . -- Or, ayant
appris la vérité elle voulut aiouter ut
codicile à son testament. Vous vîntes
chez moi , et vous vous emparâtes d un
flacon d'acide prussique .

-- La preuve , Monsieur .
— Je la tiens de mon domestiqué

et de Julien . -- Vous vous demande
rez comment , étant certain de votre
crime , nous avons gardé le silence. —
La raison la voici : J' ignorais la subs-
tituuon de l' enfant ; le 'j«ur où je l ' aî
su , pour l'honneur de votre nom , j'ai
empeché Julien et mon domestiqué
de vous dénoncer et moi-même j 0
me suis tu .

La conversation fut interrompu 0
par Henry son domestique qui venait
annoncer au docteur que la princes
se de t roy le demandait .

— J'y vais , répondit-il .
Et s' ad ressant au comte .
Veuillez m'attendre , nous avons

encore à causer .

A suivre



dont nous avons déjà parlé , fera ses
expériences nautiques dans le bassin
des docks Richelieu , nos confrères
de Marseille qui ont eu l'ocasion d ap-
precier le savoir-faire de M. Mont ont
Publié sur son compte des articles
fès - élogieux .

Un jour , dit le Petit Provençal , la
était affreuse , malgré cela M.

Mont s' est précipité dans les flots , ve-
'u de son appareil et n' a pas tarde à
disparaître à l' horizon dans la direc-
ton des Martigues , au milieu de 1 an
xiété générale . Vers (i heures il atter
rissait au Port vieux , après avoirlutté victorieusement contre les va
gues pendant près de trois heures et
accompii un trajet au large de plu
s 'eurs kilomètres .

TRIBUNAL CORRE - '• IONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prono cé hier les conda n
"ations suivautes intéressant notre
Ville :

nomma Robert Jean , en fuite
actueUement , est accu-é d'avoir < i n s
Jasoiré« du 8 janvier sous rait l' ramlu-'" Usemeut 4 pa . le.isu - au préjudice des
S e '' r s Juudseline ILs , vlaury., Isoar et
■“ bie .

I ' j st concainni"‘ par ce fait à 6 mois
ae Pri -on par défaut .

— Les nommés Gombe t Alphonse
, Perret F ré énc détenus , sont accu-

Ses > l' un Gomben , d' avo r dans la nuit
J1 u 15 au 16 mai dernier , soustrait' rau ' lu,eus-meiit au pr judice de la

ilt»e Soulier 2 paires d. ' bas et 2 fou-
préjudice de la dame Barreau

* utpH Péri et d' avoir rêcele une four-
ctl eite d' argent et drt s'être rendu ainsi
com[jh Ce de Gon.bert .

Le tribunal prononce 40 jours de
is'.son coutie Gombert et 3 mois de

son contre Perr t.
j Le nommé Maillé Léon est accuse
1 avoir v « ndu du porc corrompu . Le
ribunal le relaxe .

-0 nomrhë Ji-anjean Auguste dete-
fst condamné à 2 mois de prison

P°ur vagabonnage .
' es nommés Panis Hyppolyte et un

® rtt»n Lagur teri inconnu sont accu-
es 'l'avoir m commun soustrait trau-
U 'eusemeut au préjudice de la Coin

rallie Fi ai/sinut quelques kilos ae
cafe .
h Le tribunal relaxe 3Panis faute de
Preuves .

LE MÉDECIN DU FOYER

nous demande souvent notre
P'nion sur les eaux ferrugineuses le

P s «n vogue . La meilleure est sans
Z   tted Peau d'Orezza, car le fer

y trouve uni à l' acide carboniqu \
lui lui permet de s assimiler très
Paement .

j , Leau d'Orezza est souveraine dans
c, Q émie et la débilité des enfants :

une eau de table apéritive et
fiente au goût .

wV S. M. le baron S. Mon adresse
Y I e le répété , 40, rue Laftte à Paris ,
gult_Strouverez la réponse à votre con-
Sj taî'On dans le « Petit journal de la

Vous ponvez vous abonner à
sci Scellent journal de vulgarisation
Politique dans tous les bureaux de

u pour la modique somme de 3 fr.
^ Ur Marc.

M'AI' 4.1V1L DE C l li .
du 12 au 17 juin
NAISSANCES

Garçons : 14 — Filles : 7
MARIAGES

Dominique , marin , Plle Marie
l' Ue Blauctur, s. p.

D|i uSu^t-r Aiexau ré Poujol Cochet
a Hougès , S. p.

M ar - a '' Fluugère , journalier , Dlle
Rosalie Joses lune Avinens , s. p.

k ®411 Jacques P kji anurëe, brigadier
'“jUbiies , Dlle Elisabeth Ch ipert .

Louis Piene i,asun>r Roudel , empl.
tui'txnn de f e r. Ul e Aiane Léouie

Roux .
te Langlois , emp ./' e com.uer-1 aniB Ejgtiiie travaillé ,

Alexandre Isoird , marin , Dile Ca
therine Sabatier .

DÉCÈ¾ .
Jean Hille , tonnelier , âgé de 18

ans.

Joseph Bru , cultivateurs , né à La
caune, (Tarn), 75} ans.

Marguerite Sauvan , né à Poussan ,
( Hérault), 80 ans.

Raymond Berboux , charbonnier ,
né à Valabrègues , ( Haute Garonne ),
47 ans. _ ,

Léon Martin Jullian , tonnelier , âge
d - 42 ans , époux Rose Colombe Gi-
bert.

4 enfants en bas âge .

iâRINE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 16 uin

NICE , v. it . \Lssapo , 408 tx. cap .
GamhîMella , vin.

MARSEILLE , v. fr. M' tidja , 770 tx.
cap . B : un --, diverse <. j

MARSEILLE , v. fr. lilidab 326 tx.
cap . Remusat , diverses .

MARSEI LE , v. esp . Jaiiva , 793 tx.
cap . Ton in , .i verses .

Du 17
TARRACONK , v . norv . Hugin , 279 tx.

cap . Hoé , vin.
SORTIES

Du 16 juin
MARSEILLE , v. esp . italica , cap .

Goitez , diverses .
VINAROZ , v. esp . Villa Réal , cap .

Gunei ez , diverses .
BORDEAUX , v. 'r. Ville de Lille , cap .

Vaii'iert , dive . ses .
MARSEILLE , V. fr. Dauphiné , cap .

Souchon , iiive'ses .
BARCARKS, b fr. blanche Rose , cap .

Hennc , diverses .
ALGER , v. fr. Isly , cap . Basséres , di

verses

MARSEILLE , v. fr. Caurobert , cap .
i hit al , diverses .

Du 17

MARSEILLE , v. fr. BlMah , cap . Re-
nusat , diverses .

SCOGL1ETTI , b. it . Gabelle Lavaggé ,
cap . N apoli , f. vides .

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu, cap . Barthez ,
venant de viarseilie

Hure , u , 5 s. café .

Du v. esp . Sanluértcap . Juan Cerda ,
venant de Félanitz

B. Tous , 102 f. vin rouge. Vinyes
Reste et Oie. 33 f. vin rouge . Picor-
nell et Cie , 300 f. vin rouge .

Du v. fr. Durance, cap . Tborent , ve
nant de Marseille

Transb rùement ir 3380
Caffarel , 6 f. potasse .

Transbordement n - 3364
Caillol et Saint-Pier re , îi0 f. vin.

Agence , 5 duo , 4 c. papier , 4j b. riz ,
14 f. viues . Bucliel . 2 c. vin. Gnecco
et Cie , 12 f. vin. J. D Imas , 4 c ,
chanvre . O * lire , 7 oito .

Transbordèiment n - 5360
Ordre , 37 f. vin.

Du v. esp . Villaréal, cap . Gimenez ,
venant de Gibraltar

Darolles père et fus , 740 f. vin.
Ord e , 5 c. vin , 1 bar\l vin.

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap ,
Thibal , venant ne t.arthagène

Feroinan i Dumas , 1 c. échantil
lon minerai , 6 c. mineiai . Agence 28
paniers fruits fi ais ,

Oépéclies Telrgrapliiques
Paris , 17 juin.

D'après une dèpêchc adressée de
Munich au Journal des Débats . \\ pa
rait établi que la lettre adressée par

le roi Louis H au comle de Paris , se
borne à une demande d' argent com
me le roi Louis en avait fait une au
duc d' Este , au duc de Nassau et à
diverses banques .

— I , e Figaro prétend que deux de
nos ambassadeurs MM . Waddington
et Foucher de Careil refusent de vo
ter la loi d' expulsion et prêtèrent ré
signer leurs folctions .

D' autre part. M. de Çourcel , am
bassadeur de France à Benin deman
derait son rappel .

— Le Soleil dit : « Si maintenant
le Sénat vote la loi d' expulsion , on
ne manquera pas de dire qu' il a
cédé à la peur ; le Sénat voudra-t -il
accepter pareille situation ?

Munich , 17 juin.
Hier ont eu lieu les obsèques du

docteur Gadden , qui a péri avec le
roi de Bavière . Plusieurs ministres et
de hauts fonctionnaires y assistaient .
Le prince régnant avait envoyé des
couronnes

Londres , 17 juin.
D'après une dépêche de Shiranagor

en date du 16 juin , le colonel Lock-
mart parti de Ohitrai avec une escorte
pour rejoindre la commission de dé
limitation de la frontière afghane se
trouve en ce moment cerné , ne pou
vant ni avancer ni reculer . Les vi
vres et l' argent qui l' ont été expédiés
ne lui sont pas parvenus .

Bulletin financier

Paris , 15 juin 1886,
Les cours de nos rentes sont en

assez large hausse .
Le 3 Ô[0 ancien à 83 . 37 et l'amor

tissable à 85 . i5 .
Les obligations foncières et commu-

- na es du . r.- dit foncier , sur lesquelles
on entrevoit une plus-value prochai
ne de 40 à 50 trancs par titre , sont
l'objet de demandes toujours plus
nombreuses . Les cours de l' action
pr pressent d'une façon régulière on
est à 1378 .

L' action de la Société générale est
sans changement à 456 , c' est une ca
pitalisation à  0[0 .

Nos prévisions se réalisent sur
l' action de la Banque d'escompte qui
visent de s'élever à 477 . La rectifi
cation dont le cours doit être l'objet
sera beaucoup plus large si on
tient compte de la situaiion de la
Société et des bénéfices acquis .

L' action de Panama est à 461 et 462
Aucun mouvement ne doit se dessi
ner sur ces titres avant le débat au
quel donnera lieu , devant les Cham
bres , la question des obligations à
lots .

Demandes nombreuses sur les po
lices spéciales A B de l'Assurance fi
nancière : On s'adresse au siège social ,
rue Louis-le-Grand à Paris .

Nous avons toujours alflrmé que
les malheureux actionnaires de la
Foncière lyonnaise étaient exposés
ou à un appel de fonds de 250 t par
action ou aune liquidation forcée .
Le rapport lu à la dernière assemblée
générale démontre qu' ils ne recevront
plus de dividende , comme pour les
deux années passées et que les 2p5 du
capital ont été engloutis dans des
spéculations malheureuses .

Nés diemins de ter sont fermes .

Les deux plus puissants remèdes de
la médecine sont Quina et le Fer :
l' un stimule et tonife , l'auttv renou
velle ei lortiflp le sang . Aussi le Quina
Laroche ferrugineux est- ) eonsidé-é
cornait- la plus parfaite pi - é . ^rat uii de
ce g. ni e.

Se trouve dans toutes les pharina-
Cit».

SANTE A TOUS
ADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
trais , paria délicieuse Farine de Santéé de 1 a

REVALESGIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phiegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossisse , diarrhce
coliques, toux , asthme , éturdissements ,
bruits da~ s la tête et les oreilles ; oppression
langueuus, congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , érup ions , insomnies , faibles
se, épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, g. utte, tous désoidres de la poi
trine, go ge , halein , voix des b'onches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sa ,g. Aux personnes phthisiques . étiques
et aux enfants rachiti<iues,elle convient «veux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . OeO cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuar e due de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar,lord Stuart
de Deces, pair d Angleterre, M. le docteur
piofe>seur Dédè . Sa S iiriiet feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. totalement le meilleur aliment pour éle -
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices

Cure N° 98 , 7 14 : Depuis des années je souf
frais de manque d' ïippéti t , mauvaise digestion ;
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont <iispaiu sous l'heureuse influenc,
de votre < iivi.e  Re » alescière . L ÉON PEYCLETj
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 9'J,6i5 . — La Revalescière du Barry
m' »i guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin  e ans d'oppressions les plus
tenibles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des mai.x d'esti mac jour et nuit , des constipa
tions et des insomnies horribles. — BoRrEl,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

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

La femme de M. le maire de Volvic. d'une
irritation pu inonaire 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 p us nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, t ie économise encore
50 f. is son prix en médecines . En boîtes et
1[4 kil. 2 tr. 25 : 1[2 kil 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1 [ ' 16   6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit , b ' line digestion
et isommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte e 2 fr. 25. t fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de po* e , ' Aussi
le Roi des Aliments pour . outriss . ns, Farine
parfaite du Barry pour enfants de tiiut âge
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent et à 1 fr. 50 à ajouter 30
oent.pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 ki'og, de cette farine, soit 8 tr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent.

Dépôt à Ceite, 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 , Pajis .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce , rlAAà ILLE

A. LOUER

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

Location Se Futailles à bon mareïé
VABRE-JULL1AKD

BÉZIERS , en face la gare du Midi .
Il rend les fûts franco , quwi Cotte

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

aite immédiatement .

t.e Mïfun rtMto»->ùie fsRABE'T
imprimerie oettoise A- CbOiî .
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A V E N D a E
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 .

Serres spéciales brevetées s.g.ig

,<////f // \' \

t «.«A—A.- — — *

Kdffii.» MIII
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEOHS

Tenu par B. EUIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Falrpe l'Armes Je Luxe
Marius BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

POUR HORTICULTEURS

Depuis 6JJ fr. le mètre courant com
pris vitrage et bâches .

M EDIALLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 365 fr.

Demander les prospectus spéciaux
L. Grenthe

ngénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise ( S. et-O . )

PRIX EXCEPTIONNELS

'10 , Rue Yillebœuf , à Saint-Etienne (Loire).
Envoi franco du tarif illustré.

Établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Belgique

Specialité d'orchidées

HYDRONETTE - VIGIE
Approuvée à l'Académie des Sciences . Ayant obtenu 12 médailles aux 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 rie 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 1 eau, en été , par le seul séjour dans le filtre , raffraî-
chissement qu'on peut augmenter avec quelques poins et sans dépense ; 3° d'être co : i posé de matières
inaltérabes , d'un entie'ien facile , et pouvant fonctionner sans répara ons ; 4° d'être, par son bas
prix , à la portée de tous et de donner une plus grande quantité d'eau que tout autre fi tre.

Hydronettes pour Ménages — Hydronettes Doubles
N09 Simples Ornées N°" Simples Ornées

Avec
„ 1 23 » 25 » 1 82 », 87 »Cadre Fer 2 17 50 19 50 2 7Q > 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.

UiMdMIi mum UK NAVIGATION A V1PE1R
F.MOKELL1 <feC"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
RTÉS X>J£ OETTE

les Imdis, oereredis el
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

c> r%i ajkseillbî
Mi uriil, 8 h Boir , pour Cette . Sàamedi, 8 h. soir , pour Cette.
M ercriis ï fc h Bcatie , poui G0neB , Difmaniclïe. 9 h. matin , pour

Livourne, Civita'-V eccliia et Naples Livourne
Jeudi, 8 il . soir , pour Cette . ,.. p a m Dimanche, 8 h. matin , PoïVenaredl, midi , pour Ajaccio et u Livourne etNaples .

Propriano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S0'
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindi8'»

Bari , lrieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , AncO» >
Zara *t Zebbenico , Malte , Calfli «-: "' unis et la Côte de la Regepc>'
Tripoli de Barbarie , Pirèe ( Scio , Smyrne et Saicnique- alternat
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bon»
bay, Kurracfee , Colcmbo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : ,
S'adresser , à Cttte, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aï»?;

1 ; » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de la Republique- v

SOCIETE NAVALE DE
Plantes nouvelles , Palmiers , Fou

gères , Azalées de l'Inde et azalées
de pleine terre , Rhododendrons , Ma
gnolias , Pœnonias , R osiers 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

s es prix.

Service régulier entre :

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

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

COHPANIAVALENCIANAfNÂVEGACIOf
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villare»l
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, & Tarragonn^
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence §c ^ licante
Pour frêt et passage.s 'adresser à Messieurs DAROLLES père et

agents de la Compagnie . ^
Il est délivré contre demande à M. J. BOUTROUILL®
Roise (Somme) un flacon d'essai

de Dragé s, du Docteur IIECQ-UET
Eficaces contre Chlorose , Anémie Pâles couleufî

POUF nu Fail;lesse ale constitution , Convalescence, Age critiq
Menstruation difficile, Appauvrissement du sang P
suite d'excès de toute espèce , Maladies du cœur .

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

PARAITRA SOUS PEU DE JOURS

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

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, 3JARSEHXAN , BAI-AtUC et KOUZIGLI?
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et riiiduslri e l
de notre ville -- son avenir, etc. , et c mplété d' une étude sur le mouvement Commercé
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

i

PRIX : 2 FRANCS


