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n Telle est la question que pose la
j0rrespondance républicaine libérale .

Évidemment , cette question dit no-
re confrère , vise le budget de 1887 ;
ar> s' il s' agissait de celui de l' année
'°Ul' ante , tout le monde s ait aussi
) lei1 que nous qu' on est en train de
e ,§ rigrioter en famille . Quant à ce-
Ul (iui doit servir aux frais et depen-
î e| du gouvernement pendant L' année
,, nous re pourrions dire si l' on
* 0ccupe -de le mettre sur pied , ni
Rutient la commission du budget le
[açonn e

sous la Restauration , comme
ousle gouvernement de Juillet , voire

r ie®e sous l'Empire , la préparationr buget était la chose la plus impor-
nie de la législature . On y consa-
ait des mois , et la discussion de la

, 1 rie finances n'était , en réalité , au
re chose qu' un examen général et
, es plus minuieux de la politique
J1 gouvernement . Tous les chapi-
éles des recettes ou des dépensesta 'ent discutés à fond , contrôlés , pas

s au crible d' une critique sévère et
Qe laissait dans l' ombre aucun

^bus ' ne faisait grâce à aucun
depuis quelques années , on paraît

d 0lr changé tout cela , la nominationajL ,a commission du budget est une
aire de coterie , où l' intérêt des fi-

jlpces du pays ne vient qu'après
pérêt de tel ou tel groupe politi-

On ne vise qu'à éliminer les
t"s4 versai res , les gêneurs , ceux dont
, s critiques risqueraient de déran-
», r certaines petites combinaisons .

ais » une fois nommée, cette com
' ssion triée sur le volet , n' opère

* a huit clos . De temps à autre , çe-
jndant , un membre mécontent se

re à des indiscrétions . C' est ainsi
■Te les contribuables apprirent , l' an
nper' 9ue M - Jules Ferry avait pro-
j etisé , pour l' année suivante , des

orientations d' impôts , mais en de
vant de tenir la chose secrète , à
use des élections .

j ^ u ' s > quand arrive enfin l' heure de
l> discussion publique , heure que
j.0n retarde le plus possible , on se

Vre a un simulacre de discussion ,
J\vote les millions à la vapeur , sous
Preiexte que le temps va faire dé
,aat et qu' il faut éviter le scandale
es douzièmes provisoires . Le Sénat ,

ll | > ne discate plus le budget ; il se
lCQntente de le voter , de confiance .

an dernier , malgré toute la bonne—
0,1 toute la mauvaise— volonté qu' on

y a mise , il a fallu recourir a un ex
pédient , et on a voté un quart de
budget , un milliard , en bloc , avec
autorisation pour le ministère de s' en
servir pour ses menus besoins .

Cette année encore , on va conti
nuer ce système , et la discussion du
budget ne viendra pas avant la ses
sion d' automne , c' est-à-dire en octo
bre ou novembre .

Mais , nous objecte-t-on , on pré
pare le budget dans les commissions .
Nous répondrons qu' il nous plairait
mieux qu' on le préparât moins dans
les commissions, d'où tout élément
de contrôle et d' opposition a été éli
miné , et qu'on le discutât un peu
plus à la Chambre, de la sorte on
pourrait au moins y comprendre
quelque chose ,

Nous nous souvenons encore des
critiques formulées contre les budgets
de l' Empire par MM . Jules Favre ,
Gambetta , et même par M. Jules
Ferry . En voyant ce qui se passe au
jourd'hui , nous serions tenté de ré
péter avec Proudhon : Farceurs !

Et l' on vient dire que le peuple
français est un peuple difficile à gou
verner ! Mais si le gouvernement des
Fugiens   des Galibis se permettait
de semblables fantaisies , ses membres
seraient scalpés ou mis à la broche
séance tenante .

Si nous avions des ministres à la
hauteur du rôle qui leur incombe,
ils pourraient facilement persuader à
la Chambre que la grosse affaire d' u
ne session , c'est la discussion du bud
get ; mais M. de Freycinet , loin de
diriger les travaux de la Chambre ,
suit — avec énergie — tous les ca
prices de nos législateurs .

Le Tarif Général des îHitiancs

En présence d'une crise agricole
persistante du marasme des affaires
en général , il nous paraît utile de re
chercher la part qui incombe à la lâ
cheuse direction économique résultant
de notre tarif général des douanes .

Examinons d'abord le régime
douanier anglais . L 'Angleterre  e. i
1846 , adopta un tarif des douanes avec
exemption de droits sur un très grand
nombre de produits , cependant les
vins restent taxés à un minimum de
25 fr. l' hectoiitre , et la douane eu
1879 produit encoe 515 millions se
décomposant ainsi :

î abaoc 215 — The 104 -- Alcool
133 -- Vins 36 — les 27 millions res
tants sont répartis entré les fruits secs ,
café , cacao , objets d'or et d'argent ,
cartes •.

Ca nouveau tarif si opposé à l'an
cien dont les taxes étaient générales
et presque prohibiuves (ies céréales
acquit a>eut H fr. par h-'Ctolitre ) ne
fut voté qu'après 23 ans de luttes :
les grands centres essentiellement ma

nufacturiers sa coalisèrent et le parti
agricole mis en minorité, succomba .
Cette réforme a été avantageuse à
l'Angleterre parce que si d' une part
son climat ne lui permet qu'une cul
ture peu variée et îles récoltes incer
taines , d'autre part le fer et la houille ,
les nerfs de l' industrie , lui donnent
' avantage sur tous ses rivaux dans la

lgrande lutte commerciale .
Eu France nous voudrions mainte

nir la libre concurrence alimentaire
en même temps qu' une certaine pro
tection pour l' Iudustrie, les industriels
pensent trouver ainsi trouver ainsi
un double avantage : réduire la cher
té de la main d'oeuvre et maintenir
les prix de vente . 11 est temps de dé
masquer cette hypocrisie libre échan
giste qui c:ée dans le pays deux caté
gories de citoyens , les uns protégés,
les autres asservis . Pourquoi deux
poiis et deux mesures ? * ous récla
mons hautement l'égalite de traitement
devant la douane , et , si l' Industrie
doit être protégee, il faut que l'agri
culture le soit aussi

La France est tout aussi agricole
que manufacturière et artistique, elle
a tour à tour besoin de placer ses pro
duits à l'Etrauger et de compléter,
par des achats au dehors , linsufsan-
ce de ses productions . Par suit , de
ce qui lui convient , n' est pas le régime
douanier anglais , ni la protection à
outrance de l'Amérique , mais bien d'a
dopter un regime intermédiaire appelé
compensateur .
Ce piincipe économique nouveau dont
MM . Estancelin et Pouyer-Quertier se
sont faits les zélés propagateurs , ad
met la douane comme une perception
à l'égal des sommes que, sous mille
formes , le producteur national ac
quitte au Trésor . Cette manière d'en
visager la douane, nous paraît juste ,
égalitaire , et nous permet de sortir
de la confusion des idées doctrinales
contradictoires qui ont enfanté le ré
gime douanier actuel .

Nous n'ignorons pas que les éco
nomistes les plus distingués ont pré
conisé le Libre échaige entre nations,
mais en réalité , de Libre-échange, il
n'en existe nulle part et nous oublions
que les économistes raisonnent sur
des généralités , sans tenir compte de
l'autonomie économique budgétaire,
topographique , agricole , industrielle ,
commerciale et maritime de chaque
nationalité . Ainsi , par exemple , l'Amé
rique au point de vue agricole , opérant
sur d'immenses surfaces , franches
d' impôts , avec des machines à grand
travail produira toujouis le blé à un
bas prix que ne pourra atteindra notre
pays , où la propriété est le plus cou
vent divisée en parcelles , consequen-
ce de nos lois constitutionn * lie -, où
les impôts sont fort lourds , 1 s droits
de vente et d' héritage tiès onéreux .

Faut-il conclure que nous ne (.le
vons plus taire u'eusemciii/ ements ?
Faut-il nous metire à la merci u'un
blocus 1

Nous ne le pensons pas. Il faut
permettre à notre pays la variété des
cultures que comporte son ciimat et
assurer son indépendance en même
temps que l'éqmlibre du budget , par
dos taxes imposées aux productions
exuti.jues .

Toutetois , nous ne nous faisons pas
illusion , la réforme douanière n' est

pas chose facile , mais nous avons la
conviction intime de faire œuvre utile
en démasquant les doctrines hypocri
tes de nos manufacturiers libre échan
gistes qui sacrifient les intérêts géné
raux de la communauté en voulant la
protection pour eux seuls .

Cependant , nous ne demandons pas
d'augmenter les taxes douanières , sans
exiger un dégrèvement équivalent des
impôts directs et indirects . Si par
exemple , en 1882 , notre commerce gé
néral se chiffre à l' importation par 5
milliards et si l'on admet, selon que
les produits sont naturels , agricoles
ou manufacturés , une taxe fixe repré
sentant 15 à 25 pour cent ad valoren ,

' le résultat annuel de la douane ne
s'élèverait pas à moins d' un miilard ,
soit 700 millions environ de boni sur
le rendement actuel . Considérons
maintenant ces 700 millions appliqués
au dégrèvement des charges agricoles ,
commerciales et industrielles du
pays et nous devons reconnaitre que
les bienfaits qui en résulteraient sont
i ncalculables .

On objectera sans doute que les
droits de douane quelque modérés
soient-iis , auront pour résultat de ré
duire le chiffre de l' importation ; rien
n' autorise à le croire et d'ailleurs un
tel résultat prouverait que la produc
tion française a comblé la différence ,
et cela serait encore tout profit pour
la nation

Nous voudrions comme suite aux
considérations qui précèdent dire
quelques mots concernant les traités
de commerce .

Par le traité de Francfort qui as
sure à l'Allemagne le benéfice de la
nation la plus favorisée , nos vins
payent en tûts 30 fr. l'hectolitre , en
bouteilles 60 fr ; or, en août 1883 in
tervint le traité Hispano-Allemand qui
accepte les vins Espagnols en fûts à
24 fr. l' hectoliti e. Mais comme dans
le traité de Fraucfort , l'Espagne n'est
pas designée quant à la clause réci
proque de la nation la plus favorisée,
nous ne pouvons profiter de cette ré
duction notable des droits , ce qui nous
est préjudiciable .

Voici encore un exemple du peu
de prévoyance qui préside dans la con
clusion des traites de commerce .

Par le traité Franco-Espagnol , pour
obtenir une légère diminution sur la
taxa à l'exportation des soiries , on a
réduit à 2 fr. la taxe à l'importation
des vins au degré 15,9 faisant ainsi
payer aux vignerons les avantages
procurés aux manufacturiers ; or , seu
lement par suite des droits d'accise
sur l'alcool , pour que les étrangers à
15'9 soient placés exactement sur la
même pied que les vins indigènes , le
uroit de douane ne devrait pas être
moindre de :ux francs par hectolure
(6 d giés ne sur-lor ce moyenne à 1 fr.
6o) et cotte situatiou inique s' est pro
duite au moment même où des sacri-
ficis et des efforts inouïs sont faits en
vue de la reconstitution dn vignoble
français . Voilà donc les encourage
ments que l' on donne à l'agriculture .

Pour conclure , nous demandons un
tarit général des douanes basé sur le
régime compensateur . Cela sera plus
profitable à la France que le joug de la
libre concurrence étrangère et des
traites ne commerce conclus sur le dos
de l'agriculture . J. REYNÈS.



Chronique Commerciale
Beziers , 25 juin.

La rédaction d' un bulletin commer-
eial devient fastidieuse, par le temps
qui court , car le chroniqueur se voit
obligé de répéter, à chaque bulletin ,
la même note ou à peu près , et ce
depuis quelque temps déjà .

Calme plat sur toute la ligne . Tel
est le bilan de h semaine . Cependant
quelques affaires se sont traitées dans
Lotre rayon , mais ce sont des reven
tes de commerçant .

La marchandise , en disponible à
la propriété a , pour ainsi dire , com
plètement disparu et se trouve pres
que totalement en la possession du
commerce .

A notre marché de ce jour , le
cours du 3/6 bon goût disponible a éié
fixé à fr. 102 .

3/6 marc 95 .

CEREALES

Lyon-Guillotiere , 25 juin.
BLÉS — A la suite de ces avis , la

physionomie de nos marchés de pro
vince s'est modifiée du tout au tout ;
de partout , en effet , on nous signale
sinon une g<ande fermeté mais une
hausse de 50 à 75 cent . par 100 kil
En temps ordinaire , cette reprise eût
été certainement encore plus accen-
tuee , mais étant donné le malaise en
général des affaires et l'abstention du
commerce et de la meneune , elle n'a
pu taire de rapides progrès , mais que
la pluie continue seulement .encore
quelques jours , et nous verrons , il ne
faut pas en douter , la spéculation sor
tir ue son atonie , pour se lancer peut-
être dans un mouvement exagéré de
hausse , c'est du moins un peu l' habi
tude de celle-ci .

Aujourd'hui , à la Guillotière , on se
montrait très préoccupé de l'avenir ,
les détenteurs ont encore élevé leurs
prétentions et pour acheter, il a fallu
payer 25 cent . sur les cours pratiqués
au marché de samedi . Dans ces con
ditions , étant donné surtout le peu
d'oflres , les transactions n'ont pas été
très importantes ; néanmoins , nous le
répétons , la tendance pour blés de tou
es provenances et franchement à la
hausse . On a côté :
Blés du Lyonnais 23 25 à 23.50
Blés du Dauphiné choix . 23 25 à 23.50

— ordin . 23 .. à 23.25

Blés de Bresse , c. 23 . . à 23.50
— ordin . 23 . à 23.25

Blés du Bourbon . c. 23 50 à 23 75
— ordin 23 25 à 23 50

Blés du Nivernais c. 23 50
— ordin . 23 25 ...

du Nord choix . 23 25 à 23 50
ordin , 23 25 ....

Les 100 kilos rendu à Lyon ou dans
les usines du rayon .

A Marseille , ainsi que dans les
ports du Nord , la te ndance est beau
coup plus ferme ; dans beaucoup de
cas même on fait tenir lesprix,à2 cen
times de plus que samedi .

FARINES DE COMMERCE . -- Les
farines de commerce ne se ressentent
que médiocrement de la reprise du
blé en province , on s'engoue du mar
ché de Paris , l' on ne voit que lui et
l' on peut suivre d'autres guides , de
sorte que malgré une plus-value mar
quée sur la matière première chacun
reste pour ainsi dire l' arme au bras
oser sans augmenter seulement de 50
centimes.Il est vrai que la marchandise
fabriquée est abondante , mais est-ce à
dire avec une diminution dans le ren
dement de la récolte sur pied et sur
tout les droits sur les produits étran
gers , que ce droit pèse bien longtemps
encore , nous ne le pensons pas , c'est
poorquoi nous croyons à une reprise
sur les cours ci-dessous .
Farines de com. 1 '« de ch. 42 50 à 43 50

— — lf° ordin . 42 5t)à 4150
— ronde sup. 35 50 à 36 50
— ronde ord. 34 50 à 35

Le sac de 125 kilos, disponible '

suivant marques , toiles comprises ,
comptant , sans escompte , gare de
Lyon .

INSTRUCTIONS PRATIQUES
sur les moyens de

COMBATTUE LE SULOEW

Nous avous reçu communication
d'une brochure de M. Gustave Foex
professeur de viticulture à Montpel
lier, nous en extrayons les passages
suivants :

Moyens da reconnaîtra ia maladie
Les feuilles atteintes par le Pero-

r.ospora présentent il leur face infé
rieure des taches blanches , de forme
plus ou moins irrégulière , ayant l' as
pect d'un petit dépôt de sel très fine
ment pilé ; à ces taches en correspon
dent d'autres à la face supérieure qui
ont d'abord une teinte jaunâtre et
passent peu à peu à la couleur feuil
le morte . Lorsque le mal se prolonge ,
la portion de la feuille correspon
dant aux taches finit par se détruire ,
la feuille peut même , si elle est en
tièrement envahie , se désorganiser
dans son ensemble et tomber préma
turément .

On confond le Mildew avec l'Eri-
neum , qui est la galle d'un petit aca
rien parasite (Phytoptus vitis). Les
feuilles attaquées par le Peronospora
ne sont jamais gaufrées., tandis qu' el
les le sont toujours à la face supé
rieure quand elles sont atteintes de
l'Erineum . Les poils blancs qui rem
plissent la face intérieure des galles
d'Erineum n'ont jamais la teinte
blanc laiteux que présente le Pero-
nospora , et ils sont fortement adhé
rents ; tandis que ce dernier est facile
à détacher , la partie de la feuille gau
frée par l' Erineum reste toujours
verte à la face supérieure ; lorsque
les galles vieillissent , jles poils pren
nent une teinte roussâtre qui devient
de plus en plus foncée .

Vers la fin de la végétation , les
feuilles se marquent de points jaunes
et brunâtres , limités par les sous-
nervures , que M. Maxime Cornu a
comparé à des points de tapisserie ;
plus tard. quand la feuille se déco
lore , certains de ces points restent
marqués en vert .

Le Mildew se rencontre également
sous forme d' effiorescences blanches
sur toutes les parties vertes de la vi
gne : sur les fleurs dont il entraîne la
coulure , sur les jeunes rameaux , sur
les pédoncules et les pédicelles des
grappes , il détermine sur ces orga
nes un brunissement spécial et un af
faissement du tissu , et jamais d' exco
riations . Lorsqu' il atteint le pédon
cule ou les pédicelles , il entraîne la
dessiccation de la partie de la grappe
supportée par ces organes et quelque
fois une perte derécolte notable , com
me cela s' est vu en beaucoup de lieux
sur les Jacquez en 1885 .

Les grains de raisin ne sont at
teints par   Mildew qu' à l' état jeune
et assez rarement ; ils sont parfois ,
avant la véraison , entièrement blancs
des fructifications du Peronospora et
leur développement est arrêté dans
ces conditions . Lorsqu' ils sont atta
qués plus tard , après la véraison , on
les voit quelquefois brunir autour du
pédicelle , et cette altération progres
se peu à peu vers le sommet .

Remèdes à employer
Voici maintenant quelques-uns des

remèdes que recommande M. Foex :
Bouillie cuivreuse de la Gironde

Description du procédé . — Un pro
cédé qui a été découvert récemment
dans la Gironde a donné en 1885 les
résultats les plus complets . Il consiste
à asperger les vignes , pendant leur
végétation , avec un mélange de sul
fate de cuivre et de chaux ; ce mélan
ge est préparé de la manière sui
vante : On tait dissoudre dans 100 li
tres d' eau froide 6 à 8 kilogrammes
de sulfate de cuivre d'une part ; on
délaye , d'autre part , 15 lulogr . de
chaux giasse éteinte dans 30 litres
d'eau . Lorsque la dissolution du sul

fate de cuivre est complète et que la
chaux forme une bouillie homogène ,
on verse cette dernière dans la disso
lution de sulfate de cuivre en re
muant au fur et à mesure le mélange .
On obtient ainsi , si le sulfate de cui
vre est pur, un précipité bleu clair qui
se dépose au fond du baquet dans le
quel se fait cette opération . Cette ma
tière doit être agitée au moment où
on va remployer, afin de la remet
tre en suspension dans l' eau .

Mode d'application du remède . - La
bouillie cuivreuse doit être dissémi
née par aspersion de petites masses
du volume d'une lentille sur la face
supérieure des feuilles . Deux ou trois
des taches ainsi produites suffisent
pour préserver complètement une
feuille , et, dès qu'elles ont pu sécher ,
elles acquièrent une adhérence et une
cohésion suffisantes pour persister
jusqu'au moment de la chute des
feuilles .

Les aspersions ont été faites dans la
Gironde en 1885 avec un simple balai
en bruyère que l' on plongeait dans
un seau ou un arrosoir renfermant
la bouillie . Cette manière d' opérer
donne des résultats suffisants au
point de vue de la distribution de la
matière , elle offre seulement l' incon
vénient d'être un peu lente et d' exi
ger beaucoup de main-d'œuvre ; aus
si a -t-on cherché des appareils qui
permettent d'opérer plus rapidement
et avec une moindre dépense de main
d'œuvre . «.elui qui a donné les meil
leurs résultats aux Concours qui ont
eu lieu à Montpellier , à .varseille et
à Bordeaux en 1886 est celui de M .
Delord , 9 , rue Saint-Gilles , à Nimes .

L' époque à laquelle doit être effec
tué le , traitement dans l'Hérault , est
du ler au 15 juin.

A suivre .

Nouvelles du Jour

£<a catastrophe de Ronchamp
Une terrible explosion de grisou

s'est produite au puits St-Charles , à
Ronchamp ( Haute-Saône). Les premiè
res recherches ont amené la décou
verts de onze cadavres , qui ont été
remontés au jour.

Seize autres mineurs manquent à
l'appel . Tout le pays est dans la déso
lation .

M. Leroux , préfet de   Haute-
Saône, sous-préfet de Lure , le procu
reur de la Republique , le comman
dant de gendarmerie sont sur les lieux .

Une souscription publique a été or
ganisée par les soins du préfet .

Le Prince Victor à Lucerne

Le prince Victor accompagné de
MM . Fleury et Boitelle , et de son va
let de Chambre , est parti à 6 h. du
soir pour Lucerne , par le train ex
press .

>e départ du prince Victor pour
Lucerne a été très commenté . Dans
plusi urs esprits , il donnait naissan
ce à l' idée d' une entrevue qui ferait
sensation .

ïi e Comte de Paris en Belgique
Le correspondant du Temps à

Bruxelles maintient absolument la
nouvelle que le comte de Paris sera
l'hôte du roi des Belges dans le cou
rant du mois prochain .

Le seul obstacle est dans le choix
de la résidence définitive du comte
eu Belgique .

Nouvelles démissions

M. René Lavaillier , consul général ,
attaché au ministère des affaires
étrangères , et le comte Pourtalés , se
crétaire d' ambassade de 3e classe à
Londres , ont donné leur démission
des fonctions qu'ils occupaient .

On annonce également la démis
sion de M. Hely d'Oisset , conseiller
d'État , et de M. Salverter , maître des
requêtes .

Arrestation au Tréport
Hier , au Tréport, au moment de

l'embarquement du comte de Paris , on
a arrêté un individu armé d' un révol
ter qui avait proféré 4desjnenaces et
était en relations avec un domestique

du château renvoyé depuis plusieurs
jours . ■

L'anniversaire de Hoche
Versailles était en fête hier à l' oc

casion du 116e anniversaire la nais
sance de Hoche .

Toutes les maisons étaient pavoi
sées .

La ville était illuminée . Sur la pla
ce Hoche la foule était énorme .

A l'hôiel d-s Réservoirs a eu lieu
un grand banquet .

Arrestation à Decazeville
L'auteur de l' incendie de la maison

Cibers vient d'être arrêté . Il a avoue
avoir badigeonne de pétrole les qua
tre coins de la maison et y avoir mis
le feu .

C'est un ouvrier charpentier ne
connaissant pas du tout les victimes .

L' incendiaire dans ses interroga
tions n'a encore dénoncé auccun com
plice .

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 25 juin
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Olive , pre
mier adjoint .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente seance qui est adpotè sans
observation .

— Au nom de la commission des
finances , M. Vivarez lit un rap
port approuvant les comptes admi
nistratifs de l'hospice pour 1885-
1886 et le projet de budget pour 1887
Les conclusions de ce rapport sont
mises aux voix et adoptées .

• — Au nom de la même commis
sion , M. Martel présente un rapport
relatif aux comptes et budgets des
fabriques des trois paroisses de la
ville . Le rapporteur prétend que le
contrôle des recettes et des dépenses
n'est guère possible avec les comptes
présentés , mais comme les fabriques
ne demandent rien à la ville , il con
clut à ce que les comptes soient vi
sés et renvoyés à qui de droit . —
Adopté .

— Au nom des commissions des
travaux publics et des finances , M-
Ther présente un rapport concluant
à l'établissement d' un jardin public
avec un fontaine monumentale sui'
la place située en face de l'Ecole
Arago , et invitant l'architecte de l a
ville à dresser un plan dans ce but .

M ' le Président croit devoir faire
des réserves sur ce projet at
tendu que le terrain sur lequel on se
propose d' édifier ce jardin , a été don
né comme garantie au Crédit foncier
lors d'un emprunt fait à cet établis
sement , en 1880 .

j Plusieurs conseillers fort obser-
j ver que le terrain restant toujours

la propriété de la ville , rien ne s' op
pose à ce qu'on adopte la chose en
principe . Les conclusions du rapport
mises aux voix sont adoptées .

_ — Au nom de la commission spé
ciale , M . Triaire lit un rapport rela
tif au programme de la fêtedu 14 juil'
let dont les dépenses s'élèveront à
4250 fr. environ . — Le conseil adopte .

— Au nom de la commission des
finances , M. Martel présente un rap
port concluant à l'approbation des
comptes administratifs du Collège pour
1885-86 et projet de bugdet 1887 . —"
Adopté .

— An nom de la même commission
et sur les les conclusions du rappor"
teur , le budget des dépenses impré
vues pour 1885-86 est adopté .

— M. le Président dépose sur le
bureau du conseil le projet de cons
truction d'une école au Jardin des
fleurs . — henvoyé à la commission
des finances et travaux publics .

— M. Falgueirettes demande la pa
role et après l'avoir obtenue , il décla
re que comme membre de la commis

■ sion chargée de recevoir les travaux
de la nouvelle esplanade , il a vérifie



conf aux et ne les a point trouves
dar es aux conditions stipulées,
S(i s 'e cahier des charges ; en con-

L -. „ A r» M TNJÛ-
blû vu i auseiitojl  membre de la même commission ,
jeluse de prendre, en son nom

Cer>el , la responsabilité de la ré-
t Mon , même provisoire , des dits

aux
le Prèsident dit que les cahiers

J1 charges sont quelquefeis très ri-
d reuxet qu' il ne taut pas s'arrêter à
tr'.Petits détails lorsqu' il est démon-
l a„ ^ Ue le travail estaussi solide d'une

w 11 4*ie d'une autre .
H ' t' algueirettes n'admet pas cette
rei l'ilsere de voir et persiste dans son
6,S1,r la proposition de M. le Prési-
» uJ ' le conseil décide que M. Fal
] e se rendra de nouveau sur
PÛUP »wuunio6 ne-fi . ' Procéder à une nouvelle veri-Cit' Oû .
lJ ; 1(3 Président donne lecture d 'une
nk,'u de M - le Préfet de laquelle il

Que l A ministre a accordé le
]'q ? nécessaire à la construction de
s écm la route nationale, en con-
à i>3 ? nce celte entreprise sera miseindication au premier jour.
ïVÀfV ' Olive lit une autre lettre du
chp ® éprouvant, le projet d' égoût du

vicinal n° 1 .
^ Martel demande que le Comi-

se ® ' a laisse des écoles se rèunis-
cail r examiner la situation de cette
ti on H6 * M Euzet appuie la proposi-
Mai , M : Martel et d. mande que le
air *- 6 soit convoqué à cette réunion ,
qn',11 ^Ue lui-même . — M - Olive dit
esj ,.cr(J it savoir que M. le Mairepli „ ?.lsP°sé à venir tournir les ex-
J « ons qui i u i seront demandées .

ûi an i ' feste à examiner diverses de
le ' Qes mais M. le Président invite
\ cAonseii à le taire en comité secret .

>d opté .
a séance publique est levée .

CONFERENCE

«tr» c°ngvè.s maçonique qu'on dit
par P uvert dans no re ville, a attiré ,
ra <lical''' certa i ns persoQnages du parti

Pa' le d' une conférence donnée
5(J p a,P ar M. Laguerre , moyennant
1 ,,_ t J entrée , daus l'ancien local deoiinellene mecanique .
s°itiw k ' e n sùr que le conférencier

Laguerre ?

ètè ?ntravention . — Procès-verbal a
ûa , t [eSs é coutre la nommée M. , te-
g-a-rri ® ^ l' Hirondelle pour avoir
lu m consommateurs jusqu'à 1 h.

natin .
clama to7i . — Une excavation

rén a e ?*** la rue de la Peyrade . Une
ration est urgente .

trij+ °Us apprenons qu * notre compa-
tre 6 l a bbé Cassan , qui vient d'ê-
tti a j ÛOu vellement ordonné dira desa " « mauclie à 9 h. Ii2 du matin ,
8a y ti mière messe à l'Eglise St-Louis ,
| aroisse .

Vfa ; es nombreux amis se feront unÛQ i , Plaisir u'y assister pour lui donner
eooignage de leur sympathie .

EXPÉRIENCES NAUTIQUES
I

HiL Mont donnera demain une der-
j an Varce d'expériences nautiques
î0U p »e bassin du dock Richelieu ,
les h 86 mettre à la portée de toutesDou rses Manta réduit le prix

q Places de moitié .
Q q Uvertura des bureaux à 2 heures .c°©mencera à 5 heures .

THEATRE

o D i s °l r > Guillaume Tell , grand
ti en 5 actes , par la Tournée ar-
Ca ' que dont nous avons déjà eu oca8lOU de parler .

OrcliGstre du Crand Café

Programme du 27 juin
5 h. 3|4 à 6 h. 114

1 ' Trombolino , quadrille Gouirand
2 " Folle , mazurka Desormes
3 * Cobourg, grande valse Desormes
4 - L'Espiégle,fant . ouverture Gouirand
5 - Rondo Final Jouveau

LE MEDECIN DU FOYER

La saison des eaux va s'ouvrir bien
tôt et plusieurs de nos lecteurs at
teints de diabète nous demandent s' il
n' est pas possible d'adjoindre un re
mède d'une efficacité rapide au trai
tement des eaux minérales d'une ac
tion si lente . D'après les avis de nos
praticiens les plus célèbres , nous pou
vons recommander le Quina anti-dia-
bètique Rocher comme l' accompagne
ment obligé des eaux prescrites .

Les malades trouverontdans ce pré
cieux médicament , un modificateur
utile de la nutrition et un remède
souverain contre cette redoutable
affection , si fréquente à notre épo
que.

Le Quina anti-diabétique Rocher
est classé parmi les remèdes les
plus efficaces dela thérapeutique mo
derne .

Dr MARC .

MARINE

MOUVEMENT DU FOUT DE CETTE
ENTRÉES
Du 25 juin

MARSEILLE, v. fr. Spahis , 349 tx.cap .
Lota , diverses .

SALON et FORT- VENDRES, bal fr.
J. Antoine , 49 tx. cap . Roca vin.

FÉLANITZ, g. esp . Trinidad , 141 tx.
cap . Gelabert , vin.

id. cutter esp , Serla , 36 cap - Hull
vin ,

id. gr. esp . Mariana , 146 tx.
cap . Carbonnel , vin.

id. gr. esp . Lola 1070 tx. cap .
Domprigny,vin .

id. gr. esp . Cortés , 60 tx. cap .
Lanso , vin.

MONACO , b. Opah, 734 tx. cap . Hel-
sez , lest .

VALENLE , v. fr. Décidé , 70 tx. cap .
Leduc , vin.

FÉLANITZ , v. esj | St-Juan,62 tx. cap.
Alberti , vin.

AGDE, V fr , Écho , 154 tx. cap . De-
clery , diverses .

ALGER , v. fr. Oasis , 896 tx. cap .
Guigno , moutons .

du 26
POZZUALI , t. it . Anjiolina ' 340 tx.

cap . jandella, vin.
MARSEILLE, g. tr. Jeune Baptistin ,

101 tx. cap . Mattei , diverses .
BAR' ARES , b. fr. St-François , 24 tx.

Danoy . vin.
GANDMA , b. esp . Tercero , 23 tx , cap .

Cueillado , tomate .
BARCELONE, b - esp . Juaquinito, 60

tx. cap . Fibla , vin.
PALMA , i.;. esp . Soledad , 50 tx. cap .

Ferrer , vin.
SORTIES

Du 25 juin
FÉLANITZ , g. esp . Ermensinda , cap .

uompagny, vin.
id. c. esp . St-José , cap . Com-
pagny , vin.

MARSEILLE , v. esp . N. Valencia, cap
Artuma , vin.

id. v. fr. Spahis , cap . Lota ,
vin.

Dépéclies Telégraphiques
Paris , 26 juin.

Une dépêche de Douvres dit que
le comte de Paris doit partir lundi
pour Tunbridge-Wells .

L'état de la princesse Louise s'é

tant grandement amélioré , Mme la
comtesse rejoindra très-prochaine-
ment le comte de Paris .

Le duc de Nemours a quitté Paris
hier soir se rendant en Belgique .

Le duc d'AlençoQ est parti pour
Douvres d' où il ira rejoindre sa fa
mille en Autriche .

— Des dépêches de Bruxelles an
noncent que le Prince Victor est parti
avant-hier pour Moncalieri où il va
voir sa mère S. A. 1 . et R. la prin
cesse Clotilde . Le prince sera de re
tour à Bruxelles au commencement
de la semaine prochaine .

— Le Figaro annonce la démis
sion de M. de Lasleyrie, trésorier
payeur général .

Le Journal des Débats parlant du
manifeste du comte de Paris , dit :
« il est aisé d'écrire une proclama
tion contenant en même temps l' af
firmation d' un droit divin ; la pro
messe d' une constitution parlemen
taire libérale et d' un gouvernement
autoritaire ; mais s' il fallait réaliser
cet idéal en présence du suffrage uni
versel , on s' apercevrait que les trois
articles sont absolument inexécuta
bles aillleurs que sur le papier .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 D juin 1880 .
Les hauts cours se maintiennent

sur nos rentes . La clôture se fait à
83.12 sur le 3 010 perpétuel et à 110.57
sur le 4 112 Oi0 .

Actuellement l' épargne n'a le choix
qu' entre un très petit nombre de va
leurs et on peut mettre au premier
rang de celles qu'elle préfère . les obli
gations foncières et communales à
lots dont les cours ne cessent de
s'améliorer . On cote sur l' action du
Crédit foncier 1385 .

L' action de la Société générale a
des demandes suivies a 45 G et 457 .

L'action de la Banque d'escompte
conserve à 47G . toute la hausse ac
quise . On s'attend à de plus hauts
cours .

L ' est aujourd'hui que la Chambre
nomme la commission chargée d'exa
miner le projet de loi relatif à la
demande d'autorisation formée par
la Compagnie de Panama four l'émis
sion d'obligations à lots . L'action est
à 447 .

Les demandes se succèdent en po
lices spéciales A B de l'assurance fi
nancière pour des emplois temporai
res de capitaux .

Les actions de nos compagnies de
chemin de de fer sont bien tenues .
On cote sur les obligations des grands
réseaux de 392 à 400 .

MIS très important
Grande liquidation avec radais 50 010

Par suite du décès de M. ROMUALD,
négociant et fabricant d'horlogerie en
tous genres à Besançon ; Mme veuve
Romuald a 1 honneur d'informer
sa nombreuse clientèle , que ne pou
vant continuer seule et désirant se
retirer au plus tôt des affaires , elle
tient à sa disposition , en solde et à un
prix fabuleux de bon marché , des
magnifiques montres de toutes gran
deurs , très bien finies , repassées , ré
glées et garanties un an aux prix
suivants : pour

Hommes Joun . gens Dames
Mont. nickel à clef.. 12 f. 15 f. 20
Mont , métal jaune , 10 — 22
Remontoirs nickel à

cylindre 18 20 25
Remont . m étal j aune

doré , très soignés 22 24 28
S'adresser, en envoyant la somme à

Madame veuve ROMUALD , horloger
en tous genrds , Besançon .

SANTÉ A TOUS
ADULTES ET TSTTANTS
rendue sans médecine , sans purges et sans
irais , par la délicieuse Farine de Santé , de la

Du BARRY de Londres
Guérissait les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies . gastrites , gastralgie
plithisie , dysseriterie , glaires , futus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements , même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement , paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte , tous désordres de la poi
trine,, gorge , haleine , voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques , étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de moiue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Casteistuari , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d'Angleterre, M. le docteur
professeur Déde . Sa Sainteté feu le Pape IX,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Finalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Lure N° 98,714 : Depuis des années je soaf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion
afrections du cœur, des reins et de la \ essies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous cee
maux ont disparu sous l'heureuse influene ,
de votre divine Refalescière. LÉON PEYCLET.
Instituteur à Eynanças ( îfaute-Vienne) j

N° 63,476 : M. le curé Cooiparet, de dix
huit ans de dyspepsie , de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes.

Cure N° 99,625.— La Revalescière du Barry
m a guéri à 1 âge de 61 ans d'épouvantables
soutrances de vini;t ans d'oppressions les plus
terribles , a ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m habiller, ni me déshabiller, avec
des maux d estomac jour et nuit, des constipa
tions et des insomnies horribles . — BORREL
néedarbonnetty, rue du Balai , 1l Avignon .

M. (rauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron •
chite .
. fercn:e de M, le maire de Volvic. d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

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

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
i JI V 8on Pr'x en médecines . En boîtes et
1[4 kil 2 fr.j>5 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
^ kil. 1 [> 16 fr 6 kil. 36 fr. soit environ 20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée . Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées. En boîte de 2fr. 25 . 4 fr. et 7
ir . Envoi /m„co contre bon de poste . Aussi
le MoI des Aliments pour nourrisse ns, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âga
et pour adultes faibles, en boîtes rondes de

r blanc à 80 cent . et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour 1 affranchissement d'un paquet jus
qu a d kilog, de cette farine, soit 8 ir. 85
pour 10 boîtes de 80 cent. , <

Dépôt à Cette, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du MontfTha bor, Paris

Location de Futailles a ban marché
VABRE-JULLIARD

BEZIERS , en face la gare du Midi .
II rend les fûts franco, quai Cette

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

aite immédiatement .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvr   emen Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

BICHE OCCASION AVSDRE
Jolie B - BLIOTHÈQUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa
valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Le gérant responsable iRABET
Imprimerie oettoise A, CBOB.



Nombreuses M édailles d'Or, etc.

i »7ïfZt*û*à
EL.IXIR vIisTEUx

Le Quina-Laroche n'est point une préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux
sérieux, qui ont valu à son auteur les plus liantes récompenses .

Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , pais en faire un Élixir très agréable aux plus
délicats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina -2"-T"C-Ue , pour avoir facilité
U cure d'Affections d'estomac, d' Inappétence, d'Anémie, de Fil _ .enaces, etc.

Paris , 22 & 19, rue Drouot, et Pharmacies.

A VEND II E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine _ des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. COXZIN notaire à Cette , quai
inférieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN , notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MARCH E DES TRAINS
Méditerranée

senice d'Me dersuis le I e Juin 188
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FaUnpe l'Armes de Luxe
Marius BEFiG-Sr, Fils

MAISON FONDÉE EN 1838

PRIX EXCEPTIONNELS

, (lue Yilleliœuf , à Saiut-Eticnne ( Loire).
Envoi franco du tarif illustré .

10

PAPETERIE et LIBRAIRIE A.
5, Quai de Bosc, Cette

CROS

T
.i. uuilii

NOUVEAUTÉS

Petit Manuel de Viticulture en rap
port avec i es besoins présents Phylloxéra ,
Plants américains , Greffage, Cépages nou
veaux , Miliîew et antres maladies ; et GREFFE
DE LA VIGNE par E. D. L. , professeur
d His oire Naturelle .
illustré do 62 gravures dans le texte . — Franco 1 f. 50

LA TRANSFUSION , G UERISON DES V IGNES
pliilloxôrées, et Suppres ' ion de la Taille des
Arbres fruitiers , SYSTÈME J. DESBOIS , ex
posé par J. ROY-CHEVIUER , vilieuheur , nem-
bre de plusieurs Sociétés savantes . — Brochure
in-8° de 92 pages , imprimée en caractères elzé
viriens , sur papier de luxe. — LYON Ville et
Perrumsel , éditeurs , 3 , place Bellecour . — Pri . :
3 f R . 50 ; par la poste , franco : 3 fr. 75 . Chez
l ' aineur , J. DESBOIS 50 , rue de LHôtel-de-
Ville ( Lyon).

LE SACRIFICE dans le dogme ca
tholique et dans la vie chrétienne .
par l' abbé J. - M. KUATHIER ; curé de Buellas
( Ain), 1 beau volume in-S° , à Lyon , chez
Vitte et Perruisel , 3 , place Bellecourt ; a
Paris , chez Lecofïre , 90 , rue Bonaparte , et
à Bue'las ( Ai "), ehez l' auteur . P-W : 6 fr.

i mm
<n IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS Ï33E2 CETTE

les laséis, mercredis û Tes?r« ;;
Correspondant avec ceux ae Marseille ci-après :

I>E:E»AJ£t/Tfl JOE 'MAlièjElLLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercre<;t 8 h. matin , pour Gênes, Q , „Livourne, Cmta-Vecchia et Kaples . 9 h. matin, pour Basti»,

' r Livourne .
Jeucî.,8 'h. soir , pour Cette.

Vendredi, midi , pour Ahccio et UiH,a,!Crhe' 8 h; matin , pourPropriaac . Oentt , Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies
des marchandises et dee passager?

Pour : Palerme , Messine , Catano , Tarente, Gallipoh , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calflrli » wJ "'unis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salcniqiie alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pou? 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 , 5 .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

J- o S
Inventeur Breveté S.

3 F jHI ÏE TIT
G. D. G. , 18 , rue dos 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Douves de Bondes à remplacer .

 u

y . ' L les deux éléments servant à la
reconstitañion des Os et des Globules du Sang .

Très nex<;;:lil': a  Lo: è . $■>:) usage ([ uotidien est mi Excellent Preservatif
cini -." -'s ' wd-'imauds . <:htf*U>vsf. c. te

r J u
L, L..IJ   if»    

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1S7S
Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

 GI f

d J JbdUy y
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878

Le SEUL décerné à l'Orfèvrerie argentée

et le
nom CHRSSTQFLE en toutes

lettres

Seules garanties pour l 'Acheteur

Tour éviter toute confusion nous prions
les acheteurs de nos produits de n' accepter
comme sortant de notre Raison, quelque
dénomination qu'on leur donne , de quelque
marque qu' ils soient revêtus, que les objets
portant la marque dejabrique ci-contre et
le nom CHRISTOFLE en toutes lettres .

CHRISTOFLE & C '-8
 P i o 'T n ri r  .>'Il hiiïllù UfL± i;:ii H*a
Seules garanties ponr l'Acîietcur t

et des Villes de l'Étang de Thau
CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZH, MARSEILLAN, IIALARUG et BOUZIGSJÈ!»

POUR L'ANNéE 18S6-87

Nouvelle édition augmentée de tocs les documents inléressanî le Commerce et Flndostri
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d'une étude sur le mouvement Commercé
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours . >

PRIX : 2 FRANCS"


