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'' Crise Agricole et Yinicole
EIST ITALIE

utte et fin

j 5s. ^ °n conçoit donc l'émotion qui
d e < etïl Parée des producteurs italiens
s * a8nculteurs et des viticulteurs
5jon èmolion <ï ui 'OU 1136 à l' agita-
p aî. 61 dont legouvernement ne laisse
tenl' Ue '' inquiéter vivement . Tou
lon î§_.correspondances de Rome se-' écho de ces plaintes et récri-

5,ons .
a , 0 Çherclie , on combine, on s' est
t)0 essè à l' étranger . Tout d' abord aux
V oq ]S a ® 's ' es allemands . Ah 1 si vous
dit (?z. t oire notre vin , leur a-t -onI • wais voilà qu' on s' est aperçu que
l' 3n'f ' à l ' en lrée en Allemagne , est
frarr- rancs par hectolitre , soit disacintf ?e P ' us Q ue le droit lançais
le j } Rien à faire . Et l' Angleterre 1
50 fi y est de 27 fr. 50 , soit 7 f.
rûiïh D ' Us q u 1311 France ! Et l' on as e P.u avec la France qui ne taxail

* uns n.O - a i «-i. i>~ ..
M UU*w —ti t f0 ' des débouchés ailleurs et la
%e n >na '' écrivait très couramment.

J. e connaissance des situations?
d 0 [j ain tenant l' on s' ingénie, l' on
sion .'le des commissions , les comtnis-
fl err * enlibèrent et voici ce qu'ellestriandem :
defa å: èducli°n de 50 0(0 sur la taxe
% /pICal ' on de l' alcool extrait duCliai Ve V (bl* s heurte au vole de la
de , récent qui abaisse celle taxe
Je 'f seu 'ement) . Abaissement

' j5.de chemins de fer pour com-
ilre tt • val ' on des droits de dou-<rlan8er ; exemption du droit de
ï |"a s ( ,.n dation sur les vins destinés
ti0o sli Uaiion ; former à l' exporla-
Vi ni ' °» seulement aux entreprises
lojye , es ' niais aux particuliers, dev  Ux débouchés;encouragements

Le vClelés , vinicoles .
°r veu |ln ^u'on ie Peul P ' us vcn dre ,

j, ' aire de l' alcool ; mais pour
e - nVi? naS ne en regorge , a Fran-
PHis i , uuuia p US ; et i Espagne non
! il | er j e 1 P u ' s , il faut éiablir des dis-riariQ U et P°Ur ce ' a 'es capitaux
,l0 tibr !Ul '' es P ro P r iélaires , en grand
Plii s e e S0 [|t obérés el von I l' être
Natilec01 6 S 'l s ne ti0uvenl pas 1 * é ■.. °IH de leurs récoltes qui , pa-

0i| ' et fort belle !
croit pas , qu'on lise le

'0|JrJV • ano cl ui jadis . . mais au
'on ' p a ouverl ' es yeux . Voici

« Nous recevons chaque jour , dit
ce journal , de tout le royaume , des
letires nous priant jd'incitef le gou
vernement et le Parleiiiciil à presser
les projets susceptibles d'améliorer
les conditions économiques du pays ,
ie développement .les travaux , la re
prise des affaires , en présence de tant
d' industries et d'affaires de négoce en
souffrance .

» Ce n'est pas seulement la crise
vinicole que nous portons sur les
épaules , mais tous les produits qui
avaient leurs débouchés en France . à
l'exception dela soie , sont (ensables)
et l' activilé commerciale est entière
ment paralysée ; de là au 0 si dérive la
suspension du travail créé par la
multiplicité des échanges .

» Pour cette partie , il n' y a qu' un
remède , celui de rétablir , de la ma
nière réciproque la plus convenable
pour les deux naiions , un accord
commercial , car l'état actuel ne fait
que servir la contrebande et contri
buer au désaccord coûteux , moral et
matériel des deux pays . On parle à
Paris d' une combinaison de rappro
chement entre les deux pays . Nous
nous y associons de grand cœur .

Quelle différence de langage . Il y a
trois mois on incitait le gouverne
ment italien à tenir bon ; aujourd'hui
on l'encourage à céder quelque peu .
Et le gouvernement sent bien qu' il
lui faut sortir delà . Dans une récen
te séance de la commission chargée
d'étudier les remèdes à apporter à la
crise vinicole . M. Magliani , ministre
des finances , a promis - « de s' occuper
de créer de nouveaux débouchés et
de tâcher d'obtenir , si c' est possible ,
un accord honorable provisoire avec
la France .

Les Italiens ont agi de façon à dé
montrer clairement , que ce n' est pas
la France qui a besoin d'eux , mais
eux qui ont besoin de la France . En
core deux ou trois mois : et la démons
tration aura la clarté du soleil .

Nous verrons alors l' Italie , moins
flère, et moins arrogante , nous faire
des propositions acceptables , sans
préjudice de nos intérêts .

Notre gouvernement , qui et animé
des intentions les plus bienveillantes ,
les accueillera alors avec plaisir et se
ra heureux d'arriver enfin à une en-
lente que nous désirons de tout cœur .

COLORATION DES VINS
par es résidlns de la vinification

(Suite et fin)
La coloration par lies matières ex

traites de la grappe nous semble , de
plus , pouvoir être assimilée à certains
coupages pratiqués au moyen de

vins qui n'ont d'autre valeur qu' un
excès de matière colomnte . Or ces
coupures sont absolument lic . les. A
ce point de vue , la cirrufaire Dufau-
re contient un passage remarquable :

La coloration artificielle s' opère
de deux maniât es : soit au moyen de
vins dé   coupag soit par l' emploi de
diverses substances tinctoriales qui
ne pondent aucune des propriétés
du principe colorant fourni par la
g'appe .

' La pratique des coupages ne
doit pas être considérée comme cons
tituant par elle-même une ialsiflca-
tion »

Ces paroles de M. Dufaure con
cordent exactement av«c l' ex | 0se   d
motits de la loi du 5 mai 1855 , où il
est dit qu' il n'est point dans les inten
tions du gouvernement de réprimer
les opérations qui consistent à cou
per les diverses provenances , etc.

Ajoutons .- nfln , cotcme dernier ar
gument , que l « même exposé des inu-
tiis autorise à travailler les vins d' u-
près des procédés tort divers , les uns
anciens les autres « indiqués par la
science moderne ».

Or , depuis longtemps , la science
moderne conseille de remonter la
teinte des vins par les pigments ex
traits des pellicules ou par la cou
leur tirée des lies . Un viticuleur émi
nent , le docteur Primaire , a publié
uu traité intitulé : « L'art de colorer
des vins avec 1 » couleur naturelle de
raisins ,» dans lequel il démontre que
la justice ne saurait servir contre
ceux qui , dans les années froides
et humides , restituent ariifciellem-nt
aux vins lesélément'i qui lui manquent
(alcool , par le sucrage ou le vinagp ;
couleur en opérant sur les pellicules
et les lies .

Si nous passons maintenant au
point de vue commercial , nous nous
trouvons en présence de textes qui
obligent le vendeur de vin colore au
moyen de matières extraites do sa
grappe à déclarer l'opération .

D'abord , la circulaire Dufaure ex
plique que , pour les manipulations , mê
me licites , l'action publique pourra
être mise en mouvement knsque l' a
cheteur aura complètement ignoré la
manipulation et que le vendeur se sera
ainsi rendu coupable de tromperie .
On coniamnera alors non pour ulsiti-
cation , mais pour tromperie sur la
qualité de la marchandise vendu *'.

D'autre part , divers arrêts de la
cour de cassation , et , entre autres ,
un arrêt du 22 novembre 1800, dé
cident que la coloration i n oflen tive a
lesjvéritables caractère de falsification
lorsqu'elle est pratiquée frauduleu-e-

• mène , de manière à donner au vin ,
l' une façon mensongère , l' apparence
des qudités qui lui manquant .

Afin d évitée toii e difficulté à cet
égard nous pensons qua la seule co-
lorat on artificielle que li loi ne ré
prouve pas,celle que nous venons d'é
tudier , ne saurait et' e tenu - secrète
sous peine de manque à la probité
commerciale et même , dans certains
ca ?, sous peine d' une sanction légale .

Ed résumé , nous croyons :
Que 1 » coloration artificiel », pra

tiquée exclusivement avec la matière
colora ite extra te do la grappe , n'eit
pas détendue par la loi ,

Mais qu'au point de vue commer
cial , cette coloration doit toujours
être déclarée par le vendeur .

Éclos k Corr^poiiiJances
DES VIGNOBLES

Béziers , 22 juin 1888 .
La petite reprise que nous signa

lions dans not'e dernier bul le n se
maint ont ; il est même pi'oh;îi--' si
n < n ceitain , qu'elle s'acctn.ucra car
tout le iroude sait que pendant les
mois chauos les expéditions jour le
dehoi s pi ennent une importance plus
c cnsidérable .

Au reste , il ne reste pas de gran
des quantités à la propriété et les
caves si vident peu à peu .

A notre marché de ce iour , le cours
du 3/6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

3/6 marc , cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

Il a fait relativement froid cette
huitaine à Paris et la vente en dé
tail s'en est ressentie un peu ; aussi
l' animation a-t-elle été moins grande
dans nos magasins . Le mouvement
qu'on a pu constater provenait sim
plement d'arrivages assez nombreux .
Il faut observer qu'actuellement les
berges sont de nouveau encombrées
et qu'on a de la peine à trouver une
place pour les fûts à débarquer .

Les vins qui nous parviennent
ainsi sont en général des Espagne et
des Portugal . Ces derniers autrefois
peu onnus dans nos entrepôts commen
cent à se faire apprécier , mais par
malheur ils sont souvent fort cher.
On cite comme al'aire des petits vins
pesant 9° , très verts , nerveux et d'une
bulle coloration qu'on offre à 40 fr.
l' hecto . Pour des produits d' un titre
alcoolique aussi peu élevé c'est un
b , au prix ; cependant l' astringence
quVs possèdent naturellement rend
leur emploi intéressant dans les cou
page . La plupart des autres vins de
1887 sont mous et c'est déjà quelque
chose de pouvoir rencontrer de la
fiaîcheur de temps en temps . Nous
avons d'ailleurs répété , à maint s re
prises , que les propriétaires qui ar
riveraient sur notre marché avec des
petits vins ayant du montant réussi-
i aient à les vendre à de bonnes con
ditions .

Les cours de produits français
ordinaires n'ont pas varié .

Le stock est laible et ne se renou
velle guère , les existences à la pro
priété ' tant réduites . Il ne reste plus
que les vins de quanté supérieure
dont on aura quelque peine à se dé
faire .

Les vins exotiques conservent l'a
vance que nous avons déjà indiquée sur
les cotes du mois . ernier . Nous cite
rons plus particulièrement .•

Carinena 36 à 40 l' hect.
B-.mcarlo 36 » 40 »
Huesca 40 » 48 »
Aragon 35 » 38 *
Catalogne 28 » 32 »



Navarre 35 » 40 »
Valence 30 » 34 »

Ces prix en entrepôt .
Les soustirages pour la vente du

débit restent fixés ainsi :
ler choix 155 à 165
2e choix 140 150
3e choix 135

Par 225 litres dans Pari .

il existe dans nos entrepôts , à la
porte de quelques négociants des
pieds de vigne assez interr essants .
Contrairement à ce qui *e passe dans
les vignobles, ils ne sonts attaqués ni
par l' erineum ni par d'autres maladies ;
mildew , anthracnose etc. ; depuis
huit jours au moins il sont en florai
son , de telle sorte qu'on peut sup
poser que le climat parisien leur
est excellent . Ils sont couverts de
grrppes et ceux qui les possèdent en
concluent que les choses devant se
passer dans les vrais vignobles comme
chez eux , la récolte sera abondante .

NOUVELLES DU JOUR

Manœuvres navales

Les torpilleurs sont sortis en re
connaissance . La division entière
chauffe aujourd'hui . Les mâts supé
rieurs sont amenés .

Le secret le plus absolu est gardé
sur les manœuvres qui vont avoir
lieu .

L' escadre venant d'Alger est signa
lée , évoluant au large . On croit qu' el
le attaquera la ville que défendra la
division Devarenne .

Deux wagons de fusils Lebel livrés
à l'Allemagne

Nous avons signalé hier l' étrange
information , aussitôt démentie par
l'Agence libre , donnée par le Corré
zien , et relatant la livraison à l' Alle
magne de deux vagons de fusils Le
bel , et l'exercice avec ces armes d' u
ne compagnie de la garde prussienne
devant M , de Moltke .

Le Petit Journal a appris de son
correspondant de Tulle que cette nou
velle a été empruntée par le Corré -
zien à la Revue française dont le di
recteur M. Marbeau , déclare tenir le
fait d'un de ses amis des bords de la
Vistule .

Voici le passage de la correspon
dance parue à ce sujet dans la Re
vue française :

Sachez bien qu'une compagnie de
la garde prussienne a fait , il n'y a
pas longtemps , devant le maréchal de
Molke , l' expérience de votre fusil Le
bel , dont elle est armée . C'est le secret
de Polichinelle que aous prétendez
garder . Ces fusils nouveau modèle ,
ce sont les Français eux-mêmes qui
les ont livrés à la Prusse . Deux wa
gons , dirigés vers un de vos magasins
de l'Est,o"t été par la connivence d'un

prétenù' Alsacien , employé par cor .
misérat . ur le réseau de l' Ist ,
amenés i'i la frontière, qu' ils ont
frarrlij quelques mètres .

\ > js pensez bien que les Aile
v .i ne leur ont pas fait rebrousser
eh i:i , et votre ministre de la guerre
ne s' en est pas vanté , et votre minis
tre des affaires étrangères a trouvé
qu' il serait maladroit de fa re un inci
dent diplomatique . Ce fait , je vous le
garantis . En Allemagne tont le monde
le sait .

Le Petit Journal demande un dé
menti officiel et annonce en termi
nant que le préfet de la Corrèze a été
mandé hier à Paris .

Coupable Incurie

Nous recevons dos nouvelles véri
tablement inouïes . Malgré la loi dur
l' espionnage , le pays est inondé d' Ita
liens et d 'Allemands auxquels l' auto
rité militaire s' ingénie à faciliter les
moyens de remplir leurs nobles fonc
tions . Exemple :

Dans les environs d < Nice , on cons
truit un fort considéré , à tort ou a
raison , comme la clef des Alpes . Eh
bien ! on n'emploie aux terrassements
que des ouvriers italiens . Mais le com
ble , c'est que l'éclairage des travaux
est yonflé à un Allemand soi - disant
Suisse , et que cet entrepreneur em
ploie ses loisirs à des lâcher de pi
geons de provenance hétéroclite .

L'incident de Belfort

La « Post » de Berlin publie un
article dans lequel elle annonce que
les étudiants allemands , qui se plai
gnent d' avoir été récemment malme
nés par la population de Belfort , lors
d' une excursion faite par eux dans
cette ville , auraient l' intention d' in
tenter un procès à la ville de Belfort .

Le journal officieux ajoute :
s D'après les lois françaises , il est

certain que , si tout se passe selon les
lois et la justice , la municipalité de
Belfort sera condamnée .»

A Paris , on n'a reçu aucune com
munication à ce sujet .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTRÉES

Du 22 juin
VALENCE v. f. Amérique 1350 tx. c.

Kabriq div.
BARCELONE , v , f. Saint Marc 616 tr.

c. Plisson div.
MARSEILLE . b. . Gabrielle 225 tx. c.

Gaution lest .
idem b , f. Boréal 239 tx. c. Me —

nard le -t .
PORT-VENDRES,v.f. Salvador 636 tx.

c. Lamer, div.

Du 23

AGAY b , f. Hortense-Xavier , 59 c.
Barrougne , pavés .

KUMI MARSEILLE , g. grec . Gnezio
Théodore 120 tx. c. Carravas , vin

TARRAGONNE , v.esp Amalia , 242 tx.
c. Borras , vin

MARSEILLE , v,f . Stella Maris , 667 tx.
c. Gournac , div .

idem v.f . Havre 824 tx. c. Pan-
dor.div .

TARRAGONE,v , n , Svithum 416 tx. c.
Gunvalsen , vin.

SORTIES

Du 22

BARCELONE v. esp . Catulana c. Pu-
jol div ,

MARSEILLE , v. f , Saint Marc c. Plu
mier div.

idem v.f . J.Mathieu c. Buscia
div

Havre v.f . Saint Marc c.Plisson div ,
Du 23

MARSEILLE v. f. Salvador c. Lamer,
div.

AL1CANTE v.angl.Filey c.Fill f vide .

MANIFESTES

Du vap . fr. Amérique cap . Fabrique
venant de Valence :

Martinez 83 paniers tomates , Hé-
rail 15 paniers tomates , 15 f. sacs
vides , Buchel 11 c. tomates , Vinyes
Resies 5 f. v. Grégoire 50 f. v. Mar
tel 38 f. v. Bosc 50 f. v. Domingo
Vela G7 f. v. Puigventos , 100 f. v.
Thomas 114 f. v. Ordre 40 f. v.
Bourras 33 f. v. Dionis y Casasus
62 f. v. Ordre 289 f. v. Yrureta-
goyena .167 f. v. 2 c. échantillons ,
Vinyes Restes 280 f. v. Pagès 30 f.
v. Solanaj 7 f. v. Amat Hermanos
50 f. v. Navarro 30 f. v. Corredo
23 p. tomates .

CHRORIQDE LOCALE
& REGIONALE

EpMu Cett (lu jour
Le 24 Juin 1871 , M. Courtes est

nommé chevalier de la légion d'hon
neur .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juin
La séance est ouverte à 8 heures

3j4 sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance qui est adopté sacs ob
servations .

Au nom de la commission u
Beaux-Arts.M Guirand , donne lecturî
du rapportsur la question du Thea
tre .

Ce rapport cone : .!. a la '' Onstfû®*
tion d' un théâtre monumental da®
l' axe de l' avenue de la gare prolong0
Ce projet y compris l'achat des
sons à exproprier pour ie théâtre
pour l'alignement de la rue neU'
coûterait d'après le rapporteur d® 4
5 millions , mais il n' hésite pas à P r
poser cette dépense dans l' intérêt
i'embellisement et de la salubrité
la ville et aussi afin de donner
travail aux ouvriers . Les voies
moyens de réaliser ce projet , sont r
serves . jM. Manchet demande la paroi®
donne lecture du contre piojet su
vant :

« Le projet de théâtre défio 1 ' ( '
que l on nous propose va coûter a v
les conséquences de prolongement
l ' avenue et les expropriations un 01
nimun de 6 à 7 millions .

Notre ville qui n'existe jour ai "
dire que d' hier , a eu des dévelopP
ments si rapides qu'elle manque à P
près de tout ce que possèdent des V
les d ' importance bien moindre . j

Un théâtre définitif , un lloU,i ei
abattoir , l' hospice hors de la v,'
une cale de radoub , une bourse
posent certainement , et nous
conformer notre conduite aux vce ^.
de la population qui réclame i®P s
riousement toutes ces satisfacU 0 ^
qu' il nous est d'autant plus facile d
corder , que nous pouvons réaliser
cinq projets avec une somme f
moins forte . Nous davons ménag
les resources   la commune
dispenser de prodigalités dont c6
té est très contestable an moins
moment .

Ayant proposé dans une p "B £dente séance le terrain des ponts
i Lna taat  em puur i y upiaceuieuv ~théâtre définitif , nous avons éfé cba
gé , par le Conseil Municipal (Se ta gt
M. Combes noire pnmier adjoint ,
moi , une démarche auprès de M. ''
génieur afin de le pressentir et s
voir si son administration serait
posée , le cas échéant , à .' enteD d
avec nous , et à quelles conditions-

M. l' ingenieur dont l' accueil 8 e
on ne peut plus gracieux , a cor® y
cé par nous dire qu' il n' avait pas % j
lité pour nous donner une répons
ce sujet , et qu' il serait bon de v0,r
l' ingénieur en chef du départent11 j
que cependant il était certain 1a0n osson administration entrait dans n
vues , elle exigerait forcément les c°
pensations suivantes : un local c0 °gS,
nant les bureaux , les magasins ae0y
sairos à entreposer le matériel ,
layeuses , cylindres , voitures d'à ' j
sage etc , enfin un chantier 1 u ' ajt
est absolument nécessaire . Il y a y
en outre à s'entendre avec les d°& ' 0,
nes pour l'achat des terrains et à P cio
céder à une expropriation mais
peu d ' importance .

Feuilleton du Journal de Cetto

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' SCMAN INÉDIT )

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XX11 .

C'était une construction d'un aspect
grand dont la façade, en marbre de
Carrare , ornée de statues , faisait l'ad-
n iration des étrangers .

Déjà , Rennefeuil s'était acquit une
réputation bien méritée de philan-
trhope .

Paula vêtue de noir , et voilée d'une
dentelle épaisse , étant arrivée aux

abords de l'hôtel , gravit le perron et
pénétra dans l'antichambre , après
avoir traversé des couloirs spacieux .

Un valet attendait .
— Qui demandez-vous ? dit-il poli

ment.
Paula souleva son voile .
— Le Baron Rennefeuil , répondit-

elle .
Et tendant sa carte :
— Voici mon nom ,
Le valet remit la carte à un huis

sier , qui revint au bout de cinq mi
nutes , avec l'autorisation de laisser
entrer la visiteuse .

Le valet passa devant elle pour lui
indiquer le chemin .

On parvint (' ans un petit salon , ca
pitonne de bleu , où le baron étendu
dans un moelleux fauteuil savourait
un bol de thé :

En apercevant la maîtresse de Diep-
ce , il se leva et salua respectueuse
ment.

Puis , il indiqua d'un geste affable ,
un siège à la nouvelle venue .

Le baron était enveloppé de four
rures .

— Mademoiselle Courcelle ? interro
gea - t -il en retombant dans son fau
teuil .

— Oui Monsieur .
Paula s'assit près du baron .
— Vous êtes de ce pays ? fit l'avocat .
— Non , monsieur . Je suis françai

se !
— Une compatriote I Ah ! c'est une

bonne fortune pour moi que de vous
recevoir .

Et le visage du baron s'illumina
d'un doux sourire .

— Vous habitez Moscou ?
— Depuis deux mois seulement .
— Vous vous y plaisez ?
— Je m'y ennuie à mourir ...
— Comme moi ... C'est que je suis

né dans le Midi de la France , où le
raisin mûrit sous les baisers du so
leil ... Ici , un froid rigoureux qui
vous tue les pauvres gens 1 La diffé
rence de climat suffirait seule à m'é
loigner de la Russie . . ,

, Midi »
— Je suis aussi une enfant du

continua Paula .
— Seriez-vous de Toulouse ? W
— Non mais je suis née à 1

Jourdain . 0ll 9— Ah I parbleu , mademoiselle v g3 t
me rendez à la vie ... Toulouse eS t
ma ville natale , et puisque l'Isl® g ,
votre berceau , nous sommes
Cela me remet de la gaîté au
C' est ma patrie que je revois . • L
sez-moi vous presser la main. f-euil

Et , transporté de joie ,
prit la main de Paula qu' il pi*e sS
fectueusement . , ref

— Quel service puis -je vous reû
dit-il ensuite . , «jf

— Ma démarche est motive0 ' jj
une chose toute simple , répli1u
jeune femme émue .

— Parlez , je vous en prie . 0pj'
— C'est un devoir que j'ai à

plir .
— Un devoir ?

(A Suivit '



L=e e s difficultés cûfl vous lô voyez
thé/° n ' >? as insurm ontables et le
' fui pourr ait ainsi se con *;-un re d ans un endroi ; central , dans
i'en , 8 llJ| tion privilégiée , au bord de
de P ' us ' on aura i t l'avantage
b ea arrasser ' es habitants du plusn u ; U ,1 uai de la ville , d' un chantier

« est certainement pas à sa place
are tous les inconvénients .

font Com P ensat i° n demandée par les
çau , classées existe dans les log ,"* occupés actuellement par les
fest ''urflau Â ,J e la Douane . Il ne
tes h ' a'- Qonc P 'us 1u '^ louer pour
bie e ® oins de la Douane un imm«u-
cettp à P ortée du mouvement ;
s 0un f10801 ' 6 serait bian vue du per-
°p e ® ; os douanes , et faciliterait les
toœr t o sc e ^ oe ' , es , ie notre
r est Ce " Ct ' a n tm pêctierait pas , dul'avp ' l)' us , ar ( ' 6 prolongement de

nue et en atténuerait la dépense ,
jet e n SOmm e , la réussite de ce pro ™lite st sul) °i'donuée à quelques forma-

1 dont on viendrait vite à bout .
cord° Ur momen ', nous devons ac-
q Ue sr Si* tisfaction à l' opûiion publi
en 6Q donnant un théâtre provisoire
1er -, prorv prochain et ensuite tiav;il-
t h P .?? 1 8 râ ' àohe à la construction d' un

eJtre définitif .
Itj J11 ® ces conditions , je prie MM .
ïo uloem ') rej c)nse iï municipal de
m lr biea prendre ma proposition

c°nsidération .»
a " kuzet prend ensuite la parole4fr« avoir déclaré qu' il n' est pasq\e 1® à l'Administration et ne veut

c°ùh ^ 0nner de bons conseils , il
de s g4 '' le rapport de la commission
leu(ji 6aux -arts comme étant trop d is-
beS0 j 6Ux ? t 110 répondant pas à despi'oj î18 réels . Il énumère les divers
«e ui p1,u sont d'une bien plus gran-
c°Uèi> ^e ' s que ' a construction du
d e |,= e de l' abattoir , le transfert da
fectî „ U8P lce , le pavage des rues , la ré-
il p asnl ,' ! es égoûts , etc. , etc. N'y a-t-
br as , i* de quoi occuper bien des
Vaii a 0Us voulez donner du tra
'er , ainX • 0Uvrier -S dit-il , vendez ledfc5 .'' isponible dans l' emplacement
4c 1iaé CleBues casernes et obligez les
lai d e oeurs .à y construire dans un dé-
oc Cu Mois , tout cela suffira pour
Vr ' ers pei? dant longtemps les ou-Qua i etto ' s ' sans travail .()u 6 l ut au projet de la commission ,
Se S ' A1!? séduisant qu'il soit , la dépan
nons . era au moins à 6 ou 7 mil-
ûa jj? ou les prendrez-vous demande
ttienI Zet ? Vous serez forcé d'aug-
ces c n | es centimes additionnels ; or,
Par tuit s étant déjà augmentés
Ce s j 1 des emprunts réalisés dans
au cUjñn ie res années , vous arriverez
lui r ® énorme de 62 centimes , ce
3q 'P r esente une augmentation de
cote'm°i° .,environ sur les patentes ,
ÊsuCe ° b!'^re et côte personnelle ,
les jjj. ler? le moment d'augmenter

OeH° S ' h°ns alors que la popuh.ton
Su Ue rj * en (* à décroître et qua par
lui n ?s ' endances protectionnistes
les p 0retValen aujourd'hui le trafic
V.on ,demer diminue . La reconstitua du vignoble porte aussi un
Por tati P rejudice au commerce d'ex-

0l\ de Cette .. Toutes ces raiSons
ClJûcer r l' économie . En ce qui
re q u . jjnb,les , ouvriers , M. Euzet aécla-
ÎUe qu s,nt ® resse à leur sort autantc berez 00 so ' ti œa > s vous n'empê-
U ' °ccun PaS ' dit-' l , les entrepreneurs
lffv a i|j r des ouvriers étrangers quit' ° ns n «ront à de meilleures condi-
11 p ro 6 - n ôtres , et d'ailleurs , on
ttletl uisi VlSe Pas des ouvr ' ers maçons ,
etc. ef ers charpentiers , serrur ers ,
^tt'e c ®u x qui souffrent le plus à
Hneij U lauque de travail sont lesPt\)j e t e6rs ' es portefaix auxquels le|'0 n question ne donnera pas de

t>'u rag eS0>i ? au t''e côté , si on augmente les
Vlt , °n8.l es propriétaires augmen-
louj au P ri£ > de leurs loyers et c'est
c"'a i<n + SUr ''ouvrier ou l'artisan queCtoomb^a .
f6 le ( 0 r, s ces M. Euzet adju-

s Q'j » i 6*' lle envoyer à plus tard ,
L 6ril> ett ressources de la ville le) 6t ausJ° D tl,e la r®aiisation u'un pro-
kur i " 1 grandiose , et de s'en tenir
théàt ' mon en t a la construction d'un

provisoire .

M. Combes , premier adjoint , défend
le projet et dit que lorsque la bâtisse
marche , tout marche ; si l' on ne don
ne pas du travail aux ouvriers , dit-il ,
ils feront des révolutions .

Il cite l'exemple de Paris , de Lyon ,
de Marseille , où l' on a ouvert de
grandes artères pour donner du tra
vail aux ouvriers . Si vous ne faites
pas de grandes trouées , dit-il , les ou
vriers sauront les faire eux-mêmes !

M. Euzet proteste contre ces der
nières paroles et dit que la population
paisible de Cette ne songe pas à faire
des révolutions .

La discussion étant épuisée , le pré
sident m'est les conclusions du rap
port aux voix II y a une demande
de vote par appel nominal .

Par 16 voix contre 11 et 2 absten
tions , les conclusions du rapport de
la commission des beaux-arts , sont
adoptées .

Ont voté pour : MM Aubes , Durand ,
Aussenac , Combes , Chauvet , Sénégas ,
Planchon , Gibert , Fabre , Jannot ,
Gautier , Auloy , Guirand,Gouiial , Mou
lin , et Boudon .

Ont voté contre : MM . Blanchet ,
Euzet , Martel , Falgueirettes , Girard ,
Roucati , Richard , Vitou , François ,
Cavalier , et Cayrol .

MM . .\ iagistre et Collot se sont abs
tenus .

Cette question , qui était la plus im
portante de la séance , étant vidée , un
grand tumulte se produit dans l'au
ditoire .

Le président réclame le silence . M.
Blanchet , essaie d ^ lire le rapport de
la commission des Beaux-arts relatif
au programme de la fête du 14 juillet ,
mais le bruit couvre sa voix . Le pré
sident agite fièvreusement sa sonnette ,
le public ne paraît pas s'en apercevoir
et le vacarme continue de plus belle .
Un conseiller demande qu'on tasse
évacuer la salle , un autre conseiller
socialiste réplique que l' initiative
d' uîe pareille mesure ne doit pas
venir d' une administration socialiste ;
ce conseiller ne veut pas qu'on em
ploie la force contre ses concitoyens .
Certaines personnes prétendent qu' il
y a des gens payés pour faire du bruit .
Une dizaine de conseillers radicaux
se retirent .

M. Combes ler adjoint déclare que ,
dut-on rester jusqu' à 4 h. du matin ,
on attendra que le calme se rétablis
se . Le président fait un nouvel appel
au bon sens du public et ajoute que
son attitude fait douter de son répu
blicanisme .

Enfin , au bout d' un quart d'heure ,
un certain silence se fait ; quelques
conseillers qui étaient sortis , rentrent
dans la salle , et M. Blanchet lit son
rapport sur la fête du 14 juillet . Le
programme ne difïère de celui des
années précédentes qu'en ce sens :
qu'on plantera un arbre de la liberté
et que la pose de la première pierre
des halles sera effectuée .

A Suivre

MOUTON TROUVÈ

Le nommé Barbier , cantonnier ,
demeurant chemin des Métairies , 25 ,
a déclara avoir trouvé un mouton
africain blanc qu'en peut lui récla
mer.

A QUI LA PERRUCHE ?
Le gérant du Cercle du Commerce

a trouvé une perruche : il la tient à
la disposition de la personne qui l'a
perdue .

ARRESTATION

Le nommé Pulerin François , âgé
de 36 ans , manœuvre , a été arrêté et
sera mis à la disposition de M. le
procureur de la République , sous la
prévention d' ivresse et outrages à
l' agent Clet , dans l' exercice de ses
fonctions .

Nous sommes priés d'annoncer que
la Cie La Paternelle , Société anonyme
d'assurances - ncendia , a confié à M-
Tinel fils la succession de feu son
père , décédé après 30 ans de ser
vice .

Compagnie Générale de Navigation
SIÈGE SOCIAL

11 , Cours Rambaud, 11,
LYON.

La direction informe le commer
ce de Cette que M. H. LE M PEREUf
à quitté le service de la compagnie ,
et qu' il est remplacé par M. E. MIL
LET , provisoirement Route Nationa
le N - 7 .

A VIS A NOS LECTEURS

' Le Syndicat de la Presse Catholi
que se met , aès a présent , à la dis-
positi oi de nos lecteurs , pour faile
sans frais P ur souscription aux oi li-
gations . le Panama . — 1er versement
20 fr. par titre demandé .

Adresser lettres et fonds à M.
Bévenot des Hau.-sois , directeur du
Syndicat , 116 , rue du Bac , à Paris ,

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

Au sein du Conseil des Ministres
qui vient d' avoir lieu , M. Floquet a
soumis une lettre des membres de
l' Institut demandant que le Gouver
nement autorisât le duc d'Aumale à
rentrer en France .

Le Conseil après délibération a dé
cidé que les circonstances actuelles ne
permettaient pas d' accueillir celle de
mande .

M. Peylral a obtenu un décret
réorganisant la commission chargée
d' étudier la réforme de la comptabi
lité .

M. Freycinet a demandé égale
ment un décret nommant généraux
de corps d' armé . MM . Jainont,Cools ,
Villain , en remplacement de MM .
Millot , Lewal et Carrey de Bellemare ,
chargés de missions .

Rome 23 juin
A leur retour de Bologne , les étu

diants français arrivés à Vinlimile
ont adressé à leurs camarades ita
liens un télégramme pour les remer-
cibr de l'accueil sympathique qu' ils
ont reçu à Bologne . Leur télégramme
se termine par ces mots : Vive Pltal ie !

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 Juin

Le mouvement de reprise se pour
suit saus interruption sur nos rentes :
3 010 83,17 ; 4 112 0(0 106,10 .

Le Crédit Foncier s' échangé à
1460 . Les obligations foncières et com
mu&ales des diverses séries sont fort
bien tenues .

La Société Générale est calme à
453,75 .

La Société des Dépôts et Comptes
Courants est à 601,25 .

La Banque ('' Escompte est deman
dée à 467,50 .

On cote 385 les obligations de ia
Société des Immeubles . Ce cours est
opportun pour les achats si l'on con
sidère celui de 495 pour les titres si
milaires de la Banque hypothécaire .

Le Panama cote 385 . L'émission
s'annonce comme un gros succès .
L<-s avantages elleris aux souscrip
teurs sont des plus attrayants ; les
obligations nouvelles rapportent 15
fr. par ans et sont remboursables par
voie de tirage à 400 fr. en 99 ans.

Les Métaux sont à 845 .

Le Comptoir d'Escompte fait
1,042.50 .

Nous avons signarlé , lors des as
semblées des intéressés à l'Assuran
ce Financière , et des communications
qui leur ont été adressées par M.
Hue , aujourd'hui liquidateur de la So
ciété , les conditions dans lesquelles
avait été décidée la formation de la
société la capitalisation sur 1 s
5,000,000 de francs montant du capi
tal de cette société , représentes par
10,000 actions de 500 fr. les intéressés
à l'Assurance Financière étaient ad
mis à souscrire par privilèges les
deux tiers fies titres ; l'opération to
tale étaut au surplus garantie par le
syndicat fondateur . L'opération a été
close le 16 juin. Sur les 6,666 actions
auxquelles pouvait prétendre le droit
de préférence les intéressés à l'as
surance financière en ont souscrit
5 534 ; ? ur   nombre 5,186 ont été
souscriptes avec les deniers des sous
cripteurs ; pour 348 seulement il a
fait appel au concous du syndicat fon
dateur .

PLUS-CHAUVES!
Repousse certaine à tout âge

CROISSANCES ÉTONNANTES
de Cheveu «   O   "Wi

Produites sur des Boirns et du Femmes
Arrêt immédiat des Chutes par la

POMMADE ûuiiiQJE LEOHAUX
loiiimade hygiénique , régénératrice

qui supprime les teintures, empêche de blanchir augmenta
la vigueur et l' éclat des plus belles chevelures .
de Certificats et Attestations.—Prospectus explicatifgrath.

Le pot franco par la poste, 4 fr. ; 6 pots franco, 21 fr.
Hario IECHAUX, Fh Le °-Chte r .Ste- Catherine, 164, BORDEAUX

sg CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS |
» APPAUVRISSEMENT DU BANG

f FER BRAVAIS !
4* Le meilleureth plu* actifde tous luferrugineux
2g Dépôt dani la plupart de * Pharmacies

HXXXXXXXXXXXXXXXXXB
Les ASTHMATIQUES , dont la vie est une X

xsouffrance épouvantable , un supplice continuel , s' em - V
Kpoiàonnent, sous 'p de se calmer , avec des 2PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de
x naveotiqiies, dont l' emploi si souvent répété W
les les calme pour un instant mais les tue sûrement . Q

SASTHMATIQUES!S
^ Le seul Curatif de rASTHB !, le seul remède iuolTeusif qui guérit , c'est W
X$tLa LIQUEUR de l'ÉTOILE* X
X de J. LASTES , Pli^-Ch* h BORDEAUX )(
Ée Écrivez-lui avec timbre de réponse , vous recevrez \é
9 Gratis et Franco tous les renseignements sur sa
Q Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . nX Me Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat, 6 fr. SÉ
X Mario Xiechaux, Phen-Ckte , 164 , rue Ste-Catherine , BORDEAUX S
KXXXXXXXXXXXXXXXXXB

AVIS AUX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papelier , 5 quai de Bosc, de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
E'ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana   Pérez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Cette carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
inicoles nu nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

L « garant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



Syndicat des Jurisconsultes j
36, RUE DE PROVENCE, PARIS j

Contentieux civil et commercial . ~
Réprésentation aux- a> semblées .—
Consultations par correspondance ;
pour toutes afinnes immobilières , fi -nancières et industri - ies . i

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N î E R
CHARRON

1G , rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et orix modérés

HG'ïfiL B'â i SI I
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDREj

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modéré

F wm « MHS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

JECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX YOYAGÏitJHS

Tenu par l. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

3ans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ROYALE HONGROISE
EAU PURGATIVE , 1 ou 2 terres au réveil

MALADIES SECRÈTES
En jours , GUÉRISON RADICALE par   
LU I %a? REWËDE ALGÉRI-N s ms meirure.
Nombreuses attestations . Envoi Jeanco contre 10 fr.
&ESXA.RIX>, pharmacien i\ À.tig>ars. Discrétion.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT l'OHI CENT DE REVENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE C HAUCHAT, A PARIS

( aison fondée en 1878 )

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l' on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N" 1

(avec gravures color.)
Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal .

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DFPURATIVES

M Remède populaire depuis longtemps, va
Jm efficace , économique , facile à prendre.%
m Purifiant le sang, il convient dans presque !
ïj toutes les maladies chroniques, telles <7 lies
P Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J
MFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, i
11 Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
Pi Échauffement, Faiblesse, Anémie,  
a. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. __  
ma fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

DANS TODTKS LES PHA1ÎMACIES _.`:;**Et par la f osie franco contre mandat adressé à JÊ
M, l-'reiifi'hoii'ne, Ph 'en j&Êr

rue bamt-Dems, 29
O ^

souumm isiiDiAï m mum MFIEI .
DES DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

N exigeant l' emploi d' aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr , sans danger dans son
emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes .
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins^ les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l'in
tensité ou l'ancienneté de lu Maladie . -- Il est aussi le préser
vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .

MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
 DEPALR  T!   DE CE TTE

\m Mis, mercredis el veadm »
Correspondant avec cetixde Marseille ci après

I> lïPAMT® ï> Fil MARSKITJ .

Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
Mercrci i 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita"Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
V©B«i*edi , midi , pour AJsecio et

Propriano .

»asjeedî , 8 h. soir, pour Cett3.

lîiœaBcSse, 9 h. matin ' pour Ea®' 4 -
Livourne ,

IMmanohe, 8 h. matin , pour
(ierifs , Livourne et Naples .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , ïrieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôno,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ?^ 5 Tunis et la Côte de la Régence

I Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinojle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom

| bay, Kurrachee, Colombo , Culcuti ., Penang , Siugapore , Batavia .
Posr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné»

î* » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

SERVICE REGULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
' ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAREA Se Oie de SÉYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali"
cante, Almérîe, Malaga , Cadix , Hudlva , Vigo , Carril , La Corogce »
Santander , Biltao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijcn , San-Sébaetie»
et Pasage» à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO QUEJ0 de k500 tx. partira le 23 juin
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 13 '

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

n L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le liâvre et A 1vers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

cacao nss
VAN HOOTBN

remplaçant avantageusement

tous les choc olats
Se vend partout au prix de frs. 5.— 1rs . 2 .60 fr. 1.40 .

*

Méfiez vous des boîtes 'vendues à des prix plus bas , dont ni l ' origin®
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN IIOUTEN sera pris toujours-

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

WWWWI m
D S

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de 'a
Gare à Cette .


