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Le conseil mun.cipal de Paris
Il sera dit que les conseillers mu

nicipaux de la Ville--lumière ne re
culeront devant aucune sottise .

Avant-hier M. Jotfrin a fait une
Proposition demendant :

L' abrogation des titres nobiliaires .
Le procès des prétendants .
La confiscation des biens des fa

milles princières .
Rien ne semble hors de portée à

ces immenses Touche-à-toul munici
paux , qui , dans leur bouflissure
démesurée , — grenouilles voulant
égalur   bœuf ! — se prennent pour
des législateurs politiques .

Vainement on leur dit : — Nenni
Vous n' y êtes pas encoie ! De leis dé
bats sont pour le Fa lement , et votre
l ésion ne s' étend pas jusque-là . Llus
Pour étudier i es allait s de Paris , pas
a utre chose , vous perdez votre teints
à jouer au député Oc- u ; ez-vous
dune d'améliorer la saïubrilè publi - i
lut , la sécurité des Parisiens , le sort
des travailleurs . Mais laissez à ceux ,
qui peuvent les résoudre des questions
dont la solution ne vous appartient :
Pas et sur lesquelles vous ne pouvez !
*P e jastî', pèroi"! r , voter ridicule-

etn , i-aus résultat . Ah ! oui ,
H uihih ctiauier : ïemme sensible . . . i

Et comme on leur objectait qu' au
n' oitisils devraient remettre le débat |
a une autre séance , car ils n'étaient j
Pas eu nombre , vingt-sept de leurs
co'lègues étaient retenus ailleurs et j
e Ux-tnémes ne s0 comptaient que par i
Quarante , — « Une remise à une
autre séance ! se sont ils écriés , ja
mais de la vie ! La besogne que nous
al lons faire est trop pressée ! »

<l U ne faut pas attendre que le Par
ement ait discuté les mêmes choses,
a observé magistralement M. Vail
lent , le conseil municipal doit prenne les devants . »

, Voilà le maître a dit ; les députés
n'°nt plus qu'à s' incliner .

Le qui nous paraît surprenant , c'est
lu'il se trouve dans le sein de cette
asseinblée , quelques gens raisonna
is, assez naïfs cependant pour lâcher
de la retenir sur la pente d' une sot
tise . Ces bien intentionnés , que rien
ne lasse recommencent à chaque fois
de louables efforts dans l' intérêt du
Sens commun . lis prennent part à la
discussion , ils font des discours , des
remontrances — perdues , bien en
tendu , — ils donnent la réplique aux
baillant , aux Jotlrin , aux Caltiaux ,
aux Navarre . et , ne pouvant encore
se résigner à laisser cuire ce conseil

municipal dans son jus , ils entrepren
nent toujours consciencieusement de
l' arracher à ses instincts révolution
nairement folichons ; ils se donnent
le mal de lui dire : « ceci n'est pas
légal , ou n' est pas juste , ou n'est pas
praticable; cela outrepasse nos droits ,
cela va nous déconsidérer . » Eh !
bonnes âmes que vous êtes , jusques
à quand ne verrez -vous point que vo
tre auditoire s' en moque '? Est-ce qu' il
lui importe qu' une chose soit légale
ou non , juste ou non , praticable ou
non "? Dans quelle illusion vivez-
vous . s' il vous reste encore l' espoir
de vous opposer avec utilité à ses
égarements ? Autant vaut qu' il vote ,
non à demi , mais complètement , sans
retouches ni réserves , tout ce qui lui
passe par la tète . Le mal n'en sera
pas plus grand.

Tout pour avoir la p«ix
Le Messager vinicole s'exprime

ainsi jur -e >. ompte oe au- ministres :
Ah ! ies bennes gens , . raiment pas

De>s !
Du i este , ce rneme projet de révi-

s ou "e otie legiSiatiOu •■ uj boisson¢ ,
é   aDo é   laut d'amoUi par Al. !ra
d -C mot , il n'y tient pas outre me
sure, et pour peu qu'il uéplaise à
quelque deputé influent , lk gouverne
ment est ioui disputé a le revoir , a le
coniger , à l' amen - er et mewe à le
suppiimei . .'e qu' il en voudrait , Co
sont d s proliis pé-ualaii\S, et encoie ,
si on ne veut pas ls lui laisser , il
s'en passera et s arrangeia comme il
pourra , voua tout .

N'est -ce pas que ce sort de vrais
minisirts-gàieaux que nous avons-là ?
On en mangerait

Et cepend ut , quels lourds soucis ,
quelles ten bles préoccupations pèsent
sur li urs cerveaux !

Tout est p refaire , tout attend une
solution , rien nu- va p. us que u'une
jambe , le moindre peàt choc peut
aireter la machne , qui n' a plus ni
eau ni charbon et qui ne continue à
marcher qu'en raison de la iorce ac
quise . Le navire est en détresse , tait
eau ue toutes parts , les passagers ter-
riliés levant leurs bras suppliants vers
lvS ollic.ers . Mais ceux-ci sont plus
des < m | iii és encore que le vaiss au uont
la uirection leur est conliee,et ce qu'ils
redoutent le plus dans la caïasiropne
qui les menace , c'est moins la perte
ues richesses dont ils ont la garde que
celle de leurs grades .

Les mauvaises langues prétendent
que nos ministres sont comme ces olli-
ciers , et tiennent par dessus tout à
leurs portefeuilles . JNons n en croyons
rien . .

r,ous pensons tout simplement que
nous avons mis la main sur la meilleu
re cême ues ministres , sur de minis
tres a la crème qui , ne vou aat me-
contenter personne et vivre en paix
avec tout le monde , disent amen à
tous venants . '

Ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils
redoutent les crises ministérielles ,

c'est pour le trouble: qu'elles appor
tent dans les affaires .

C'est par dévouement qu' ils cèdent
sur n' importe quoi , qu' ils se font pe
tits, silencieux , qu' ils restent inertes ;
qu'ils ne proposent aucune réforme ,
aucune amélioration capable , il est
vrai , de donner satisiactiou à un grand
nombre , mais aussi de mécontenter
quelques-uns .

C'est à seule fin d'éviter les crises
ministérielles .

Leur habileté aura consisté à abo
lir les crises ministérielles, comme à
détendre les opinions , comme à sup
primer tous les programmes de gou
vernement .

En fait de crises , il n' en restera
plus que d' un certain genre , t' Iles que ,
par exemple , la crise économique et
industrielle , sans compter la cri>e mo
rale et la crise sociale dont tout le
monde souffre et dont personne ne s'oc
cupe .

Il est vrai que ces sortes de crises ,
il y a toujours moyen de les nier .

C' est ainoi qu <î l'on vient de faire
une grande découverte .

Depuis longtemps nos agriculteurs
nous assourussent les ore.lles de
leurs doléances , prétendant qu' ils ne
uivnt plus une i iajuuération suffis » nte
ni de le.irs peines 111 de leur sol ;
qu' i s sont surcharges d' impôts ; que
luui s terres ont per u la moitié , quand
ce n'est pas les tiois qiur.s de leur
valeur ; que le pnx île leurs denrées
est avili ; qu' il taut de toute nécessité
Venir à leur si cours par une meil-
leuse orgauisutio lie noire « ystètne
financier , fiscal , douanier , etc. , sous
peine d' un anéantissement prochain
du plus riche élément île i oire loi tune
nationale ; qu en un moi une crise
terrible sevit ur l' indust ie , crise qui ,
par repercussion , rejaillit sur toutes
ijos autres industries .

En bien ! il paraît qu'en fait cette
crise n'existe pas.

Ce sont les sociétés , les groupes ,
les syndicats agricoles , composes pour
la piupai t des réactionnaires , qui ont
invente cette machine du guerre , à
seule fia de troubler la quiétude de nos
gouvernants .

Aussi est -il question de les expul
ser prochainement , et alors tout ira
pour le mieux .

VERAX .

NI» >» mi ■«■m m ,„ rag

Chronique Commerciale
LE CONGRÈS VINICOLE DE MADRID

Notre excellent confrère , la Epoca ,
de Madrid , donne le compte rendu du
Congrès des viticulteurs espagnols qui
a eu lieu avant-hier :

Madrid , 7 juin
Le Congrès des viticulteurs a été

inauguré aujourd'hui . <Ju comptait
plus de 600 délégués de toutes les pro
vinces . beaucoup de personnages of
ficiels assistaient à la réunion .

ià . Moret , ministre ues affaires
étrangères , présidait . Dans un dis
cours vivement applaudi , le ministre
a invité le Congrès à étudier avec le
plus grand soin toutes les questions
inscrites à son programme, car elles

intéressent au plus haut point la pro
duction de la préservation d' une des
plus grandes richesses du pays .

Relativement au projet de loi dont
il est actuellement question en Fran
ce , relativement au vinage d-s vins ,
et aurait pour résultat ,— en abaissant ,
de 15 à 12 le nombre des degrés d'al
cool admis dans les vins étrangers, —
de   po't un coup sen-.iDle à l'expor
tation espagnole , N. \ ioret a déclaré
qu' il avait J té formelleiuent prévenu
que les pi ovenances espagnoles ne se
raient pas atteintes , le cas échéant ,
par ces réformes .

Le Congrès durara jusqu'au 11
juin.

Voici , à titre d' information , le ques
tionnaire auquel il a entrepris de ré
pondre :

1 * Quels sont les moyens pratiques
à employer pour arriver à obtenir ra
pidement une statistique vinicole du
pays ;

Moyens de diminuer les prix de
transport et d 'augmenter f'exportation
ues Vins espagnols ;

3 - Moyens efficaces pour limiter
l' importation des alcools etrangers ;

4 ' Dispositions à prendre pour ga
rantir en Espagne et à l'étranger les
marques authentiques des vins espa-
nols ;

5 * Nécessité de fixer les zones vi
nicoles et é udes d'adaptation des cé
pages aax lerrains ;

6 * Uôle des engiais dans la culture ,
l' amélioration et la conservation de lu
vigne ;

7 * Modes de vinification p vir per
fectionner les qualités des vins ;

8 * Métho >e de propigaton de ren
seignement vinicoie Stations viîicoles .
labora o re , cartes vinicoles , etc.

L'enquête sur l'alcool

La Commission sénatoriale chargée
de i'enquèie sur la consommation de
l'alcool , vient de se réunir pour la
seconde lois depuis la rentrée des
Chambres .

On sait qu'avant la séparation des
Cbambies, M. Claude avait adressé
aux ministres un questionnaire sur
l'état, par recettes , ues quantités d'al
cool imposées , avec le chiffre de la
population par chaque recette ; sur
l' influence d t l'alcoolisme au point de
vue moral et saiiit - ir^ ; considérations
techniques ; éiu es 'chim.ques sur la
composition ues ioissois alcooliques ,
vinage , mouillage , rais ns secs , etc.

La commission a entendu deux rap
ports : 1 un de M. Dietz Momn , sur
le régime actuel des alcools en Alle
magne; l'autre , de M , Théophile Rous
sel , sur l'opportunité qu' il y aurait à
instituer un prix de 50,0o0 fr. à dé
cerner à l' inventeur qui aurait décou
vert ie meilleur procédé pour consta
ter la tovicité des alcools .

M. Claude ( des Vosges), a été nom
mé rapporteur général .

Ij impot sur l'alcool
en Allemagne

La commission d l ' impôt sur l'eau-
de-vie a rejete en deuxième lecture
l'article 1er du projet de loi .



Le projet est par conséquent re
poussé .

On assura que la parti libéral du
Reichstag n'est point absolument op
posé à une surtaxe de l'alcool ; mais
il ne veut la voter que lorsque le gou
vernement aura indiqué d'une façon
précise , pour quelles dépenses cette
surtaxe est nécessaire.

Il accepterait , disent les dernières
nouvelles , une surtaxe de 25 pfennings
par litre .

LES EXPOSITIONS FLOTTANTES

M. Dautresme, président du grou
pe industriel et commercial à la Cham
bre des députés , a presente hier ma
tin au ministre de la marine , une dé
légation uu comité des expositions Ilot-
tantes , composée ne MM . Perny , fon
dateur , Mar sy , capitaine au long cours ,
et Boyé , armateur de Marseille .

Ces messieurs ont fait connaître au
ministre le but le but de l'œuvre qu' ils
ont entreprise , laquelle , on le sait ,
consiste a développer au dehors les re
lations commerciales dela France .

L'amiral Aube s'est montré très
favorable à leui projet . Il n'k pas hé
sité à leur accorder son coin ours im
médiat , mettant à leur disposition un
des transports de l'État .

Syndicat français de 1 extrême-Orient

La Chambre de Commerce de St-
Etienne s'est réunie le 5 courant pour
s'occuper de cette création dont
nous avons déjà eu l'occasion de parler ,
voici la décision qui a eté prise :

M. le Président du Syndicat en for
mation a pour objet d'obtenir , en Chi
ne et dans nos p ssessions d'Indo-Chi-
ne, des entreprises de travaux , d.s
commandes de matériel , des conces
sions de services publics ou autres ,
d'y prendre part à toutes adjudica
tions , d'y installer des etablissements
divers , soit industriels , soit commer
ciaux , et d' établir entre ses membres
et les contrées en question un cuuraut
direct et permanent d'affaires d'e > por-
tation et d' importation . Pour pouvoir
remplir ce programme et : nvoyer avec
fruit des missions dans les pays dési
gnés , il faut et l'appui du Gouverne
ment français et le concours d' un puis
sant établissement de crédit .

M. Crozet promet que le Syndicat ,
une fois constitué , aura , auprès des
pouvoirs publics , l'appui le plus ab
solu de ses collègues de la région .

M. Audiffred confirme la promesse
de M. Crozet . 11 présente les excuses
de il . Reymond , retenu à Pans par
des négociations ayant pour but d' ob
tenir un abaissement des tarifs de
transit , qui permette aux envois de
la fabr.que stéphanoise de parvenir
au Havre ou à Calais à aussi bon
compte que les produits de Bàle .

M. le Président fait connaître à

l'Assemblee que les promoteurs du
Syndicat se sos.t adresses à la Banque
d'Escompte de Paris , dont le Président
est M. de Soubeyrau , député , lequel a
bien voulu leur promettre sou con
cours . i. et. e solution paraît des plus
favorables au point de vue des entre
pris s à poussui - r « ultérieurement .

Le Comite initiateur a élaboré un
projet de Statuts , un .t lecture est UOÙ-
née à l'Assemblée par -.i . i'erard .

L ' objet du syndicat et son fonction
nement , les couditions a'a-hmissioa des
adhérents , le moife de répartition des
commandes obtenues sont exposes dans
ce document .

M. le président deatan-le si quel
qu' un a des observations à présenter
concernant ce règlement ; aucune ob
servation n'est présentée .

M. Croz -t propose alors étant don
née la longueur de cette pièce de la
faire imprimer : un exemplaire en se
r it envoyé , avec le procès-verbal de
la présente séance , à tous les a hérenis
au Syndicat ; ceux-ci auraient à re
tourner , dans le plus bref délai , le
projet de Statuts en question av c leurs
observations inscrites en marge , s' il
y a lieu ; le Comité initiateur rédige
rait immédiatement , eu tenant com te ,
auta t que possible , des observations
faites , le règlement définitif du Syndi
cat , qui serait iu à la prochaine réu
nion des intéressés .

uyelles àm Jour

La question des Princes
On~.lit que le "gouvernement s' est

rallié au projet de N. Brousse .
Le prince Victor est décidé à partir

pour Brux < lles aussitôt « près le vote
de la loi d'expulsion .

C'est dans cette ville qu' il établira
sa résidence .

Il publiera un manifeste avant de
quitter Paris .

Le centre gaushe sénatorial
Le centre gauche du Sénat s'est

réuni,sous la presidence de M. ude Pres-
sensé, pour uiscuier la question des
Princes .

Après un débat approfondi , auquel
ont pris part MM . Barduu > , Lenuél , de
Voisins-Lavernière , de Marcè < e , na-
caze et Robert de Aiassy , le groupe , à
l' unanimité , a repou»sé route proposi
tion d' expulsion des Princes , totale ou
pai tielle , daus l' intérêt supérieur du
pays .

Le Ministre à. Nantes

M. Goblet , ministre de l' instruc
tion publique et M. Boulanger , minis
tre de la guerre se rendront dm . anche
prochain à Nautes , où doit avoir lieu
un concours de gymnastique .

700,000 francs de fonds secrets
On lit dans l'Autorité :
On sait que le minis.ère de la guer

re a des fonds secrets . En 1875 , cette
depense figurait au bu.iget pour la
somme de 200,000 francs . L ' année

suivante , ce chi.fre avait été augmenté
de 100,000 franc», il est actuellement
de 700,000 fr.

Avec le progrès des temps , ce chif-
f're grossi ■ jétnesu . - émeut . On a ob-
servéque cet accroissement coïncidait
avec la maiche en avant de nos gou-

i vernements dans la voie révulutiou-
naiie ,
Dissoluzion du Parlement Anglais

On assure que la reino a accepté
j la proposition laite par M. Gladstone

de dissoudre le Parlement , mais que la
date de la dissolution n'est pas encore
fixée .

Xa Sose d'Or

La Rose d' Or qu'autrefois le pape
envoyait annuellement a la souveraine
qui avait bien méritp de l'Eglise ca
tholique sera présentée cette année à
la reine-régente d' Espagne .

Le nonce du pape à Madrid la re
mettra à la reine Christine le jour de
la Pentecôte .

Les nouvelles Hébrides
L'agence Havas dément le projet

d'occupation française des Nouvelles
Hébrides dont parlent les dépêches an
glaises d'Australie .

A la suite des massacres récents , le
gouverneur de la Oalédonie a envoyé
cieux navires aux Hébrides pour pro
téger nos nationaux , mais la mesure
n'a aucune portée politique.

Xies Bookmakers

M. Develie , ministre de l'agricul
ture, déposera très prochainement sur
le bureau de la Chambre des députés
un projet de loi tendant à refuser tou
te subvention aux sociétés hippiques
qui admettront les bookmakers sur
leurs byppodromes .

Le choléra en Italie

Le choléra fait des progrès en
Italie .

IX . ns la province de Padoue, ces
quatre derniers jours , il y a eu 40 cas
et 15 décès .

Le fléau a fait son apparition à Ra-
vennes .

Dans la province de Vicence , plu
sieurs localités sont atteintes .

On signaie des cas suspects à Flo
rence .

Nos lecteurs n'ont peut-être pas ou
blié les offres chevaleresques faites
par M. Maury à M.iirumont : M. Maury
se mettait à la disposition de quicon
que provoquerait en duel M. Dru-
xnont .

Celui-ci vient d'adresser à M. Mau
ry la lettre suivante :

Mon cher et excellent confrère ,
Je viens bien tardivement vous re

mercier de votre offre pleine de gé
nérosité et de cœur . N'accusez de ce
retard que le funeste état où m'avait
mis l' escrime sémitique , qui m'était
complètement inconnue .

Je ne sais si vous avez maintenu,
entre les mains l'ouvrage que vouJ
n'aviez pas lu encore , alors que vom'offriez votre appui avec tant <>
dévouement . Permettez-moi devo 3';
envoyer un exemplaire qui reste ço&
me un témoignage de ma gratitU"
pour votre noble initiavive .

Vous pourrez peut-être blâmer
la France juive quelques violent
qui s'expliquent par les outrages sa" 5
nombre qu'on prodigue à nos prëtrdS'
à nos sœurs de iharité^ à tous ce"-
qu'on sait incapables de répondre 3^
insultes autrement que par des
res .

Vous ne trouverez pas dans
douze cents pages une attaque à '
être faible , c est-à-dire rien qui P 111 *,
se vous faire regretter la clievale'
que sympathie que vous avez b 16
voulu me temoigner .

Veuillez agréer, avec mes remerc,
ments , l'assurance de mes sentime0 5 :
dévoués .

Edouard DRUMONT .
[ ii ,yVimT"i mm I

CHRONIQUE UCALE/
LA DOUANE

Sous le titre la Douane, le P f
Méridional annonce ce matin que
vapeur « Hugin » est entré dans '
port de i.ette,ily a quelques jours ,
un chargement de vin d'Espagn0 '
l'adresse de diverses maisons de 1"'
tre ville .

Ces vins mis à quai ont été vér1'
fiés par la douane qui a reconnu <lu
leur qualité etait naturelle .

Les destinataires s'attendaient doO ,
à recevoir les permis nécessai 1 6*,
pour procéder à leur enlèvef 6 l.lt
lorsque les employés se sont
nés de contester l'origine espagû0 iî
de ces vins. Les 618 luts ont été s"1'
sis .

Notre confrère se demande si l'A"
ministration a le droit de contro' 0 .
l'origine des vins étrangers et si les
traites de commerce ne protèg"",
pas les commerçants de tous pti'
contre de pareilles recherches .

Nous sommes allés aux rens® 1'
gnements et on nous a assurés Qll
l' Administration des douanes avait c
droit de contrôle ; nous l' admettoi1 ? 1
mais e supposant qu' il en soit ai ' ' 1 '
il nous semble qu on ne devrait
de ce droit qu'avec la plus gra»'1
circonspection , car ce n'est pas u 11 ®
petite affaire que d'arrêter des mal J
cliandises qui peuvent être d'un gial1
beso.n pour ceux qui les attendert '"

Il faut être bien sur de soi -mè# 6
pour préciser l'origine d'un liqui ' 0
comme le vin , et là où les meilleVf
dégustateurs hésisent , les employé
de douane nous paraissent bien
dis d'affirmer .

Ils sont , du reste , si peu certain®
de leurs atfirmations que , dans l' afa i.  
spéciale qui nous occupe, l'Admifl' s'

Feuilleton du Journalï de telle 9 .

UN

SECRET DE FAMILLE
PAR

ADOLPHE PIEYRE
VI

L'usurier

— Assez , Monsieur , finissons-en !
— Monsieur le comte , je suis pour

les former , j' ai donc l'honneur de vous
demander pour ma fille la main de
M. le marquis de Guasco-Mesnil .

— Je vous ai dit que je consentais
à tout ?

—Alors je vais aller chez le notaire .
VU

Père et fils

Ah ! s'écria le comte blêmissant ,
m'être laissé prendre comme un sot
dans les filets de cet homme et de
Grippart : deux frippons qui de leurs

mains crochues me montrent la mort .
- Mais il n'y a pas a liesiter, il taut

que je prévienne le marquis .
11 sonna , et , cette fois , ce fut Bap

tiste qui arriva .
— comment se fait-il que vous

remplaciez Julien demanda le comte .
-- Julien est sorti .
— Où donc est-il ?
— Je l' ignore , M. le comte .
— Monsieur le marquis est-il chez

lui ?
— Oui Monsieur .
— Prévenez-le que je désire le

voir .
Un instant après , le jeune homme

entrait, la figure pâle , altérée .
— Vous désirez me .parler mon

père .
— Oui .
— Je vous écoute .
— Aimez-vous sérieusement Mlle

Amélie de Moinant .
— le toute mon âme . — Ne m'a

vez-vous pas dit que ce mariage était
convenable sous tous les rapports ,
que vous approuviez cette alliance .

— En effet , j' ai pu , il y a quelques

temps , etre de cet avis. Le docteur
est honorable et , certes , plus d' un
père serait heureux de donner son
lils à sa fille . — Cependant je vous fe
rai observer que la dot de iUlle Amé
lie est peu considérable .

— Qu'importe !
— Je comprends que cette ques

tion soit sans importance pour vous .
Vous êtes jeune , amoureux , mais moi
j'ai passé l' âge des lolies . Notre for-
turne diminue chaque jour, et si je
trouvais une fille lort riche qui con
sentit à s'allier aux Guasco-Mesnil , je
prélèrerais de beaucoup cette union .

— Vous oubliez que vous vous êtes
formellement engagé vis-à-vis du
docteur de Mornant .

— Non ! je ne l'oublie pas , et je
voulais vous consulter à ce sujet .
A vous parler fran hement , je désire
rais que ce mariage n'eût pas lieu . —
Je vous prierais donc de retirer vo
tre parole .

— C' est fait , mon père .
— Que dites-vous ?
— Je consens à épouser Mlle de

Taillentout .

-- Quoi ! vous savez ...
— Oui . — J'étais dans la cha

contiguë à celle-ci et j'ai entendu V"
tre conversation avec le baron .

— l'ardonnez-moi .
— Je n'ai rien à vous pardonne1"'

Je cède à la fatalité . Si j' eusse èçoi>'
sé Mlle Amélie , j'aurais été heure 1*
plus heureux . En acceptant Mlle <J
Taillentout je sauve l'honneur de '
famille -- Allez donc chez le barf'
annoncez-lui que toutes les difficulté'
sont levées — avec de pareilles g 011'
il ne faut pas attendre .

VI 11
Une apparition

Oh ! ma mère ! s'écria Heni'3 '
dès qu'il fut seul . Que n'êtes-vous '
pour me consoler,me proteger-! C°&'
bien vos caresses eussent été   dou c
Cependant, Dieu tut bon pour vo "
en vous enlevant à mon amour,
vous seriez morte de honte en voya".
le blason des Guasco-Mesnil tâd1
d' infamie .

A suivre.



nation des douanes a , nous a-t'on
dit , expédié à Paris un 1 12 muid de
Vin pour en taire faire l 'expertise .

Saisir une marchandise dans ces
conditions est un abus révoltant qui
Peut avoir des conséquences graves
Pour le commerce et contre lequel on
fte saurait trop protester .

LA QUESTION DE L'EAU

Nous avons parlé ces jours-ci du
Projet de canalisation et des démar
ches faites auprès du Préfet pour hâ
ter la solution de cette afiaire .

Un journal annonce que M. Périer
architecte départemental doit déposer
s°n rapport cette semaine et que ce
rapport fait au projet Bérail des mo
difications très importantes qui au
ront pour résultat une réduction très-
s®nsible de la dépense .

CONCERT

On nous prie d'annoncer , que cesoir
aura lieu au Cercle Catholique, le
dernier Concert de l'année 1885-1886 .

Accident . — Une charrette appar
tenant au sieur M. .., camionneur , a
Versé,quai des mouiins . Il n'y a eu que
des dégradations matérielles que le con
ducteur a offert de payer .
r Fausse monnaie . — Uni - piece de

fr. à l' efi.gie ue Victor Emmanuel a
eté saisie à/ la dame M. F. , débitant
d® boissons , ruo grand ch« in 42 , elle
a déclaré le tenir d' un nommé >
Poursuivi pour émission et labric -
J' °Q de fausse monnaie . Une enquête tst ouverte .

Qbjel perdu . — M. F. , négociant ,
? déclare avoir perdu une canne e.i
jonc rouge , oaus le p axouis de l'ave-
ûu e Victor Hugo , au quai de la Ré-
Publique .

Contraventions . — Procès-verbal
j* été dressé contre les n>>miaés J. A ;

L. et L. L. pour s' etre battus et
aVoir occasionne un rassemblement .

— Contre M me G. maraîchère , pour
effibarras sur la voie publique et in
cites envers les agents .

— Contre le nommé M. pour avoir
Sardé des consommateurs dans son
ca 'e après l'heure réglemenntaire .

TRIBUNAL LOrtREJTIONNEL

Le tribunal corn ctionnel de Mont-
Î^Uier , a prononcé hier les condam
nions suivantes touchant des délits
c°ttimis dans notre ville :

La maison l' icon et Cie de Philip—
P®v Ule , dont le siège est à Marseille ,
! etluien une condamnation contre le
'e nommé • liarles Tarrère , âgé de

e 45 ans , limonadier à Cette .
vj.Le 12 fevrier dernier , la maison^teon lut inlormée que Tarrère, l' un?e ses clients , taisait usage de bou
teilles portant sur le verre sa marque
d Q fabrique pour servir aux consom
mateurs qui iréquentaietit l'établisse
ment une liqueur autre que l'Amer
I 'âon . Elle envoya chez Tarrère unlissier de Montpellier, afin qu' il
?°n»tatàt ce délit à la loi du 23 juin
**57 .

Accompagné de M. le commissaire
„1 entral de cette , cet officier ministé-

le l se rendit au café Tarrère . Le
£0 mmissaire central demande un ver-
®de quina , tandis que l'huissier se
aisait servir de l'amer Picon .

j II s'aperçut de suite que bien que
a bouteille portât la marque de fabri-

elle ne contenait point la li-
ïlneur demandée ; il en fit l' observa

,9 n. Tarrère répondit : « C'est vrai .
c est de l'amer Mazin , que je sers
jJJX clients qui veulent payer moinst uer ; mais , si vous voulez du vrai

lcon , j' irai en chercher . »
Prucès-verbal fut aussitôt dressé

P ai> l'huissier , et André Tarrère a été
condamné à 25 fr. d'amende , à 100
J"- de dommages-intérêts , à l' inser-
'°ndu dispositif du jugement dans
eux joui naux gau choix du deman-

^ eur et à la confiscation des objets
Saisis ,

— Joseph Marconi , de Cette , qui
fait défaut , est condamné à trois mois
et un jour de prison , pour vol de char
bon ; Jacques Bruniquel de Cette , qui
fait aussi défaut, est condamné à huit
jours de la même peine , pour le mê
me délit .

Joseph Tinnel , de Cette , ( 5 con
damnations), qui fait défant, est con
damné à un mois de prison , pour vol
de vin , et à 5 fr. d'amende pour ivres
se .

GREVE DES BATELIERS DE MÇZE

On écrit de Mèze :
La grève peut être considérée , au

jourd'hui , comme terminée . Néan
moins , es choses ne sont pas aussi sta
bles que l'on voudrait le tairecroire .
Plusieurs négociants de la place n'ont
pas adnéré au taiif arrêté par les
propriétaires des bateaux . Les bate
liers ont accepté le prix de 1 fr 50
les 7 hectos pour le transport des
vins et ce prix est celui fixé par MM .
les armateurs et non par MM . les
négociants , dont plusieurs ne veulent
payer que 1 fr. et 1 fr. 25 le muid .

D'ailleurs , nos deux plus grands né
gociants, M. Emile Molinier et M.
Allègre , ne font encore leurs trans-
poits qu' à l'aide de gabarres et n'ac
cepteront pas de payer 1 fr. 50 ; ne
sorte que la situation est aujourd'hui
plus cntigue , pour les bateliers qu'a
vant la grève .

LE MEDECIN DU FOYER

Les eaux purgatives allemandes ont
fait leur temps ; elles surchargent
inutilement l' estomac d'une quantité
d'eau considérable et provoquent de
la latigue et des nausées .

i. ' eau de Rubinat qui provient de
sources récemment découvertes en
Espagne est au contraire fortem   e
minéralisée . Un verre à Bordeaux ,
pris à jeun , produit le même effet
qu' une bouteille u'eau purgative alle
mande . Aussi nous recommandons, l'eau
de Rubinat à tous ceux qui redoutent
les purgatits fatiguants .

P. r. Mlle J. P. à L. Veuillez m' a
dresser directement vos lettres 40 ,
rue Lafitte à Paris Le « Petit journal
de la Santé » est un journal de vul
garisation scientifique et ne coûte
que 3 fr. par an.

D' Marc.

iilAi CIVIL DE Gc.TTf

du 9 au 10 juin
NAISSANCES

Garçons : 1 — Filles : 1 .
DÉCÈS .

MARINE
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 9 juin
MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.

c. p. Bénézet , diverses .
St- FELIEU , vap . esp . Cabo , 1034 tx.

cap . Fano , diverses ,
SORTIES
Du 9 juin

CRISTIANIA , 3 m. ail . Oceius , cap .
Schivem , sel.

BAR ELONE , vap . norv . Hugin , cap .
Ohé, diverses .

GÊNES, gr. it . Nostra-Madre , cap .
Catane , houille .

BONE , vap . fr. Alsace , cap . Maroc ,
lest.

ALICANTE , vap . fr. Gallia , cap . Roux ,
diverses .

BARCELONE . vap . esp . Correo de
de Cette , cap . Corbeto , diverses .

VALENCE , vap . esp . Sagunto , cap .
Miquel , diverses .

PALMA B. vap . esp . St-José , cap . Sa-
hia , diverses .

ISCHIA , gr. it . Anna Maria , cap . Cos
tal di , f. vides .

MARSEILLE, vap . fr. Blidah , cap . Ré-
musat , diverses .

du 10
PORT-VENDKES, bal . fr. Jeune Lau

re , cap . Henric, lest .

VALENCE, bal . esp . Encarnacion ,
cap . Marti nez , lest .

Dépëclies TelOgraplilooes
Pans , 10 juin.

Le Gaulois dément le bruit d' u
ne manifestation royaliste , qui au
rait eu lieu au 12 chasssurs à
Rouen .

— La duchesse de Chartres est
attendue à Paris lundi . La duchesse
revient de Danemarck où , quel que
soit le résultat du vole de la Cham
bre , elle compte retourner prochai
nement .

Le duc et la duchesse iront ensui
te en Ecosse , où ils passeront une
partie de l' automne .

— Le Figaro dit : « Le résultat le
plus clair de l' exil des Princes sera
l'arrivée de M. Ferry au pouvoir dans
six mois . »

— Le Soleil demande ce que les
députés répondront aux électeurs qui
leurs reprocheront d'avoir fait de
l'agitation autour de la question des
Princes par l' impuissance de faire
autre chose .

Londres , 10 juin.
A Belfast, les désordres sont deve

nus , hier , plus sérieux . Les protes-
laats ont altaqué un détachement de
la police et l' ont obligé à rentrer dans
sa caserne .

La police a tiré sur la foule ; cinq
personnes ont élé tuées , on compte
de nombreux blessés .

Plusieurs maisons ont été dévastées
et quelques-unes incendiées .

Bulletin financier

Paris , 9 juin 1886,
Grande fermeté sur nos rentes .
Le 3 0[0 ancien favorisé par l'ap

proche des coupons est a 83.10 .
Le 4 112 010 à 110.02 .
Parmi les valeurs les plus recher

chées se placent les obligations à lots
des emprunts à six tirages du Crédit
foncier sur lesquelles il existe enco
re une marge à la hausse d' une cer
taine étendue . L'action est à 1375 .

La Société générale se traite à 455 .
Il y a de bons achats à ce prix.

L' action de la B nque d'escompte à
463 manifeste des ten lances à la Haus
se que justifie d'ailleurs le bon état
des affaires patronées par cette So
ciété

On est remonté de 451 à 460 sur
l'action 1 de Panama . L'opinion géné
rale est que l'affaire des obligations
à lots ne tardera pas à être mise à
l'ordre du jour par la Chambre . Il est
urgent qu' une solution intervienne .

Ôn emploie une grande quantité de
capitaux disponibles en polices A B
5 0[0 de l' assurance financière . Les
demandes sont adressées directement
au siège social , rue Louis-le-Grand à
Paris .

Nous rappelons aux actionnaires
du Crédit général français qu' il est
de leur intérêt le plus impérieux de
déposer leurs titres afin que l'assem
blée générale extraordinaire du 22
juin puisse avoir lieu .

Il y a des achats suivis sur les ac
tions de nos chemins de fer.

DEMANDE D'EMPLOI
Un homme de 45 an*, pouvant

fournir les meilleures références , con
naissant la comptabilité et aple à
faire la cor lespundance^ désire un
emploi dans une Maison de Com
merce .

S adresser au bureau du journal .
*

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

REVALESCIÈ Rt
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies , gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , futus , aigrews
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grotst sse , diarrhée
coliques, toux , asthme , ét<mrdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite,
névrose , dartres , érup:ions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désotdres de la poi
trine, go . ge , halein-, voix des bronches , ves
sie, foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiques
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que 1 huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100 . O00 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duo de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhar,lord Stuart
de Decies , pair d Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa S intet- 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 vebsies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'hoareuse influene ,
de votre divine Revalescière . LÉON PEYCLET;
Instituteur à Eynançaa ( Îlaute-Vienne)

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

Cure N° 99,625. — La Revalescière du Barry
m « guéri à l'âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vin  s ans d'oppressions les plus
te . libles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller, avec
des ma x d'est - mac jour et nuit , des constipa
tions M des insomnies horr b ; es. — BORREL .
né MC nbon n-etty'' rue   Balai > 11 Avignon .^ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bronchile . '

La femme de M. le maire do Voîvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois p'us nourrissante que la viande
rf/ r 'LU1 ' is ® c hauffer, elle économise encore
. il -1 8 8on Pnx en médecines . En boîtes et
ll4 kil. 2 fr. 25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. Iji 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatce , Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2 fr. 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 d kilog , de cette farine, soit 8 Lr. 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 , Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans ,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

A LOUER

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

Location Ue Futailles à lion marcJié
VABËE-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 .
Le gérant responsable IJRABET

Imprimerie cettoise A. CKOia .



Annonces légales
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Avis m taacrcc
MM . les créanciers de la maison

P. Portai , négociant en vins à Félaiiitz
(.Mayorque) dont 'a hquidatiou
poursuit par lus soins de Monsieur
le Consul de France ue..    qui
nomme Monsieur B. Tous , consigna
taire à Cette , comme son intermédiai
re , sont invités à produire leurs comp
tes ou leurs réclamations avant le 15
juillet prochain .

Falripe lu Lne l'Armes
Marius BERGER Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

A V sj E
DE GRE 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 .

Belle position à ceder pour cause
de cessation de commerce . Une mai
son de vins avec clientèle de ler ordre
350 representants sérieux , 30,000 fr.
de bénéfices assurés par an serait cé
dé dans des conditions avantageusesl ;
facilités pour le paiement .

S'adresser à M. Dartis , notaire à
Frontignan .

PRIX EXCEPTIONNELS

■10 , liue Yilk'liiïiif , à Snin!-£iieri!ie ( Loire).
Envoi franco dît tarif illustré .

Mlisseiaî HarficalB
Auguste Van GEËRT à Gand (Belgique

Spécial ité 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 envoyé franco
sur demande .

L'établissement de M. Yan Geert se
recommande aux amateurspar le choix
de ses plantes et la modérotion de
ses prix.

UR '" ¾oîvvjras mi LA

êr " ■*>. ***-4
3;y "-W#'   

v* *ï Crèmes saas <U"
\ , '-,'ncii? r a vawnt ,
U: '"h sans aucun <i;jnger , pi enez los nouvtmj

APPAREILS TOSELLi
$'■ ■, -J rue Lafâyetts, 196 , à Paris,k " v îm trouve ùez los p incipaux ft-ii*

sailliers de 'a Province et de l'Kiraagtf
&«mandes &» Proiveofiui»

UJ.

m H. LAMIRAULT & C
 Éd Éditeurs LA. 61 , Rue de Rennes, 61

INVENTAIRE RAISONNE
^3^ Des Sciences, des Lettres et des Arts pour la Pin du XIX9 Siècle

SOUS LA DIRECTION DE

MM . Berthelot, sénateur, membre de l'Institut ; Hartwig Derenbourg, professeur à l'Ecole des langues
orientales F. Camille Dreyfus , député de la Seine ; A. Giry, professeur à l ' Ecole des chartes ; Glasson,
membre de l Institut ; D * L. Hahn, bibliothécaire en chef de la Faculté de médecine de Paris ;
C.-A. Laisant, député de la Seine ; H. Laurent, examinateur à l'Ecole polytechnique : E. Levasseur,
membre de l' Institut ; H. Marion, chargé de cours à la Sorbonne ; E. Müntz , conservateur de l' Ecole
nationale des beaux-arts ; A. Waltz, professeur à la Faculté des lettres de Bordeaux .

ACCOMPAGNÉE DE PLUS DE 25,000 ILLUSTRATIONS ET CARTES HORS TEXTE

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

colombier de 1,200 pages , qui seront publiés par livraisons hebdomadaires .
Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues dès à présent auprix de 500 /.

Chaque livraison
1 franc

Payables a raison
de 10 francs par mois

Chaque volume broché
Oî 9 V Oc'

imMm m m M\ igation Â   I vAPE
( Ex-C Valéry Frères & Fils)

les fusés , serereisfti "«;^›i*  *l:,«›,
Correspondaut avec ceux de Marseille ci-après :

OI5:P.AJË&T§i 5>B3 &1.AJR ST3IT.iT .. ES
Mnarli ,8 h soir, pour Cette .
Mcrcrct't 8 h. matin , pour Gênes,

Livourne, Civita^Vecchia et Naples
«Seiscli, 8 la. soir , pour Cette ,
Vertir midi , pour Ajμccio et

ProDriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Dirmnche, 9 h. matin, pour Bas'"1

Livourne ,

Dimanche, 8 h. matin , P°Bt
téDtf , Livourne et   Naple

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les SO'
cietés réunies

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône'
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-H»r _ ois et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Saiccique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PoîV
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , BoU1'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Siingapore , Batavia-

Poe;? fret et passages et renseignements :
SF2 .£-resser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîff

w » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaV
gation à vapeur, quai de la Republique ,

r

SPfP fiâ¥MP np I ûllgëEùHiiiJjIIi lllifitil Du Jb UUliJ i

Service régulier entre :

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

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

SPECIALITE DE BONDES A VI ;- POUR FUTS DE RANtPORTr
JO SEP H PETIT

Inventeur Breveté S. G. I ). G. , 18 , rue d es 4 Vents , 18, Paris
Suppression de la batte . Plus de i ouves de Bondes à remplacer-

DuCILLKS ST TOUCHONS
en l)ronzo

DOUILLES LT BOL'CIIOJMS
on cuivre iaune

JOJIL..-KS CU1VRK KT 1 OLfb0*'

3*70 i. le cent
Cachets de

SSO f", le cent
sûreté < ' Cfr. le milh

ieo f. le cent
par fo . le de 500

-.âmwrzwxasmnsissacsamBBxsxsja

30NDIS A IX UIL1.ES SI M i LËD

s Doi-il'ies en cuivre'
| et Bouchons en fer gelvanise
| 1QO f;e . le cent.

i'our lo départ * do rHéiault Mt.iLSscr les codi1' '
à M. T3ioma& Julliard-

A MÈZE OU A CETTK .

R. LOPEZ DE HLRKDIA , déposik1 1

PEU DE JOURS

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FHONTI GSAN, MÈZE, SIARSEELLAN, lîALARUC et KOUZIGlI5

POUR CANNÉE 1886 - O7
Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et F Industrie

de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercé
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


