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Encore le traité Italien
îo be , or not to be ! Être ou ne

être , voilà la queslion ! maisêlre
Ce ri °iliè , cela ne se peut point . Voilà
j],  Ue les Italiens devraient se dire .
j ais ''s nous semblent se complaire

uj!s 'e sentiment contraire-
p ' NMoQs rapportions l'autre jour une
jjjûlede M. Vlagliani , minisires des
ri HCes d ' llalie > disant qu' on tâche-a de conclure, avec la France , « un
jOi]°v? honorable , provisoire» . Au-
l es t (l hui , 1 c Capitan - Fracassa , dont
d étions avec M. Crispi sont con-
l' li .| > nous dit qu' il semble « que

aurait l' intention de conclure
tj, c la France , une sorte deconven-
<'?our l' abaissement réciproque
d ', ar 'f sur deux ou trois produits
Ç' e e | èt commun . »

■' 011 le voit , a même pensée;c'est
iu^ 'a pensée première qui a présidé
jL¿ - dénonciation du traité franeo-

et à la confection du tarif
t/J1 ; pensée qui était exprimée
c ltirp L Uzzal en ces termes : con"
1 0 traité comprenant seulement
^lio nc'l)ai- x articles du trafic inter-i.f , Qa | et laisser en dôhors , c' este re soumis au tarif général , tout

• este ,
Ihk gouvernement français n' a pas
de | ulUscr ire , et il n' a pas souscrit à
cljre s prétentions . C' eût été cod-
fliip ,/ Pour la France , un marché deHllg r;s - La situation est encore la

ij ' e > pour nous , aujourd'hui .
( ri S atlt à l' Italie , nous signalions ,
triil Un de nos derniers numéros , le
[,ia|JSe auQnel elle est en proie . Ce
Wrr?0 V 'ent se fa ' re j° ur s mul "
Uro16111 à Ia Cham bre et au s®nat
sifir - Yautne d' Italie , où des discus-
S " som SSez v ' ves et fort ' nt^re°sanles

Ce en&agèes à ce propos .
trriDoU ' fraPPe > tout d'abord , c' est
lnenP^ement que m t le gouverne-'a r |] a reP°usser la responsabilité de
Hj e avec la France . M. Gri

ni'nistre du commerce , a dé-
'ï ce n' est pas , du reste , pour
HrJtl '®re fo 's — Q ue si l' Italie a
W cele 'e traité , c' est qu' elle savait

dénonciation serait faile par
jnji ''Ce . Or , comment i'eùt -elle su ,
|\ 8 notre gouvernement n' en

u "ement manifesté l' intention
d'autre part , notre Chambre

Putés avait refusé de mettre à
!%rii 'le du jour une proposition
'■-H- h 6 Pai ' M - Dehsse it tendant
Renonciation %

Ce sont là discussions rétros

pectives . Elles prouvent , seulement ,
que le gouvernement italien se sent
mal à l' aise et ne serait pas lâché de
rejeter sur la France , aux yeux de
ses populations, la responsabilité de
la crise qui sévit sur elle .

El cette crise est grave . Elle a été
exposée et avouée dans les deux
Cbaobres italiennes , M. Grimaldi ,
ministre du commerce,a constaté que,
dans le Midi et surtout dans les Pouil
les , les souffrances sont vives . Les
conditions économiques du pays sont
mauva ses , a dit un autre député , M.
Majorana.mais on ne peut renier , se
lon lui , la politique qui les a produi
tes . Soit ; mais alors qu'on ne deman
de rien à la France .

M. Rossi , dans un discours assez
acerl e , a constaté que , dans les cinq
premiers mois de l' année courante,
l' impoi talion italienne a diminué de
113 millions , ' exportation de 29 mil
lions , et que les recettes de. douane
oni fléchi de 2 2 millions . £g|>endani
M. Rossi conseille de ne pàs ftailer ;
Eurfoul , il ne veut pas revenir au irai
té de 1881 il est seul logique; Inexpé
rience doit être fai e , et il faut qu' e'le
se fasse .

TeL a toujours été notre avis. Ou
il faut un traité sérieux , — et celui
de 18M seule présente ce caractère
dans les circonstances présentes , —
ou pas de traité du tout . Mais ce
qu'on doit surtout repousser , c' est un
système mixte , une convention boi
teuse , qui ramènerait à un tarif très
bas , peut-être même à ce'ui de 1881 ,
la taxe sur les produits italiens qui
entrent en France par quantilés con
sidérables : vins , huiles , volailles , bes
tiaux , œufs et beurres, en échange de
quelques concessions sur certains de
nos produits .

Cela, notre gouvernement ne sau
rait le concéder , il faut bien qu'on le
sache en Italie; et , à supposer qu' il
se laissât aller aans cette voie de con
cessions , mû par des raisons politi
ques que dès longtemps on invoque .
il est à craindre que notre Parle
ment ne le suive pas. Ou le traité de
1881 , amendé par des concessions et
des compensations réciproques , ou le
régime des tarifs généraux , il n'y a
rien en dehors de là .

Le plâtrage de la vendange

La question du « plâtrage de la
vandange » cr.n'.inue à préoccuper
grandement toute la contrée, depuis
le plus petit ouvrier agricole jusqu'au
plus grand producteur , passant par
les cuvriei s de chais , par es tonne
liers et pour mieux dire , par tous les

corps d'état qui savent très bien que
si on nous empêche de bien faire no
tre vin , c'est la misère pour tous .

M le docteur Louis de Martin ,
président du Syndicat méditerranéen
se trouve en ce moment à Paris pour
s'occuper spécialement de cette ques
tion , ainsi qu'on le verra par l'ex
trait suivant d'une lettre qu' il a écrite
le 2 juillet à M Raynal , président du
tribunal de commerce de Narbonne :

« J'ai demandé à etre entendu par
la Commission , mais je ne me dissi
mule pas que devant cette < iocte as
semblée , la cause me paraît être per-
dua . Par une in-xpli able contradic
tion , il semblerait que depuis toujours ,
médecins producteurs , commerçants
et consommateurs méridionaux nous
nous sommes tous trompés . Nos pro
duits étaient dangereux, sans que les
patients s'en soient doutés . Cela n'e›t
peut-être pas absolument impossible ,
mais avouez qu' il faut uf e peu c m-

uïune dose de bonne volnté pour l'ad
mettra . * *

Quoiqu' il en soit tout n'est pas
perdu , ni au ministère de la Justice
ni au minstère d l'Agr>cul1ure , au
près d'-s lu-'is tous les oéputés de l * zo
ne iné iterranéenne nous al puient
énergiquemeut . Mercredi j'ai pris ien-
d 'Z - vous avec le groupe vit cole de
la chambre et un de ces jours le Syn
dicat généi al des viticulteurs de Fr an-
ce tienna une séance spéciale à ce
sujet . De cette façon nous prierons
■ e ministres compétents de ne pa -» se
hâier à accepter l > dire , regrettable
pour nous , de l'Académie de > é.it-ci-
ne . D' ici là nous oppcsen ns tes mil
liers lie con - ultatioii ! mendiouales
que i'espèi e recueillir . Nous lui op
poserons l'opinion absolument con
traire de toutes les Chambres de i om-
merce et de tous les Syudicats des
vins de la région .

Et il me semble que, devant de
pareilles manifestations . on réfléchi
ra en haut lieu avant de ruiner no
tre production vinicole à laquelle on
enlèverait un moyen de se déten
dre sans le remplacer .

Que le peuple méridional , que le peu
ple médiierrannéen songe bien que si
l'on limite le plâtrage à 2 grammas,
il fera des vins plus mauvais pour la
vente et que , par suite , il perdra de
l' argent . Le jour où nos ouvriers , qui
ont tous une V gne , comprendront ce
danger , ils se lèveront en masse avec
nous et dès lors la victoire sera certai
ne , mais que ce ne soit pas trop lard ;
a vous , aux conseils municipaux,
conseils généraux , sociétés et comi
ces agricoles , à nous tous , à la presse
de nous aider .»

LE PORT DE TJILAJAP

La Chambre de Commerce do Cette
uous adresse la communication sui
vante :

Le Ministre de la Marine et des Co
lonies à M. le vice-amiral com
mandant en chef Préfet, maritime
à Toulon .

Monsieur le Vice-Amiral , j'ai
l'honneur de vous informer que , dans
un rapi ort adressé à M. le Ministre
des affaires étrangères , qui a bien vou
lu m'en donner communication , le
consul de France aux Indes-Néer-
landaises a fourni les renseignements
que j'analyse ci-après sur l'ouver
ture du port de Tjilajap el sur les
avantages qu' il peut offrir au cora-
mer-e irançais .

Les travaux de ce port , où réside
un agent consulaire fiançais ,sont ter
minés et les mesures d'hygiène ont ,
été prises avec assez de soin jour que
la localité se trouve aujourd'hui dans
des conditions beaucoup plus favora
bles que précédemment . Les bâti
ments hollandais , qu seuls fréquen
tent ce port , n'out pas eu dans leurs
équipages un s < ul cas de maladie .

Il y a cinq ou six ans , nos bâti
ments à vapeur se rencontraient dans
ce port. Ils y pourraient retrouver des
chargement d'épices et de café ; ils
en emporteraient avec profit les su
cres à Marseill ', d " Ht le transport est
aujourd'hui abandonné aux hollan
dais .

Enfin , l'agent consulaire fait re
marquer qu »*, pou > les navires venant
de N ) UVell*-Cr . iédonie le t ajet est
plus court par Tjilj ap que par le dé
troit de la s-'lde .

Jh vuus prie de vouloir bien por
ter ces renseign ments à la connais
sance des Ch mbre» de Commerce de
votre circonscription .

Recevez , etc. ,
Sigi.é : FOURNIE *.

La pêche de la morue
Nous recevons la lettre suivante :

Paris , 3 Juillet 1888

Monsieur le Directeur,
L'affrouso catastrophe qui vient

d'éprouver si cruell > ment la popula
tion maritime de Dunkerque et celle
de Gravelmes , déuiontre une fois de
plus dans quelles conditions défavo
rables et périlleuses s'effectue la pê
che de lr. morue soit sur le banc de
Terre-Neuve soit sur les côtes d'Is
lande . • ,

Pendant ces dures campagnes des
centaines de marins perdent la vie
et de nombreux armateurs sont rui
nés . Pour épargne des existences si
précieuses et pour diminuer ley ris .
ques pécuniaires des armateurs , ne
serai t- pas ungent de rechercher
d'autres lieux de pêche dans des pa
rages moins dangereux ?

Dans une communication faite eu
assemblée Générale , le 17 janvier 1888
mon vaillant collègue de la * Société
de Géographie Commerciale > l'explo
rateur Cn . Soller, rendant compte
d' vne mission que le gouvernement
lui avait confiée . insistait sur l'avan
tage precieux que possède l'Ile d'Ar-
guic , de pouvoir devenir le siège cen
tral , oommode et sûr, d' une vaste ex



ploitation de pêche sur les lieux me-
mes d'un des bancs les plus poisson
neux de notre hémisphère . L' Ile d'Ar
guia appartient définitivement à la
France depuis 1815 . Elle fst située
près de la côte Ouest Je l'Afrique ,
dans la baie a'Arguiu , par   20° de
latitude , à l 'Est et un peu au dessous
du Cap Blanc. Au Cap B anc à la baie
de l 'Ouest et au sud du Cap . Les
mouillages sont très tûrs et lacilss à
prendre . Du cap Blanc au cap St An
ne et de ce cap au cap . d'Atguin , il
existe un large chenal accessible aux
plus grands navires , d' une profondeur
moyenne de 9 mettes , et d'une navi
gation qui n'offre aucune difficulté .
Le mouillage de l' ile qui forme une
espèce de port est bon et sûr , En
temps de guerre , disait M. Solier , il
peut être d' une grande importance ,
comme port de refuge pour nos croi
seurs légers qui peuvent y fairj du
charbon et réparer leurs avaries .

Au point de vue de l'eau douce ,
l' Ile d'Arguin est également privilé
giée : il s'y trouve deux très grandes
citernes relativement en bon état , il
existe dans l' une d' elles un puits dont
l' eau est particulièrement bonne ; à
elles deux ces citernes , pourront
donner plus de deux mille mètres cu
bes d'eau .

En s'appuyant sur des documents
officiels , un naturaliste connu M. Sa
tin Berthelot , qui fut pendant plus
de 30 ans Consul à St Croix de Téué-
riffe a démontré les profits immenses
que la France pourrait retirer de ces
pêcheries - indépendamment des avan
tages offerts par la situation et le cli-
çat des parages Africains , en compa
raisons de ceux de l'Amérique du Nord
et de l' Islande , il a prouvé que tandis
qu'un pêcheur prend , sur les bancs
les plus renommés pour leur ' richesse
ichtbyologique , quelques centaines de
poissons , celui des Canaries en prend
plusieurs milliers , d'espèces très va
riées et principalement des morues ,
sur le banc d'Arguin .

Dans une circulaire du 13 octobre
1887 , le Ministre de la marine a adres
sé aux chambres de Commerce de
ceux de nos ports de l'Atlantique dans
lesquels se font plus spécialement les
armements pour la grande pêche , une
communication intéressante . Il ap
pelle l'attention sur la fécondité extrê
me des bancs africains et engage vi
vement les armateurs à étudier avec
soin les avantages que présenterait
l ' envoi de bateaux de pêche à Arguin .

En effet , la traversée des ports de
la Manche en Afrique est beaucoup
moins longue et moins pénible que
celle actuellement effectuée par nos
pêcheurs pour se rendre sur les lieux
habituels de pêche'.

Sans même tenir compte de l' éco
nomie de fatigue pour les hommes et
pour les bâtiments , ainsi que ds la
différence des risques dt mer , il est
donc certain que les produits des pê
cheries Africaines arriveraient sur
les marchés européens dans des délais

plus cour '" et par conséquent dans des
conduis plus avantageuses . Mais les
ai m a un, i vent sui tout compter sur
leur u , ive personnelle et sur le
pr , ement de leurs efforts îndus-

, pour armer à une solution
i l biaisante .

Or , Cette , plus que toute autre vil
le de France , en raison de sei impor
tantes sécheries de morues est interes-
sée dans la queslion .

J'ai donc pensé que les Armateurs ,
les Banquiers , la chamlre de Commer
ce , les Prud'hommes-pêcheurs , ea cor
diers , les fournisseurs pour navires ,
les fabricants de tonneaux , les voiliers ,
les saleurs et pêcheurs de morue ei
en général tous les industriels de
Cette qui sont intéressés aux progrès
de la pêche de la morue , feraient acte
d' initiative intelligente en équipant à
frai - communs un navire arme en pê
che à destination u'Arguin . Les mem
bres de l' ejpédition comprendraient ,
entre l'équipage et les pécheurs : Un
Médecin , un Ingénieur et un publicis
te , chargé de faire le compte-rendu de
l' expédition et de communiquer aux
chambres de commerce , aux socié
tés savantes , aux intéressés et aux
Journaux ' lts'rèsuliats de la campagne
de pêche . On procéderait à une ins
tallation proyisoire dans l' Ile u'Argum ,
puis ou rechercherait les parages
poissonneux . — Ii s'agirait de conser
ver le poisson sous le 20° de latitude
où la température est astez élevée ,
mais on pourrait employer avec suc
cès les appareils fr igorifiques dont on
se sert pour l' importation en France
des uaedes de la Plata . L'expérience
terminée on en rendrait compte aux
chambres de commerce et aux Arma
teurs qui pourraient organiser la pê
che sur une gran.e echelle d'après
les indications fournies par les mem
bres de l'expédition .

Recevez , Monsieur , etc ,
Henry BKAIiNNE ,

membre de la Société de Géographie
Commerciale de Paris .

7 , rue Fortin .

Échos à Correspoodac4_fes
DES VIG-NOBL ES

Narbonne , 5 juillet .
Rien de nouveau à signaler , tou

jours même calme en atiaires et mê
me incertitude au vignoble .

Nous sommes cependant moins
maltraités que sur beaucoup d'autres
points , non seulement   Fiance , mais
aussi d'Espagne et d'Italie où de vio
lents orages accompagnés de grêle
ont causé de sérieux dommages aux
vignes et ont tien compromis les ré
coltes .

Bordeaux , 5 juillet .
Aujourd'hui que les informations

sont plus complètes , il est permis de
mieux apprécier les dégâts de la cou-
l 11

Lo dommage D'est pas si grand que
l' irrégularité de la température aurait
pu le taire craindre , mais la longue
durée de l' évolution a enuaîné for
cément de nombreuse , • inégalités ; la
floraison , commencée dans les pre
miers j"urs 0 e juin , s'est prolongée
Jusqu à la fin du mois , et le temps est
loin d » lui avoir été constamment fa
vorable .

Les cépages les plus précoces ont
passé fleur dans de bonnes conditions ,
surtout en Médoc , et les cabei nets ont
généralement bien conservé leurs
fiuits . Le n aibec , si sujet à la cou
lure ne pouvait y échapper , cette an
née , et il a été assez fortement atteint .

Dans la même contrée , il se trouve
donc des plants qui ont bien léussi
à côtés d'autres qui laissant à désirer -
mais l'ensemble est encore satisfai
sant .

Le Médoc et les Graves se trouvent
les plus favorisée , mais l'on n'est pas
mecontent dans le Biajais , dans le
Libournais , dans le Bourgeais , dans
l' I ntre-deux-Mers .

Dans les palus , la réussite est
moindre que l'année dernière où elle
a été excellente , et toutefois il y a
beaucoup de vignes qui donnent de
belles espérances .

Malgré l' amoindrissement que le
mois de juin a fait subir à la récolte,
soit par la g ; êle soit parla coulure ,
il nous laisse encore en situation de
garder bon espoir , si d'autres fléaux
ou d'autres accidents ne viennent
point frapper nos vignobles .

En ce moment , l'on a surtout à
compter avec le mildew et l' antbrac-
nose , répandus sur un assez grand
nombre de points .

Le mildew n'a pas sévi avec in
tensité ; on le surveille , on a le moyen
de le combattre .

Quant à l'anthracnose , il est beau
coup plus difficile d'en avoir raison .
Les préoccui ations de M.Bellot des
Minières à son endroit sont , malheu
reusement , trop fondées , et ie monde
viticole attend avea anxiété le résultat
des expériences que cet éminent vi
ticulteur po'jsuit avec autant de zèle
persevérant que de science pratique .

Maintenant , sans être trop optimis
te , ne devons-nous pas espérer une
ainéforation du temps , à une époque
où , d'habitude , le soleil et la chaleur
règnent sans partage ?

Déjà , les premiers jours de juillet
sont préférables à ceux qui ont ter
miné le mois précédent .

Espérons que juillet remplira bien
son rôle jusqu'à la fiu et qu' il fera pro
fiter les grappes de la vigoureuse végé
tation qu'on ie plait à constater sur
tous les pieds de vigne qui ne sont
pas tributaires du phylloxéra , et , Dieu
merci ! ils se trouvent encore en fort
grand nombre dans nos contrees .

REVUE MARITIME
siacvi i m. DL CLTT$

ENTRËES

Du 5 juillet
TARRAGONE vap . esp . Maria cap '

Freixas div
Du 6

BARCARÈS b. esp . J. Laure 25 tx > caP
Hentic vin

MARSE1L E v. fr. C. Joseph Valéry
347 t \ . cap . Pietri div.

BARCELONE v esp . Corréo de Cft'
272 tx. cap Corbeto div-

MARSE.iLi.Ev . tr. Languedoc 929
cap . >, olinier oiv . »

id v. fr. Frédéric Morrel
tx. cap , hmgues div .

AL1CAJNTE v'norv : Sviti.um 416
cap . Gundvalsen vin.

SORTIES

Du 5 juillet
VALENCE b. esp . Antoinetta ca f '

Rams lest .
MALTE v. angl . Ainil cap . Toint°

lest .
TAURAGONE v. norv . Johan SverdrOr

cap . Monsen f. vid .
ROTTERDAN v. angl . Mauritius c8 "'

Farlone bauxite .
BONE v. fr. Caïd cap . Bessil div-
HAMBOURG v. allem . Lissabon eaP '

Dau div,
MARSE.LLE v. fr , St Marc cap . Pie
mier div.

CHRONIQUE LOCAU
& RàOIONALE

Eptsméfilc Cettoiss iii i®
Le 7 Juillet 1863 , arrivée &

gare du prince Murat .

CONSEIL .MUNICIPAL

Séance du S juillet
La séance est ouverte à 9

sous la présidence de M. AusseD
Maire . 27 membres sont présents-

Après l'appel nominal , le secréta
donne lecture du procès-verba '
la précédente séance . s j-M. Aubès demande la parole e' ès
gnale une omission dans le P r0?are
verbal en ce qui le conserne. Il $
qu'en déposant son oidre du i°ur se ,l
confiance , il avait dit tjue le c°nr j . tiavait , en séance officieuse , aut?
le Maire à prononcer les revocat '
qu' il jugerait nécessaires . >ils

MM . Gibert et Cavaillé disent 1
n'ont point entenou ces paroles-

feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('AOMAN INÉDIT)

Par Alfred EEICAWEE

DEUXIEME PARTIE

XXV

De nouvelles Ientrevues ne firent
qu'affermir l'amour naissant du lieu
tenant .

Il était fou de la belle blonde .
Jeanne , à son tour , ressentait pour

"Vanof un amour ardent ; elle aimait
sincèrement , avec toutes les illusions
d'une créature qui fait les premiers
pas dans la vie .

Et que do chastes baisers dérobes
sous les feuillages épais du Jardin
d'hiver !

Que de rêves dorés en songeant à
l'avenir !

Les deux amoureux étaient sans
cesse à leur bonheur futur .

Michel voyait cela sans eflroi .
Ivan était son fils unique , et Jean

ne , ayant un passé sans tâche, il lui
importait peu de le voir s' unir à elle .

A sa sortie du couvent , Jeanne de
manda à revenir à Toulouse .

Ivan ne vit aucun empêchement à
ce voyage .

On décida le   dépn r
Mais une lettre adressée à l'of'cier

par un de ses amis , retarda l'exécu
tion de ce projet . VoIcI ce que disait
cette missive :

Mon cher ami ,
Je me suis acquitté consciencieuse

ment. à mon arrivée à Tou ouse , de
la délicate mission dont tu m'avais
chargé . Les deux agents qui m'accom

pagnaient m'ont aide , dans cette tâ
che difficile ,de toute la force de leur
intelligence . Les époux Rennefeuil
habitent , non loin de Muret , un fort
joli château agrémenté d' un parc Ils
vivent à l'écart du monde . La baronne
reçoit peu ; elle se livre à la lecture,
c' est son passe-temps favori . Elle fait
aussi un peu de musique . Cet art lui
adoucira-t-il son cœur de bronze ? Ce
n'est pas supposable . Paula a appris
ce qui se passe à Moscou , tes rela
tions avec Jeanne , tes projets de ma
riage . Tout cela l' a profondément ir
ritée . J gnore les rapports qui ont
exsité entre la baronne et toi ; mais
elle ne dissimule pas le dépit que lui
causerait ce mariage , qu'elle fera
manquer si e le peut . Sa colîre contre
toi atteint les limites de la folie . Com
me lu le sais , celte femme protégeait
Mlle d' 1 - rlangHS , mais depuis qu' il est
question d' une union entre vous , l' i
rascible baro : ne ne parle plus que
do se venge ? (] e cette pauvre enfant ;
elle veut lui nuire , la calomnier , la

tuer moark-ment . Peut-être arrive 1^,
elle au crime I Dans l' état de sure rjittation présent , Paula ne reçu;® ye
devant aucun moyen pour se d 0 $e
de Jeanne . Le retour à Toulou s
la femme que tu aimes serait su'0 nl
quelque effroyable catastrophe , j'
elle serait l' innocente victime. " fl
le. Engage-la à demeurer à Mes aI-
Le moment n'est pas prepi ^ 0 Jgl»
s' installer ici . Avec le temps * es&
oubliera sa haine ou ses ran cU ,'
votre égard . Alors vous pourr< z cen
sans crainte d' une basse vefg0 yi '
caria baronne , paraît-il , est uD 0 j)e 5
père qui ferait comme elle le dït ' er
renseignements particuliers & e \>ii '
mettent de la juger ainsi . Sois ^
dent et patient. Laissons l'orâo
dissiper . Nous venons après .

Ton dévoué»
SVILOFF#

A Suivfê



I A.ubès insiste . Le président prie
Jon=€il de ne pas s'arrêter à de/ ' tes mesquineries et de ne pas per-
r:,e 8 ,, n temps a des discussions sté-

comme à la dernière seance .
j msommes ici pour travailler , dit—

itt. v ous invite à adopter le prucès-té'"alet à discuter les affaires por
. s à l'ordre du jour. — Le conseil"Ste .
ûn~~ AU nom la commission des
fin nCeS M Fabre donne lecture d'une
du r*. sur ' es comptes administr > ti s» Maire et o u Heceveur municipal
clnUr ' es eXerc ices 1887-1888 Les con-
p Sl0n s de ce rapport tendant à l' ap-
Ue s C0S comptes , sont adop-

nom de la même commission ,
Viiou lit un rapport concluant a

, jJ P r°bati(in du bu jet du collège
'•- J. 1887-1888 et du projet de budgetJ «r 188,. _ Adopté :

. Au nom de la commission des
I Groins vie naux . M. Gin uvès donne

Ure . l' un ' rappo t concluant à
I Uiner la promesse de vente faite à
e °un,et d' uno parcelle de terrien
. r« le chemin vicinal n° 1 et sa
guette, — Adopté .l e ~~A.u nom de la commission spéoia-

sê'nt 0lDm ^ e à cet effet' A , Fabre P r® "
au ® u n rapport sur l' enquête laitele'l ' es marchands du marché dans
ter U * savoir s' ils préféraient res-

I SUr l'esplanade ou aller ailleurs .
p r a Majorité des marchands s'étant
p jp noil cOe pour le statu quo, le rap-
I QP ' ûvite l' administration à se con
te » . 2% ce désir et à faire mettr e un
Ujdh  d 'ordr dans l' alignement des
W SUr la pr0 p oâ tion de l' admiûis-
Ven '" n1 ' le conseil vote un crédit pour
* iJ r en a ' de aux familles des réser-s-tes nécessite ,.
J^t EnlrePÔt des douanes . — L'ad-
l ' a s tratiou demande au Conseil de
ai oriser à passer un bail d' un
4Hn la location d' un magasin-

l' Xb à l' entri-pôt des douanes .
bçfa Cartel demande si ce magasin
pot g a fentrepôt réel ou un ente-
Ser ' F&bre répond que ce magasin
p arV |.  a à entreposer les vins saisis

' a douane .
Vj D j Martel fait observer que lesan , Sa isis étant beaucoup plus rares
tDa(f U ['d'hui , il est inutile de louer un
l6uas ' Pour ud e année ; il suffit de
Cê<t U:irau mois , quand cela sera ne

Siire .
" ièr 6 ï0Use 'l se rallia à cette mati 0û 6 de voir et autorise l' admiuistra-

a traiter pour un mois .
(r t 7" DemaSile d' un crédit de 1200
*djP° 'J r rétribution de l' indicateur-
tion ' D * au contrôleur des cuntnbu-

s m. ire < tes . — Renvoyé à la com-
des finances . .

Uj sTr renvoyée à la même , corn
et ' 011 la régularisation de divers

Ptes d'éclairage mur.icipal .
C q Nouvelle canalisation . — Le
tr4 ù 61 ' autorise - l'Administration à
tâ j er aiuiablement avec lès proprié-
rainss P°Uf u servitude de leurs te .-

\

ttaux. — LeConseil autorise le
M k V.f dr municipal à rembourser à
iniuet    nguieru somme de-27'fr.-60il'gt   pe perçue pour consommation

tl9uêle concernant le " projet
1 , e . 1 ",.tdu chemin vicinal n°
fort - cllemin rural n» 48 et leU) is .°l"Pierre . Renvoyé aux com-
cinJ 0 41 des .finances et chemins vi-

fct - i P 6mins ruraux . — Acquisition
an£e de terrain , entre la Ville

Bassas . — Adopté „
4e I (i v°iHè . — Demahfle' d'un crédit
Ietâ i '.1 * - pour droit , de mitoyen-
Voy /i r ù an sieur Sou'lët . — lien
^ _a.la commission des fnances ,

l1iatA aPeur's po?npiers.- - Achat de
>. gn — Renvoyé à", la commis-

finances .
SeiKv nslrjuction publique . — Le Con
f^. °te.une allocation de 100 f'r . en
<l' eva du jeune Nervaux pour frais
ceS metl au baccalauréat es-scien--
nl'tï -ë U net demande de bourse ' d' ex-
Pif | (:l d e gratuité. iies, fournituresles sieuis Broussous et "Milhau ,

est renvoyee à la commission de l ins
truction publique .

— Caisse de retraite . — Demande
d'une retraite pour Mme Langlois ,
veuve d' un ex-employé d'octroi . — M.
Fabre propose de rejeter cette de
mande . C' est bien assez , dit-il , que les
employés d'octroi mangent au râtelier
municipal sans que nous y fassions
manger aussi leurs veuves . (Hilarité
générale .) ;-

M. Collot convient que Mme Lan
glois n'a pas droit à la retraite , mais
vu sa situation malheureuse , il de
mande que le Conseil lui vote up se
cours . — Renvoyé à la commission
des finances

— Chambres syndicales . — Demande
d'une sudvention par la Chambre des
ouvriers plâtriers Le Conseil lui
vote un crédit de 500 fr.

— Pétitions . — Les habitants de la
rue Nationale demandent que cette
rue soit balayée deux fois p >r jour
par les balayeurs de la ville , l' admi
nistration des Ponts et chaussées à
laquelle appartient cette rue , s'acquit
tant mal de ce service .

M. Fabre profite de l'occasion pour
demander que la ville lasse balayer
aussi le quai du Nord , qui est né
gligé au détriment du quai de Bo'sc ,
sur lequel les Ponts et Chaussées
portent toute leur sollicitude .

M. Fabre , qui est facétieux ajoute :
M. l' Ingénieur des Ponts et chaussées
ne passe sans doute que sur le quai
de Bosc.

Le Président promet de faire droit
à ces réclamations .

— Une pétition de M. Mandoul , re
lative à une entreprise de Mont-de-
Piété , est rejetée .

— M. Gibert demande qu'on mette
à l'ordre du jour de la prochaine sé
ance la pétition de boutiquiers , rela
tive à leur différend avec le sieur
Aragon , fermier du droit de place .
— Adopté .

— M. François , fait la même de
mande en ce  qui concerne l'ouver
ture du théâtre Jeannin .

Plus rien n'étant à l' ordre du jour,
la nceséa est levée .

GRAVE ACCIDENT

Ce matin , à 9 h. 1 / 2 , le nommé
Sarrano Antoine , garde-vin . a heurté
en revenant du quai Paul Riquet , la
chiirrette couduite par le sieur Lacan ,
au service du sieur Nouguier . Le choc
a eié si violent que Sarrano a été
projeté sous la roue du véhicule qui
lui a passé sur une partie du corps et
sur le bas ventre .

Transporté immédiatement à l' hos
pice , son état a été reconnu très gra
ve , sinon désespéré

Une enquête est ouverte .

GRAND CAFÉ

Aujouid ' tiui vendredi et jours sui
vants , à 9 heures , grand Concertsur le
canal par des arti stes des principaux
Concerts de r'rance et le Théâtre- »i
gnon , succès des folies 1 ergère de
Pai is. '

" ' FÊT L DU 14 JUIL ET
Itinéraire des retraites aux flambeaux

qui auront lieu a l'occasion du
14 Juillet :

Vendredi 13 juillet
à Huit heures et demie du soir

Retraite aux flambeaux par
les Touristes
Itinéraire :

Départ de l'Hôtel de ville , Quai
supé/ ieur de la place , i«ue Louis
Blanc, Grand'rue , Rue Consigne ,
Uampe es Arabes , Grande rue Hau e ,
Rue Hôtel de ville . hue Jeu de Mail ,
Hue de l' Esplanade , Pont National ,
Quai du Nord , Quai du Sud , Pont
Legrand , Kue Hôtel de ville , Place
de la Mairie .

Samedi 14 juillet
à 10 heure~ du soir , après 1 feu d' ar
tifice , retraite aux flambeaux par es
Touristes

Départ du q'iai de la ville , Gr nde
rue. Quai de B»-c , Rue des Postes et
Télégraphes , Esplana.ie .

CASINO MUSICAL

Grand succès ! pour quelques re
présentations seulement .

M. J. de H< nau
Artiste peintre sans bras qui exécu

te des tableaux et joue plusieurs mor
ceaux de musique sur le vérophane .

(" ominuation des représentations
du i.allet Sabaiini , coupie comique
Caro-Lecomte et des chanteuses en
tous genr.e

Les éditeurs Dfntu et C1» viennent
de publier une brochure : Les loge
ments à bon marché; La propriété
immobilière 'rendue accessible aux
travailleurs de notre compatriote ,
M. D. Leprince .

Nous en rendrons compte .
On la trouve dans nos bureaux

quai de Bosc , 5 . Prix : 1 franc.

Éi A CIVIL M C ! I l

NAISSANCES

Du 4 au 6 millet
Garçons 3 : — Filles : 3

DÉCÈS

Anna Bedouillac , née à Montpel
lier , âgé ^ de 19 rins .

Pierre Flachaire , douanier , né à
Donzere ( Drôme) âgé de 33 ans , époux
Armand .

Marie Anne Malet , née à Cette , âgée
de 40 ans.

2 enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

11 est certain que l' empereur Guil
laume 11 visitera le roi Humbert le
mois prochain .

— L' Italie ne faisant pas de con
tre propositions lelativemen au trai

té de cou.merce qui se préparait , les
négociations sont considérées par le
gouvernement français comme dé
finitivement rompues .

— M. Boulanger présidera le 13
juillet prochain le banquet de la fé
dération républicaine révisionniste .

Paris , 6 juillet

Une explosion a eu lieu hier soir ,
rue Saint-Médard , chezuri brocanteu  
On assure que deux personnes ont
été blessées , dont une mortellement .
Cette explosion  a causé une grande
panique dans tout le quartier ; les
vitres de plusieurs maisons ont été
brisées .

Ou croit que l' explosion est due à
ôe la poudre que lebiocanteur avait
amassée chez lui pour préparer des
pétards en vue de la fête du 14 juil
let .

— Le général du Barail adresse
au président du comité impérialiste
de la Dordogne une lettre dans la
quelle il déclare qu' il a maintenu sa
candidature tant que cette candida
ture a paru être un gage d' unioii;mais
dès le moment qu' elle devient la cau
se de dissentiment , celle candidature
n' existe plus .

Le Figaro ajoute que le général , en
se désistant , est d' accord avec tous
les coin es qu' il présidé , sinon avec
le rince Victor . On assure , en effet ,
que le Prince avait émis l'avis qu' il
fallait qu' en même continuer la lut
te , eu finir avec toutes les tergiver

sations et les compromissions et dé
noncer définitivement toutes les alli
ances qui ne répondent à rien .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,5 Juillet
Les cours de nos rentes poursui

vent leur mouvement de hausse : Le
3 0|0 finit à 83.42 ; le 4 1:2 0[0 à
IMG , 60 .

On cote l'action estampillée du
Crédit Foncier 1380 . Les diverses sé
ries < iVbligations îoBcières et com
munale ont denme lieu à des tran
saction nom treuses . Ce'te laveur est
justifiée car de tous les ttres analo
gues ils sont certainement ceux qui
prése tem l ^ pus e garanties .

l a Socie è Générale est terme à
453,75 .

Les Dépots et Comptes Courants
soi immobile* 600 .

La !< anqije d' Iiscorpte est recher
chée à 467

Le premier ti > fge des obligations
de la Société d > s Immeubles de Fran
ce ur -, 1 1 , u le 10 juill -t . Tous les
Mires poi té * seiont remboursés à
1000 fr. soi * avec une prime de 616
fr. sur le couis actuel de 334 tr.
Chaque annee quatn t rages d' amor
tissement auront lieu en sorte que le
ni mbre des titres remboursables croît
régulièrement , mathématiquement .
En cela les obligations Immeubles
sont bien supérieures aux obligations
de la Rinqur hypothécaire .

L' action de Panama gagn „ 10 fr.
à k. { 0 . Nous rappelons que le 2me
versement pour les obligations à lots
doit être eflectué du 5 au 10 courant /

Les Métaux sont à 815 .
Les obligations des Chemins de fer

économiques sont termes à 357,25 .
L'émission des 101,750 obligations

des Chemins de 1er de Porto-Rico
s ra ouverte officiellement le 7 juillet
mais on peut souscrire dès maintenant
par cori espondance Les versements
sont éche'on : és sur deux années de
façon à faciliter l'accès de ces valeurs
à  l petite épargne . Le premier de
25 fr. se lait en souscrivant ; le se
cond de 61 fr. à la répartition ; les
derniers de 50 fr. chaque semestre
jusqu'au 1er juillet 1890 . Un décret
royal en d^tedu 17 décembre 1886 ac
corde la garantie de l'État aux obli
gations nouvelles qui recevront en
ouire une garantie hypothécaire de
premier ordre .

Le marché des actions de nos che
mins de ter est ferme.

Les obligations sont toujours très
recherchées par leur clientèle spécia
le.

AVIS DE DECES

Madame Vve David et sa famille
M. et Mme Herber, .VI . et Mme
Edouard Gautier ont la douleur de
taire part à leurs parents amis et
connaissances de la perte qu' ils vien
nent d'éprouver en la personne de:

M. Pierre DAVID

Les personnes qui n'auraien ' pas
reçu de lettie de faire part , sont
priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

Les obsèques aur nt lieu demain
samedi , 7 j u et , à 10 heures du ma
tin . On se réunira rue de la Caraus-
sane , 26 .

y-f Les Feirnies d les Jeunes Filles ^
PAUV.',:5 DF SÂNG

Mo,iî {fuérieH <4e tm^lc par tes

C£PSBL:-R BSBEtUi
AU FEE ErI i i ,A QUASSINE

Prix : 2 fr Toutes 1 'iarik«<ch ou chez l'Inventeur
f PHARMAOl B3STyÀ '& UB & A âLyiïEAIS v ..:dre-8t-Loire) ©

qili EXPÉDIE FRANCO CoIllP * MAND . - POSTE De2

Le jerani responsable BRa BET
Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCES LEGALES
Mvocatioa Se Créanciers

Les Créanciers de la faillite
de la dame CHARLOT, née Sarah
Léon D1PENDAL , marchande de
liDgerie à Cette , sont invités à
se réunir le vendredi Treize juil
let 1888 à deux heures de l'a
près-midi , dans une des salles
du tribunal de Commerce de
Cette , hôtel de la mairie pavillon
du nord au dit Cette , pour être
consultés tant sur la composi
tion de l'état des créanciers pré
sumés que sur la nomination
d'un nouveau syndic .

Cette le 6 juillet 1388 .
P«'»' autorisation de M. le ju

ge commissaire .

Le greffier du tribunal ,
J. PEYRONNARD .

Canal de Panama
Ololiga.tions àlots

Le versement de 40 francs par
obligation souscrite est exigible du
5 au 10 juillet pour participer au pre
mier tirage du 16 Août .

Les obligations entièrement libé
rées du 5 au 10 juillet ( 340 francs à
verser ) jouirent du coupon de 7 fr.
à échoir le ler décembre prochain .

B PTIPÇPIlfQTltrt v °yag0urs « la
llupiuuuiilUlllu commission deman

dés partout par Maison Huiles . For
tes remises . Écrire Société des hui
les du Midi à Marseille .

LA

de en un mois
■ gjggavec f 8Q f r. une fois versés . Écrire au

HirWi'i<ilaGorrespondanceFinancière,28,r. St-Lazare , PARIS

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

VI FOUIS CE>TDE 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 r 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 r.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PARIs

( Maison fondée en 1878 )

FABRIQUE SPÉCIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S o N\T7 E R
CHARRON

1G, rue Penthièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et orix modérés

MLÙ W W 1 1 fiR 7,Iw I ish M il âà M Islû À
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE ''—^
Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE L OR CRDRE

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

Port, des Théâtres , etc.
S ervice irréprochable . Prix modéré

2 enfants en bas âge

aladies de la Peau
UIPTO 0 A IIP Démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,V IV LW gANll Toux rebelle , Asthme, Gastralgie, Constipation, Anémie , Goitre,

sont véritablement guéris par le

ROB LECHAUXjasAËws
Cresson et Salsepareille rouge

et la. POMMADE ANTI-DARTR EUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

Timbre bleu de l 'Union de» Fabricants et la signature : Su
PAI IT If IL fr Pmtl O. Fr lPS flAHY fTŒYCO . 6 fï . 50 Ïâldât.

I BORDEAUX
If f i u u llu i co un rusc IIIIVI cgo«in« «ii i O sur la Régénération du Sang par le JRob Lechaux.
Pharmacie Mario LECHAUX, rue S ,e-Catherine , 164 — BORDEAUX

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS JD E PKR

MIDI

Service d'Été à partir du 1 e Juillet
PARTANTS

1224 — I h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 h. 00 m. direct
140 — 1 1 ). 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 13 s. express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 36 m. express
129 — 8 h. 48 m. omnibus
119 — 9 h. 19 m. direct
113 — 1 h , 45 s. omnibus
111 — 3 h. 18 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus
107 — 5 h. 15 s. express
125 — 7 h. 05 s. mixte
109 — 9 b. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 45 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Été depuis le 1 er Juin
PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte .
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 b. 13 m. direct
863 — 8 h. 13 m. mixte
867 — U h. 37 m. express
865 — 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mix'e '
871 — 4 h. 20 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 B . mixte i
715 — 9 h. 56 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JOURNAL DE CETTE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAITO

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

OJK cxsonr-E
les luBdis , mercredis et   vea i t

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS DE MABSEÏLLE

Mardi , 8 h. soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples Dimanche, 9 h. matin ' pour Bo-'
Jeudl, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pC '

Propriano. Gêner , Livourne et Naples .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente , Gall'.poli , Brindisii

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône»
Zara et Zebberico , Malte , Calcli->”' "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , °

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPElii ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAREA & Cie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A"*
cante , Almer îe, Malaga , Cadix, Hu^lva , Vigo , Carril , La Corog ce >
Santander , Bil"ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébart»en
et Pasagm ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS partira le 9 juillet
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , cosignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE SE L'OOIST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le lïâvre él Anvers
faisant livrer â tous lej ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAI1EL aîné , quai de Bosc , Celte .

CAA FUR

Soluble

VAN houtèn
remplaçant avantageusement

tous les choc o lats
Se vend partout au prix de frs. ,5 ,— frs. 3.,60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix phis jbks , dont ni l'origi 1 ®
authentique ni le poïds Vpeuvënt être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours-

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M A D O U L ET Cie

Rue de la Placette , 7, — 1er étage "

AVANCES SUR . PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de . marchandises neuves ou meubles meu-blaats, etc, etc.-

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT»
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

AVP\rDî; un casier de bureau ' i I AT ] PI ) appartement, pren»6'V bois blanc, à l 'état ""A L0 UUlt étage Giand'rue,
de neuf.- ; pièces . /)


