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*H Réforme commerciale
(Suite et fin)

îçjl n'fst pourlant pas pour en fai-
iig p- est devenu depuis , un rou-' 0oniî Ule> flue Phe | yPeaux a CI'éé enty 'e conseil supérieur du com
ité \ N s' agissait alors de parer à
rfa .riSe n°n moins grave que celles
î [r laé  vsrsée notre industrie depuis
tr de Francfort . Pour y remcdi-
Wét/ensa ^ ue ses ' um '^ res > bien
h,, n j celles d' un collaborateur du

il r a '® taient Poinl su ffisan _
5oo rj lappel aux intéressés en per-t0J e ' composa son conseil de
t' ron « élus librement et sans
tnjf |® Par le corps de ville et les
îftt r '311 ds négociants ?. — C'est ce
Rament depuis de longues ante OJtes les chambres de commer

ces Faures iav C 'atn d res de commerce , nous
tu°ns> sont fort préoccupées de
k;s a , choses . Bannies, ou a peu
rèa c°nseil supérieur du corn
ai "'. Qu' elles devaient composerhm lveiDent' e"es oul essa yè tout
kiJr de sortir de Ja légalité
r - Pa enlrer dans le droit . C' est celle
>^ VoUe 1S a donné s i§nal de la

le ic)
rét - sePletï)bre dernier , le sous-
fciait i| lre, d'Étal aux co ' on 'es > Q a '1irJV * Etienne , eut l' heureuse idée
^ p, 'e président de la Chambre
ru l0m1S à réunir les représentants
' Gjjet !f 'es chambres de France , à^ donner leur opinion sur la

Sai°n économique de nos colonies .
ISsant l' occasion , M. Poirrier

(]A SUr le champ à ses cobègues
*'jy er Parle menls pour les prier d' en
»:j | e a ^aris des délégués , non pas
! ïtis . 9nl pour rechercher les mo-
Ns p 6 ' a v 'e a nos colonies ,
lt,4iw Ur étudier diveises qnestions
'Jjrnriip3an t au P lus llaut de8rè le
QQ 48kqC0 rn ®lr°polilain : l' Exposition
'ijré  'a création d' un musée na
tts (j. . commerce français , les bre-qu'e Vent 'on J et îes marques de
jeflnî°' rr'er comp '3 ' 1 lroP Slir M-

Bo»e 61 Pas assez avec le Sénat ,
\e erian le tira d' erreur .

Uj, Pouvant interpeller M. Poirrier ,
';îr a Pa ltie le ministre , M. Dau

l : ei e . ' l'Ji connaissait les deux !ct
( sn°nt ' e s ' lence lu ' semblaitr ret i' ' e c ' a Pprobalion . « Lisez le

! î|ùj 0 ou 3 sepicmbre 1851 , qui est
''•:r C(! panique deschanibies decom-

' l ' dit -il . Où voyez -vous que

le législateur leur ait permis de se ré
unir en congrès ? »

Ce à quoi M. Dautresme, qui est
Normand , a riposté :

« C'estvrai , elles ne sont pas auto
risées à le faire , mais aucun article
de ce décret ne le leur inteidit . Or,
ce qui n' est pas défendu est permis . «

Si M. Dautresme 'n'était pas un
respectueux il aurait pu répondre .

« La loi autorise les réunions pu
bliques , elles permet aux citoyens
quels qu' ils soient de s'assembler , de
traiter entre eux les sujets de l' ordre
politique les plus graves , par suite
de peser par leurs décisions sur cel
les des pouvoirs constitués . Or , vous
ne voulez pas que des hommes con
sidérables par la part qu' ils prennent
au travail national , par leur contri
bution en deniers et en œuvres de
toute espèce à la fortune nationale ;
élus par l'élite des représentants de
l' induslrie française ; des hommes sé
rieux , instruits , honorables entre
tous , soient privés du droit de faire
entendre leur voix , d'apporter à des
législateurs trop souvent improvisés
le fruit de leur expérience , la moisson
amassée par toute une vie de labeurs ,
d' études et d'observation , C'est de
l' enfantillage . »

M. Dautresme s' est borné à rappe
ler à l'ordre le président de la pre
mière chambre de commerce de Fran
ce et ; par ricochet , M. Etienne .

Eli bien , si M. Dautresme se figure
avoir le clos débat , il se trompe, et
nous lui apprendrons que celle der
nière chinoiserie a porté à son com
ble l'exaspération de nos chambres
de commerce . Nous ajouterons que
lesdites chambres , considérant l' im ¬
possibilité où se trouve le Parlement

i de faire aboutir les projets de loi
destinés à assurer à leurs membres
des libertés égales à celles dont jouis
sent les anarchistes de la salle   Fav i
sont résolues a passer outre . Que le
Sénat et la Chambre des députés le
veuillent ou le redoutent^, en 1889,
le commerce français tiendra ses as
sises en un Congrès qui se prépare
à cette heure même . Il est temps , en
effet , que le travail national ait son
Jeu de paume .

Léon RENARD .

Plâtrage, Pliosptatage, Tartrage
Par ia lecture du compte rendu de

la séance du 17 juillet de l' Académie
de médecine , nous avons eu l'explica
tion île l'attaque à fond de train faite
contre le plàtr.ige de la vendange
par notre compatriote M. Marty .

C'est notre autre compatriote , M.
Armand Gautier , qui s'est chargé de

nous fournir cette explication , en
nous détaillant les bienfaits des pro
cédés nouvellement mis à jour po»r
remplacer une pratique de laquelle
personne , — sauf quelques grincheux ,
à l'estomac Délabre — ne s'est plaint
depuis des milliers d'années .

Quel beau spectacle de voir les
doctes savant qui président aux des
tinées de nos intestins , s' engouer ain
si pour des procédés qui n'ont encore
nullement fait leurs preuves !

Nous n'avons pas la pretention de
répondre au rapport de M. Gauthier
que nous venons de parcourir , nous
laisserons ce soin à l' un ne nos col
laborateurs , ainsi que nous l'avons
fait pour le côté médical du rapport
de M. Gauthier , disant : « Ces deux
méthodes de viuifîcation ( phosphat-ge
et tartrage) ont l'une et l'autre le
grand avantage d'augmenter le titre
alcoolique cies vins » et ajoutant à
l'appui divers exemples , parmi les
quels nous relevons le suivant :

Vin de Vinassan : naturel 7 8 ;
lartré 10 - 3 .

Voyons , cher viniculteur en cham
bre, d'où avez-vous sorti ce vin ?

Ne serait-ce pas du clos le plus
célèbre et le plus productif de
France , bien qu' il ne soit coivposé
que d'un cep uniqua — la cheminée
d' une machine à vapeur, visible de la
gare de Narbonne ?

Nous pensons pouvoir nous per
mettre cette supposition puisque c'est
la qu'est né le tartrage .

A l'Académie de médecine , on ne se
contente pas de faire le panégyrique
anticipé de certains inuenteurs ; à
l'occasion , on y fait également la be
sogne des quarante immortels qui
vont trip lentement dans la conlec-
tion de leur dictionnaire .

Divers des articles du Vigneron
traitant de la question qui nous oc
cupe avaient été signés « Un plàtreur
iniévétéré », M. <? auti'r a trouvé
mieux dans la phrase suivante :

L ' Académie croit surtout que ces
deux méthodes sont propres à garan
tir les intérêts et la santé des con
sommateurs , élément important du
prob ème qui nous est soumis , mais
dont on ne paraît pas sufisam
se préoccuper dans ces pays où d' in
vétérés gypsomanes demandent enco
re la tolérance illimitée du plâtrage .

Ce p ys , monsieur l'Académicien ,
est le vôtre , et > ans la pratiqué l' exé
cution de laqu le vous venez mal
heureusement de prendre une si gran
de part. pent-êire bien , la France
aurait-elle été privée des services
que lui rend tous les jours un sa
vant comme vous dans les questions
où il me met pas du parti pris .

Vigneron Narbonnais .

Échos & Correspondaoces
DES VIGNOBLES

Narbonne , 26 juillet 1888 .
Depuis cinq jours , nouo avons , non

seulement des brouillards , à couper
au couteau , mais une humidité géné
rale qui n' a pas cessé un seul instant .

Les intermittences de soieil n'ont

pas éte grandes il est vrai , mais n'im
porte , cette température des plus
favorables au développement des ma
ladies cryptoganaiques , amènera fata
lement à notre vignoble le contingent
d' invasions dont se plaignent le Gard
et l'Hérault .

Il y a quelque temps il fut adressé
à l' école d'agriculture de Montpellier
quelques teui les de vignes provenant
du Minervois , portant de nombreuses
taches ressemblant à des brulures ;
Il fut répondu que c'était tout à fait
accidentel .

Aujourd'hui , on a adressé , non s u-
lemonl des feuilles portant les mêmes
traces de maladie, mais également des
raisins tous fendillés et la plupart
entièrement secs . Cette vigne , située
aux environs de Coursan et traitée
par la bouillie bordelaise , était in
demne il y a quelques jours de toute
maladie .

Sera-ce quelque variété nouvelle
de Rot ?

Il s' est traité cette semaine un cer
tain nombre d'aflaires , soit directe
ment , soit en revente ; la récolte s'a
vance et t-iut le. monde veut arriver
sans le moindre stock , d'où quelques
concessions .

De la part du propriétaire , nous le
comprenons , de la part de quelques
revendeurs nous le comprenons aussi ,
mais pour ceux seulement — que nous
ne pensons pas nombreux cependant
— qui pourraient être surchargés .

En efiet , si tout le monde se trouve
sans marchandise , c'est la plus belle
situation qui puisse se présenter au
profit de la propriété lors de la mise
en vente dès 1888 .

Nous répétons ce que nous avons
déjà dit : que la récolte perdait tous
les jours ; nous ne pensons pas que
ce soit là motif à faire baisser les
cours .

Bordeaux , 26 juillet .
Enfin l'on peut constater une amé

lioration sensible dans la tempéra u
re : nous apuiochons d' un tfmps nor
mal et nous finissons par croire que
nous sommes arrivés à l' été . Est-ce
trop tôt à la fin du mois de juillet ?

Ii restera , maintenant comme après
une graide bataille , à compter les
morts , les blessés et surtout ,... les
disparus .

combien de grains de raisins,
combien de grappes manqueront à
l' appel ? C'est incalculable . iMais il
faut surtout songer à penser les bles
sures .

Tous 1rs vignerons inspectent soi
gneusement leurs vignes et portent
leurs regards scrutateurs non seule
ment sur les feuilles mais encore sur
les raisins , afin de parer au danger
de l'invasion dis maladies cryptoga-
miqut-s , en i enouvelant les traitements
recommandés et les soufrages .

Nous ne croyons pas qu' il faille se
préoccuper outre mesure de l'appari
tion du blackrot qu'on signale dans
notre département . 1l y a lieu de croi
re qu' il s' agira seulement de quelques
cas isolés , mais la vigilence la plus
sévère et la plus minutieuse s' impose
à tout piopriétaire soucieux de con
server sa récolte , La crainte de ce
nouveau mal doit faire cesser toute
hésitation pour l'emploi des remèdes



t
que l' on croit susceptibles de le pré
venir* ou de le guér r . C' est de l' en
semble des mesures prises que sorti
ra le salut de nos vignerons qui ne doi-
ventpas oublierqu'en pareil cassurkut
ils sont solidaires les uns des autres .

En ce moment où tout le momie
est dans l'expectative, les ventes , au
vignoble , sont fort rares .

Nous pouvons noter :
1887

Domaine de Damluc , côtes Cambla
nes , à MM J. et B. Maurin frères
(solde), saos escompte . fr. 1.0Q0

. Chai Burlet , à Puisscguin 750
Château Laplante , à M. 3aby , de Li

bourne prix secret .
Même situation sur notre place

pour les vins exotiques ; il existe une
demande assez active .

Moins d'empressement aux achats
pour les vins du midi sur lesquels on
est poité à faire des concessions pour
les qualités ordinaires .

Les cours des beaux vins sont , au
contraire , très bien tenus .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 26 juillet

F1UME et PUSC1CE , vap.it . Barion,{437
tx. cap . Andriola , bois et vin.

KOUMI et MARSEILLE , b. grec Aùel-
bï&j - fotis , bC tx. cap.Venezuello , vin.
St LOUIS , vap.esp . Cerventès , 296 tx.

cap . Serra , vin.
SEKIPHOS, vap . al. Alga , 713 tx. cap.

Ilelovas , minerai .
Du 27

FÉLAN1TZ, b.esp . Temerario , 103 tx.
► s. • cap.Segm , yin .
BARCARÊS , b. fr J.Laure , 29 tx.cap .
t HeuriCj vin.
MARSEILLE , vap.fr . Ville de Lille , 703

tx. cap . Langheté , div.
BARCELONE , vap . esp . Cataluna , 672

tx. cap . Pujol , div.
AL1CANTE , vap . esp . Pepe Ramos ,

248 tx. cap . Zaragoza , vin. ^
BARCEL.OiNE , vap.esp.Correo demette,

152 tx. cap . Corbeto , div.
SORTIES

Du 26 juillet
VALENCE , g. fr. 3 Marie, cap . Roses ,

f. vides .
MARSEILLE et BONE , vap . fr. Mitid

ja , cap . Aitery , div.
VALENCE, vap . norv . Svitbu«n , cap .

Gucdvalsen , f.vides .

MANIFESTES

Du vap . it . Barion , cap . Andriola , ve -
nant de Spalato et Fiume

Ordre , 65 f. vin , Fernand Benker , 84
f.vin , Ordre , 125 f. vin , Christian Gaf-
finel , douelles en vrac , plateau en vrac .

m rm LOCAL R
IDG-IONAX E

JMiit Cettois3 in jour
28 juillet 1848 , mort de M. Dou-

met , ancien maire , commandant ho
noraire de la garde nationale .

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 26 juillet

La séance est ouverte à 9 h. sous la
présidence de M. Aussenac , maire ,
27 membres sont présents .

Après l'appel nominal , ii est pro
cédé à la nomination d' un sec / éiai-
re , M. Gibert est maintenu dans ces
tonctiuns .

Lecture est faite du procès-verbal
de la dernière séance qui est adopté
ians observation ,

M. Gibert ayant obtenu la parole ,
développe l' interpellation qu' il avait
déposée à la fin de la précédente séan
ce sur le différend existant entre M.
Aragon , fermier du droit de place
et les boutiquiers qui font des étala
ges devant leurs portes . D' après M.
Gibert , c'est par une fausse interpré
tation de l'art . i du cahier des char
ges , article dont la rédaction est d' ai-
leurs un peu obscure , que M. Ara
gon se permet de percevoir un droit
de place sur ces étalages ; en suppo
sant d'ailleurs que la rédaction de
cet article fut plus claire , il serait
en contradiction avec la , loi qui re
connaît aux marchands le droit de
faire un étalage de 50 centimètros
devant la poi te oe leurs magasins . Ce
droit est inaliénable et ne peut être
aliéné , c'est donc par un abus de
pouvoir injuste que le fermier a
pu percevoir certaines sommes , et il
le reconnaît si bien lui-même , qu'il
se garde bien de poursuivre ceux qui
ont derrière eux le syndicat du com
merce et qui peuvent résister jus
qu'au bout . H appartient d' ailleurs
au Maire , en vertu d' un article du ca
hier ues charges , de trancher la ques
tion , en cas de contestation , M. Gi-
bert invite l'Administration à user de
ce droit .

M. Martel appuie le dire de M. Gi-
bert et ajoute que l'art . 3 du cahier
des charges ne doit s' appliquer
qu' aux étalages détachés , aux ma-
chandises qui se vendent sur ces éta
lages , mais les boutiquiers ne sont
pas dans ce cas , ils ont des magasins ,
et c'est dans ces magasins que la ven
te se fait , ils n'ont donc pas de droit
de hallage à payer ,

M. le président met la question aux
voix , M. Falgueirettes fait observer
que le conseil n' a pss à se prononcer
en pareille occurrence , il ne peut que

donner une indication à l administra
tion , c' est à celle-ci seule qu il appar
tient de trancher le différend .

Le président répoDd qu' il se confor
mera aux désirs du conseil .

— Théâtre . — M. François deman
de où en est la question du théâtre
Jeannin .
M. Combes donne lecture d'un rapport
de MM . Mazet et Rieu , délégués par
le conseil afta d'examiner les répara
tions à faire à ce théâtre pour qu' il
puisse être rouvert . D'après ce rap
port , il serait facile d'établir des por
tes de dégagement au parterre , aux
premières et aux secondes , moyennant
une dépense de 5000 fr. environ et
un droit de servitude t payer aux
propriétaires ou ocataires des loge
ments où s' effectue ! ait la sortie , en
cas d' incendie .

M. François exprime le désir que
l'administration s'abouche avecles in
téressés pour connaître leurs préten
tions relativement au droit de servi
tude dont parle le rapport .

Le conseil décide de nomrrer une
commission spéciale pour s'occuper
de cette affaire . En font partie : MM .
Blanchet , Martin , Planchon , Falguei-
rettes , Gautier et Jeannot .

Un membre du conseil ayant ex
primé la crainte que le préfet ne
veuille pas revenir sur l'arrêté pres
crivant la fermeture de ce théâtre ,
M. François dit : si le préfet a commis
une maladresse , nous n'avons pas à
nous en préoccuper , faisons ce que
veulent nos électeurs et si le préfet
ne nous écoute pas , nous nous adres
serons plus haut .

— Au nom de la commission des
chemins vicinaux , M. Ginouvès donne
lecture d'un rapport relatif aux res
sources à créer pour faire face aux
dépenses de réparation et délargisse-
ment des chemins vicinaux .

Ce rapport conclut à un emprunt
de 187000 fr. qui serait garanti par
une imposition extraordinaire de trois
centimes additionnels .

Après l'échange de quelques obser
vations , les conclusions du rapport
sont adoptées .

— Au nom de la commission de
l' instruction publique, M. Gibert lit
un rapport tendant à accorder à di
vers , des bourses au collège , des dé
grèvements de rétribution collégiale ,
gratuité de fournitures classiques , in
demnités pour frais d'examen , pour soi-
vre les cours à la Maternité de Mont
pellier , etc.

Le rapport propose aussi la cons
truction d' un préau et d' un gymnase

! à l'école Arago , et enfin un échange
j de nom entre l'école Victor Hugo et

l' Ecole Arago . — Ces conclusions mi
ses aux voix , sont adoptées .

— Au nom de la commission de
l' hospice , M. Frai.çois lit un rapport
concluani à l'approbation des comp-

! tes administratifs de l'hospice et au
. vote d' un crédit pour balancer le

budget de cet établissement . M.
i Planchon demande la suppression de
1 l' aumônier . MM . François et Gautier

épondent que la suppression
nènier ne dépend pas du C° *
nunicipal qui n'a qu' a voter ou »
eter les crédits demandés .

M. Jeannot air i V ".
;' en preud alur au oudget ',^„1
) ice qu' il trouve excessif, il
ivoir pris la commission hos P , 1 0
în flagrant délit ; on a P°rte ,[($?»r. pour trais d'entretien et de "
l' un cheval , il trouve quo c'e me: 1? éré . On lui dit que dans ce ch'D "
compris la nourriture des P°w'f c -
J es cochons , »1 repond que ]j
îhons sont au nombre de dix ^ an
commission de l'hospice , ce 9 *11 jji
/oq ue l' ti liai itô générale . M.
econnaît qu' il s' est :nal eX P Èu¿›
ïnfin , M. Jeannot trouve que I 0 ,
? et de l'hospice n'est pas clai r> olJ
90Udrait qu' on le renvoie à l a , j ,,,
iission pour qu' il soit exa
;n détail . _ Cûl)<!

M. Falgueirettes , délégué du 16p5
eil à l'hospice , proteste contr r,)
nsinuations de M. Jeannot , il de j!
lue la commission de l' tiosp ' c t
omposée d'honnêtes gens qui ° e
ent pas l' argent dans leur Pocue ' t o?les les sommes portées au budg® gt ,
itô strictement dépensées , seu 'e  eg
3our simplifier les écritures dé
robe quelquefois plusieurs P e J 1 |i e urs) enses dans un même article , d a" ii'
: haque année , un inspecteur ^
lances vient vérifier les c0
minutieusement, et s' il existait fifige,
lue dépense qui ne fut pas j°3 r>
I ne manquerait pas de le
falgueirettes ajoute qu'en le de
i l' hospice , le Conseil lui a ., croi'me nreuve de sa confiance , 11 t |j
ivoir rempli consciencieuse»6 j,
iission dont il a été chargé , et >' rer
?e que A. Jeannot retirera
ion dont il s'est servi et que 10 DOrt
seil votera les conclusions du raPpjet'

M. Cavaillier demanda qu'on
te un vote de confiance en
\1M . Falgueirettes et Richard ) "e
lu Conseil .

Le Président estime qu'en v e il
les conclurions du rapport , te ® s e =
marquera par là sa confiance eQ
delégués . ' soptLes conclusions du rapport
mises aux voix et adoptées . "w4

—Enquête concernant l'alWn J
de   lar Belfort . — Le consul 1
ne un avis favorable . , Ml'

Demande de crédit pour I ^ nl”
tien des rues. — ttenvoyé aux ^
missions des travaux publics 0*
finances . fi

— Enquêta relative au chdMV ^
manœuvre . — Lo conseil don" 0
avis lavorable . i

— Crédit pour frais de ti
de séjour du 1er adjoint à y
Voccasion de la fêle du 14 fr
Le Conseil vote un crédit de

— Fonds secrets mis à la A *8®
(ion du maire . — Le pré^'de . àmande qu'on renvoie cette qu©8 ' 1
la commission des finances . > de

M. .\ artel demande au p rési j ,
faire connaître le chiffre don

Feuilleton du Journal de Cette

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( roman inédit)

Far Alfred DELCAMBE

TROISIEME PARTIE

ÉPILOGUE

1

Le 4 mai 1875, à l'aurore , le fos
soyeur Gardou se présentait le front
baigné de sueur , l' air effaré , chez le
concierge du cimetière de Terre-Ca-
bade .

Cinq heures sonnaient .
Gardou posa la pioche à la porte

du logement de son supérieur .

11 cogna du doigt .
Entrez , cria-t-on d' une voix forte .
Le fossoyeur ouvrit et pénétra

dans l « logement , Mandret , le vieux
concierge , venait de se lever .

— Eh I bien ? demanda-t -il avec
un geste de surprise .

— Voilà du nouveau .
— Comment ça ?
— La chasse de cette nuit a été

fructueuse . Je crois que nous tenons
le voleur qui venait dévaster les tom
bes , à la faveur des ténèbres .

— Bah !
— Oui ... imaginez-vous qu' à mi

nuit et demie , je faisais une prome
nade dans le cimetière . _

— Singulière piomenade .
— Je portais un fusil chargé de

menu plomb . Une simple précaution .
— Bi^n ... C' est du zèle !
— Tout à-coup j'entends du bruit .

Des coups sourds Irappés sur une
pierre .

— Après ?
— Tiens , que je me dis , c'est en

core notre filou qui va violer une sé
pulture ... Le malin nous glisse tou
jours entre les mains .. Cette lois , je
vais essnyer de l 'empoigner

Mandret eut un sourire d'incré
dulité .

Gardou continua :
— Le bruit redoublait. Dans l' obs

curité , il n'était guère possible de
distinguer si j'avais affaire à un seul
homme ou à plusieurs ... Tout bien
pesé, j'ai mis en joue et. .

— Tu as tiré , imprudent ?
— Au hassard pour mettre le vo

leur en fuite ...
— Naturellement , la détonation a

produit ; on effet ?
Je vous crois ! fit le fossoyeur

avec un air de triomphe .
— Aurais-tu touché un de ces rô

deurs ?
— Justement .

Diable 1 dit le concierge sou
cieux .

• en faisant ma tournée
j'ai trouvé mon individu non loin de

la tombe Grachu ; il était évanoulsaI)ï
effets sont souillés de boue et d© il
quand je l'ai touché , cette DU| jre
avait déjà brisé la pierre
Voyez vous ça hein ? . jjd »

— Il n' est pas mort ?
Mandret .

— Blessé ...
— 11 faut le secourir . .la®»®'
— Je venais précisément

der du secoursl „ |f
Mandret qui s'était levé de s

passa une veste . .
Les deux hommes se difl?

vers la sépulture deGracbu . fla (jU 0Ils s'arrêtèrent devant une   pd' eau boueuse où gisait un corps
nimé , couvert de sang .

(A Suivre)'



be soin , celui-ci dit que la question
est trop delicate pour se prononcer et
qu' il laisse à ses amis le soin de dési
gner ce chifie au sein de la commis
sion .

M. Martel réplique : Il n'y a ici ni
amis ni ennemis, nous somm es tous
des conseillers n unicipaux , si vous
avez des anus , gardez-les !

M. Martel ii siste pour que le prési
dent fixe un chiffre .

Un des amis de M. Aussenac finit
par dire 500 fr. — Renvoye à la com
mission des finances .

— Taxe sur les chiens . — Le con
seil vote le dégrèvement d'une somme
de 16 fr. indûment pei çue .

— Théâtre . — La proposition de
M. Paul , ingénieur est renvoyée .

— Eaux. Le conseil autorise l'ad
ministration às'ent^ndre aimablement
avec les propriétaires pour la servi
tude de la nouvelle canalis tion .

— Chemin ruraux. — Le conseil
vote l'emploi du rabais ne l' emtreprise
pour l' entretien des chemins ruraux .

> — Octroi . — Le conseil autorise
l'administration à renouveler l'abon
nement consenti aux fabricants de gla
ce et de limonade .

— Société de gymnastique et de tir.
~~ Le conseil lui vote une subvention
de 500 fr. pour le concours de fin
août .

— Société nautique . — Le conseil
' u i vote une subvei tion de lu00 fr.

— Demande de subvention par la
société des employés de commerce . —
Le conseil lui vote 200 ( r.

— Chambres syndicales . — Lecon-
sel vote un crédit de 500 fr. pour la
société des ouvriers menuisiers et
ebénistes .

— Demande d'indemnité par les
eKployés révoqués . — M. Blanchet de
mande l'avis ae 1'A.aminisiration . — LeRésident répond quo ie Conseil pour
rait renvoyer la question aux com
missions des finances et du contentieux qui examineraient s' il y a lieu
" elaire droit à la pétition des réclt -
ftants . — Adi-pté .

M. François demande si les employés
d octroi révoqués ont été remplacés .

Le maire répot,d que non et qu' ils
c°ntinuent leur sei vice en attendant
lue le Prefet ait statué sur leurs révo
cations .

M - Chauvet , 2e adjoint, propose la
? u .l pression de l'uni loi uu préposé-ad-
joint d e l'octrui dans un but d'écono-
J0 ' 6 ) cet emploi lui paraissant inutile .** G titulaire de ce poste serait nommé
c°Dtiôleur-chef , emploi vacant actuel
lement.

M . François fait remarquer ce qu' il
y a de singulier dans ce fait que le pré-P°sé-ai]joint dont en est très content
J 6É cei drait ae grade sans l'avoir mé-
" ® . et strait moins rétribué .

Chauvet réplique qu'on ne veut
£as atteindre le pi épo.-é-adjoint , on

eut seulement supprimer sou emploi
•Ul se confond avec celui de préposé ,

" sorte que ce dernier n'a presque
en à taire .

, M. Falgueirettes dit que la précé-
administration avait créé l' em-

°i de sous-proposé pai ce qu'elle en
j a 't reconnu l'utilité , et il croit que

s recettes de l'octroi diminueraient
1 °n supprimait cet emploi . 11 da-

j anae le renvoi de cette question à
j , commission des fnances et il prieco (, tinistration do soumettre à cette
j , omission un étrt des recettes de
i. u , foi depuis le commencement de

an [re . - Adopté .
s il ™ - Aubés veut soumettre au cons ' u n projet de création d'une ca>s-
tra e . re traite pour les ouvriers sans
d u Va *'> il lui est répondu que l'ordreB ) °ur est épuisé et que sa propo-
j a 00 figurera à, l'ordre du jour de

Prochaine seance .
tion ' Aul°y demande à l'administra-
ten S * el * e a autorisé les organisa-
A»l'S l'Exposition Industrielle et
et ,. co l e » à se servir de son nom
Porf1 ; entend assumer une res
trepssieliiité quelconque dans cette en-
Hist6 *\r®sident répond que l'admi-d'enf  0n n'a Pris aucune espêce
n,; Sagement, elle a promis son ap-

p. moral , voilà tout .
la * • rien n'ètant à l'ordre du jour,

Séance est levée .

SOCIETE COOPÉRATIVE DES EMPLOYÉS DES
CHEMINS DE FER

Les employés de chemins de 1er
composant la société cooperative de
boulangerie se réuniront demain Sa
medi 28 courant, en assemblée géné
rale , dans une des salles de l' école Ara
go , avenue ûe la gare .

Ordre du jour :
Nomination du conseil d'adminis

tration et de la commission ue con
trôle .

NOS D fil'fcUlKS
Paris , 3 h. soir.

L' Italie a notifié ofliciellement son
occupation a ftiasoulia .

— Les ni ineurs des puils de Mont
martre , de la Compagnie Beaubiun ,
soit en grève Un craint que la giè-
v e se genéralise dans la Compagnie
de la Loire .

Il est inexact que M. Roy de
Loulay &e soit fait porter candidat
dans la Cliarente-l'iferieure .

— Le bruit court que , à la suite
de l'échec de Guillaume li à Si Pélers-
bourg , l' empereur d'Ail magne es
saierait de constituer , contre la Rus
sie , une ligue de petits Etats ,

— M. Levai , conseiller municipal
à Paris , pose sa candidature dans la
Somme.

Paris , 27 juillet
On assure qu'une centaine de gré

vistes terrassiers ont l' intention de
promener aujourd'hui à travers les
rues de Paris de grands écriteaux
portant ces mots : « Nous vouious du
travail ! » La police a pris des dispo
sitions pour empêcher les manifes-
ants de circuler .

UNE BARRE DE FER

Le Gaulois reconte l' anecdote sui
vante :

Tan • is que les troupis russes opé
raient lestement et sûrement , sur les
frontières de l'Afganistan , l'Angleter
re , émue de ce dangereux voisinage
ei voyant déjà l' Inde menacée , pous
sait les hauts ciis , et ne paruit de
rien moins que de faire avancer ses
troupes contre les troupes u i zar .

Alors M. de Giers fit part à son
souverain des craintes qu' inspirait
en Europe cette atiitude menaçante
de l'Angleterre .

l'Empereur , montrant une carte
ouverte sur une table , traça une ligne
et dit à son ministre ;

— Nous irons jusqua-là ?
— Mais , Sire , c' est la guerre ; si

nous allons jusque-là .
— Nous irons jusque-là , quoi qu'il

advienne .
— Mais cela coûtera des centaines

de millions , si nous avons la guerre ,
et les finances ...

— Eh bien 1 si le Trésor ne peut
fournir la somme nécessaire , la fa-
u.ille impériale fera deux cents mil
lions , et nous irons jusque-là .

Et le Czar montrait toujours la
ligne qu'il avait tracée .

— Mais Sire , ma responsabilité est
engagée , et bien qu 'entièrement dé
voué à Votre Majesté , j'avoue que
dans ce cas je préférerais donner ma
démission .

— In Russie , monsieur , les minis
tres n' ont pas ce droit . L'Empereur
peut leur permettre de se retirer ; il
ne peut accepter leur démission .

Ainsi parla le Czar et les soldats
russes allèrent jusqu'où le Czar l'a
vait voulu ; les Anglais ne firent pas
la guerre , et M , de Giers ne songea
plus à donner sa démission .

Le souverain qui trace ainsi son
devoir à chacun dans son vaste empi
re et ne laisse à personne , en Europe ,
le loisir de mêler la politique russe

aux combinaisons diplomatiques qui
s'enchevêtrent depuis tant d'années ,
n'est pas homme à changer aujour-
d'hui de tactique et à se laisser pren
dre aux promesses de l'Allemagne .

Ce que le Czar veut , il le veut
avec une ténacité de fer.

Or , il veut la paix : il veut prati
quer la politique des mains libres , et
l'on peut êtro asssuré que , quelques
efforts que puisse tenter Guillaume 11 ,
il maintiendra énergiquement sa li-
g ne de conduite .

Qu' il renouvelle l'alliance de la
Russie avec l'Allemagne ou qu' il reste
à l'écart comme un champion redou
table et taciturne , Il n' eura pas plus
changé d'avis après l' entrevue qu' il
n'a tergiversé devant les menaces de
l'Angleterre .

Le czar maintiendra la paix , par
ce qu' il la veut , parce qu' il l'a dit , et
que jamais il n'a trompé l'Europe sur
ses inientons .

C' est le souverain loyal et pacifique
que rien ne fera plier , ni menaces ,
ni promesses . C'est une barre de fer
devant les sinueuses combinaisons de
la triple alliance .

L' Allemagne ne gagnerait rien à
placer cette barre de fer dans son jeu
diplomatique .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 Juillet

L'allure du marché est toujours
très satisfaisante . Le 3 0)0 cloture à
83 75 ; le 4 l12 0i0 à 106 95 .

L'action estampillée du Crédit Fon
cier cote 1345 , l'action non estampillée
1420 . Les obligations foncières et com
munales des diverses séries sont re
cherchées par les capitalistes qui trou
vent dans ces valeurs avec l'attrait
des lots les garanties les pius sérieu
ses .

La Société Générale est ferme à
455 . — Nous voii à la veille de la
clôture de la souscription aux 49,603
obligations du gouvern ment de
Mendoza . CeUe opération fa te sous
le patronage de la Société Générale et
du Crédit Industriel et Commercial
s'annonce sous le? meilleurs auspices
Les souscriptions par correspondan
ce ont abondé dés les premiers
jours .

Les obligations 6 0|0 offertes à l'é
pargne sont gagées : 1 - par un dépôt
de rente argentine 4 112 or , dans les
caisses de la Banque nationale ; 2 * par
une inscription hypothécaire sur les
terres domainales du gouvernement
de Mendoza : 3 * En A n par les reve
nus de la province qui est une des plus
riches et des plus prospères de la Ré
publique Argentine . — Nous rap
pelons que le prix d' émission est fixé
à 470 (soit net 467,50) et que le 1er
versement est de 50 fr.

Les Dépôts et Comptes Courants
se fixent à 600 .

La Banque d'Escompte s'avance à
47G .

Remarquable fermeté des obliga
tions de la Société des Immeubles à
387 . Il faut s' attendre à ure hausse
prochaine et importante , les obliga
tions absolument similaires de la
Basque hypotnécaire cotant 498,75 .

L'action de Panama s'inscrit à
292.

Les Métaux clôturent à 812,50
Les chemins de fVr économiques

sont bien tenus à 359 , 50
La Cie Transatlantique est à

527,50 .
La Société des Ardoisières de la

Forêt à Combrée ( Maine-et-Loire) a
vu pour l <- Ier semestre de 1888 , sa
production dépasser dix millions . Eu
1886 , elle s' éleverait à 4 .44,000 ardoi
ses ; en 1886 à 11,269.300 : en 1887 à
14,')00,o00 . E le pourrait s'accroitre
encore suivant les" besoins de la con
sommation .

Le marché des actions de nos che
mins de fer est calme .

Les obligations ont bon courant
d'affaires .

Les voyageurs pour la Banlieue,
en Voiture ! !

Oui , la campagne est belle , et les
tapis de verdure qu'elle étale à nos
yeux et les ombrages qu'y versent à
pleines branches ses arbres soudaine
ment rajeunis sont bien faits pour
nous attirer loin de ces villes où
nous avous été six jours prisonniers ,
de ces villes encrassées par la fumée
pesante des manufactures et la
poussière des places se confondant
pour déshonorer les statues des
grands hommes , les volutes et les
acanthes des r.ôtels et l'or des ensei
gnes du commerce . Là-bas tout est
beau car la nature vient de procéder
au vernissage en son salon merveil-
eux où chaque tableau est un chef-

d'œuvre , où chaque fleur semble tom-
qée des cieux, où chaque insecte por
te ia marque de fabrique du meilleur
ciseleur , du plus fameux coloriste ,
du plus habile machiniste qui soit au
ciel et sur la terre .

La campagne en ces jours de so
leil et d'amour est une grande coupe
creusée dans le sein même de notre
mère patrie , pour que nous y pui
sions des ivresses réconfortantes . La
campagne avec ses oiseaux nous dic
te un refrain joyeux et quand nous
y voyons ces envolées de rossignols
et de fauvettes , on dirait , n'est-il pas
vrai , que sous les ailes de ces oiseaux
valsant au sein des airs s'envolent
aussi nos tristesses . La campasne
c'est i'„>asis dans le désert d.- nutre
vie aux prises avec l'aridité du tra
vail et de l'épreuve , c'est le rayon du
soleil à l'aube du dimanche après la
nuit et l'orage de la semaine . Mais
n'oublions pas que ses haies touffues
et ses épais fourrés peuvent cacher
des vipères et qu' il n' est point de
roses sans épines , n'oublions pas que
la mort peut nous y guetter , se fai
sant toute petite entre les brins d' her
be , à l' ombre des grands arbres .
Usons avec prudence . C'est à la cam
pagne que bien souvent nous allons
chercher ces tVaicheurs qu i s'abattent
si faciKment sur l'imprudent trop vif
à se découvrir ou t op prompt à
s'asseoie sur l'herbe encore humide .
Alors on ramène avec soi de dange
reux compagnons qui s' appelent :
lumbagos , scL tiques , rhumatismes etc.
Sans aitendre que le mal envahisse
tout votre être , recourez dans ce cas
au facile remè le , au meilleur de tous ,
au Bain Romain . Laissez mou
tardes , baumes , pommades , pilules et
globules de ceci , sirops de cela à leur
place chez votre pharmacien . Il est
un remède plus efficace que tout cela
qu' il doit avoir et qu' il a certaine
ment , c'est le seul qui , dans ce cas ,
peut vous sauvegarder contre l' en
vahissement de ces misères qui ne
demandent qu'à vous martyriser ; en
core une fois , il s' apelle et demandez-
lui : Le Bain Romain ! - 5 fr.
le flacon dans toutes les pharmacies .

H. Forestier, Pédicure
J' ai l'honneur d'informer ma

nombreuse clientèle qu' à la suite
d' une 1 ngue et sérieuse maladie qui
m'a tenu alité pendant 40 jours et
étant convalescent, sitôt que je se
rai complètement rétabli , je repren
drai mon service comme par le passé .

J. FORESTIER
Adresse : chez M. Salis , déména

geur , rue Esplanade , 1 .

A louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

grenier situés quai Paul Riquet .
S' adresser à M. Félix Fondère,
quai de la République , 9 .

■ CR.

À Louer & ce™ Là Yillâ p 'de crr-
ment occupée par M. le Consul d'I
talie , chemin du Mas Rousson .

S ' adresser à M. ISOIR, quai
de la République , 5 .

L« gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRES

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvrc , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

Demande d'emploi
Un hollandais parlant le Français

et l'Allemand , désireraitti ouver unepla
ce d' employé dans une maison de ( om-
merce ou de banque du Midi . — Pré
tentions modestes .

S' adresser au bureau du Journal .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

« ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tenn par M. GMRB.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l 'Établissement annexé à l' Hôtel

SELWÏi I f® FRANCSfilLŒ » yi?"i50
EW OPERANT D* SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire RLGNON, banquier
28 . Sue Saint-Georaes. Paria

AF.SINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
- Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandr
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

Excursions au Parc d'Issanka
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888
et le Aiercredi 15 Août ( fêté de

l'Asomption ), billets d'aller et retour ,
à prix réduits des stations ci-dessous

à YSSANKA.

Aller

Dép . de Cette 1 h. 30 soir .
» » Balaruc-les-Bains 1 h. 43 »

Arrivée à Yssanka 1 h. 51 »

Retour

Départ d'Yssanka 10 h. 30 soir .
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 soir .

» » Cette 10 h. 50 soir

P1IX DES PLACES ( retcar compris )
1 " Clas. 2 * Clas. 3' Clas.

Cette 1 f. 85 1 f. 35 » 95 C.
Balaruc .. 1 £ . 10 ) f. 80 -» 00 c.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A ÏAFEIR ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Biltao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébartien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

EAU IÛI-PURSAÏ1VE ET IPlâîïVE
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE ( Protoxyde de fer 0,0191)

( PURGATION LENTE )
Dyspepsie , C3r£as3lr£&l§5±©

MALADIES DU FOIE & DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC., ETC.

CETTE EAU EST TRÈS DIURÉTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne décompose pas le Vin

\ En Vente chez lesIp Pharmaciens et Marchands d' Eaux MinérS'adresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , u BRIDES
Ou au Dépôt à Paris, rue SiUÏfite

Sur demande Envoi FRANCO d'une ËTODE SUR LES EAUX DE BRIDES

VILLE DE CETTE

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OÛT 1888
il Bisilios DES PÂUVRES

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

tacoiirs des Orphéons, Iiisipes, Fanîares, Trompes Je ciiasse
LES 26 ET 2? A.OTJT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU' A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

La clôture des adhésions est lixte au 51 Juillet .prochain

S'adresser à M. T. ROUSSY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

mmm m navigaTIoh a \apfib

F. MORELLI é C IE

(Ex-C Valéry Frères <Si Fils)
OE OEOTTTJE:

les lundis , mercredis et xendr f î
Correspondant avec ceuide Marseille ci -après

DEFAUTS I>E MARSEILLE
Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
Mercretl 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
Vemlrcdi, midi , pour Ajsccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, pour Cett j ,

Dimanche. 9 h. matin ' pour Bas'» •
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, pcr
Gênes , Livourne et Kaples .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebberâco , Malte , Calsrli?r\ Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, 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 Republioue , B

SOCIÉTÉ MLE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFARE1, aîné , quai de Bosc, Celte .

mander
28,000 abonnés— Paraît le Dimanche

19.rue<eLondres
PARIS dnn M'

T Frahcs
IparAN

Étranger 3 fr.
3 Envoi franco
sur demande.
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