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S PLTRAGE DES YI\S
°us lisons un article intéressant
Dn cis de M. Hugounenq , dans le
îtln de la Société chimique de
S :

^ plâtrage , à propos duquel ou a
eyé tant de discussions , est utile à
|r' dri fication et à la conservation
v Uls .

0tls son influence , il se produit
s 'e rnoût une double décomposi-
' d' °ù résultent du sulfate de po-

soluble et tartrate de chaux qui ,
le Précipitant , entraînent dans les
es matières en suspensions, parmi

' Uelles les germes ou ferments sus-
ibles d' altérer les vins ultérieure-

d' où une clarification rapide et
Conservation plus assurée . En

f temps , le vin s'acidifie , condi .
( fdavorable à sa bonne tenue sur^arJS les pays où le raisin tend à
pi r lr°p rapidement .

S sont les avantages . Voici les
etivêaients . Le vin plâtre a perdu

an'e ^ ses phosphates , ainsi queEntrent les résultats d' expé-
tice« „•

> resumées dans le tableau ci-
1

ri) ' a §agné du sulfate de potasse
âtl * Qnergique et dangereux .

v ln plâtré est amer , âpre, il
I a la gorge. Il laisse le sentiment

s°if; ses qualités comme aliment
treéParation sont diminuées par la

phosphates ; le plâtrage en-
e travail continu qui se fait dans

1 (jr^S , L e Plâtré ne vieillit pas.Pré-
^ Çu il est d' une innocuité par
leest insoutenable .Plâtre est toujours impur ; il in-
j 1 > ' e plus souvent , dans le vin ,

siegaêsie et de I ' alumine , dont
els sont plus ou moins purgatifs .

Peut obtenir la clarification et
Nervation du vin par des sou-

df>ûç
> ues collages et par le procédé

. ' geasieur , le chauffage ; mais les
teurs trouvant ces moyens com-

Wesou dispendieux , on peut em-
er le phosphate de chaux .

Rien n'est plus facile que d' obte
nir du phosphate calcique à peu près
pur; le phosphate bi-basique de chaux
des fabricants de colle d' os par l' aci
de chlorhydrique est dans ce cas. On
s'en sert exactement comme du plâtre
c' est-à-dire qu'on on saupoudre la
vendange au moment du foulage . La
dose de 350 grammes par hectolitre
de vin parait suffisante .

La réaction est tout à fait compa
rable dans les deux cas , à cette dif
férence près qu' il se produit du phos
phate de potasse au lieu de sulfate .

Le phosphate enrichit donc le
vin d' un des éléments dont le plâtra
ge l'appauvrissait ; il augmente par
là sa valeur nutritive .

L ' action du phosphate de potasse ,
même à doses trois ou quatre fois
plus fortes que celles qui produisent le
malaise ou la purgation , s' il s' agit du
sulfate , ne paraît avoir aucune action
sur l' économie .

Le phosphatage n'est pas plus coû
teux que le plâtrage ; le phosphate
bi-basique , ou phosphate précipité ,
vaut de 20 à 30 francs les 100 kilo
grammes . La quantité étant de 350
grammes, c'est une dépense de 10
centimes par hectolitre de vin.

La France à cette heure produit
3,000 tonnes de phosphate bi-basi-
que de chaux provenant du traitement
des os , de quoi traiter 10 millions
d'hectolitres de vin. Les phosphates
minéraux peuvent en fournir beau
coup plus .

La dose de 350 grammes toute fai
ble quelle puisse paraître à ceux qui
ont l' habitude d' employer le plâtre
sans règle ni mesure, est suffisante :
l' extrême division de la matière et
sa solubilité dans les liquides faible
ment acides font que rien n' échappe
à la réaction .

Rien n' empêcherait de se servir de
certains phosphates tri - basiques na
turels reconnus assez purs , ceux de
Curakao , par exemple ; mais , il con
viendrait de rejeter ceux qui contien
nent des fluorures ou de l' iode .

La question nous paraît encore

loin d'être vinée . Pour le moment il

est urgent que le commerce possède
un avis définitif du gouvernement .

L introduction des vins étrangers

Au cours du débat sur le chapitre
du budget des finances , relatif au ma
tériel des douanes , une question sera
posée par M. Brousse , au nom des
députés des régions vinicoles , au su
jet de la circulaire interdisant la libre
introduction des vins d'origine étran
gère , autres que ceux provenant do
la fermentation du jus de raisins trais .

M. Brousse demandera que les la
boratoires des frontières reçoivent
l'ordre de rechercher l' alcoolisation
artificielle des vins étrangers , en vue
de l' application des droits .

LA MONNAIE DE NICKEL

Les inconvénients de la monnaie
de bronze ne sont plus à énumérer .
Depuis longtemps déjà ljopinion est
faite sur cette monnaie lourde et en
combrante . On peut donc affirmer
qu' une monnaie de billon d'un poids
moins élevé et qui , sous un volume
moindre , rendrait les mêmes services
que les pièces actuelles de 10 et de
5 centimes , serait très favorablement
accueillie du public . L'administiation
des finances en France paraît s' être
préoccupée , à différentes reprises ,
de rechercher les moyens d'in
troduire ce changement .

A l' époque où l' on remplaça les
anciennes monnaies de cuivre par
les monnaies de bronze, on ne con
naissait aucun autre alliage de mé
taux qui parût plus approprié à la
fabrication de la monnaie de billon .
Depuis , plusieurs Etats ont eu l' idée
d'utiliser un alliage de cuivre et de
nickel dont les applications dans les
arts sont aujourd'hui très nombreu
ses .

Dès 1860 , les Etats-Unis ont intro
duis dans leur circulation deux piè
ces de cette nature .

La Belgique emploie les monnaies
de nickel de 5 et de 10 centimes de
puis 1862 . Aucune autre monnaie de
billon n'a cours en ce pays .

L' Allemagne, de son côté , acémis , en
1878 , des pièces de 10 et 5 'pfennigs
( 12 et 6 centimes). Une loi du Rei
chstag , du mois de février 1886 , décide
le remplacement des pièces de 20
pfennigs ( 25 centimes) en argent
par des pièces de 20 pfennigs en nic
kel .

La Suisse se sert exclusivement de
billon eu nickel , comprenant les trois
pièces de ! i , 10 et 30 centimes .

Ce nouvel alliage est , eu effet , in-
constestablement supérieur à l' ancien ;
moins altérable à l' air , il a un as
pect plus agréable que le bronze , et il
peut fournir une monnaie bien moins

lourde , puisque à poids égal , il a une
valeur supérieure .

Pour tous ces motifs , son adop
tion répondrait à un véritable besoin
en France . Cette situation paraît
avoir été mieux comprise depuis quel
que temps , l'opinion publique se mon
trant favorable au nouveau numéraire
dont l'adoption est proposée .

Le montant des émissions de mon
naies de bronze s' élève à 70,500,000
francs . C' est pour cette somme qu' il
s' agirait de fabriquer des monnaies da
nickel , en pièces de 20 , 10 et 5 centi
mes. La ^ ièce de 20 centimes rempli-'
ceraitia pièce d'argent de même Va -,
leur , que ses faibles dimensions ren
dent peu maniable , et qui serait re
tirée de la circulation .

Voici quelle serait la proportion
afférente aux trois coupures :

10 millions en pièces de 20 centimes .
35 millions en pièces de 10 centimes
25 — — 5 —
On ne s'écarterait pas ainsi sensi

blement du rapport existant entre les
quantités actuelles des pièces de
bronze . Les poids respectifs des piè
ces projetées sont de 4 gr. 5 et 2 gr.
5 , et l'alliage proposé se compose de
25 parties de nickel et de 75 parties
de cuivre . ,

Toutes dépenses comprises , cette
transformation rapporterait à l ' État
une somn e de 2,185,244 fr.

i. ' adoption de la monnaie de nic
kel nous garantirait contre l' introduc
tion en France des monnaies de bron
ze étrangères similaires des nôtres .
Elle aurait aussi pour effet de favori
ser le développement de nos richesses
minières de la Nouvelle-Calédonie .

Échos i Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 16 février.
Le chômage annuel des jours gras

a accentué encore le calmé des af
faires .

Une seule vente nous a été signa
lée , c'est celle de la cave de M. Jo
seph Pavot , de Sallèles , traitée pour
800 hectos au prix de 18 fr.

Au vignoble , rien de nouveau à
noter ; on se hâte de passer la char
rue sulfureuse aux vignes qu'on peut
traiter avant la première façon de la
bour .

Bordeaux , 16 février.
Les jours se suivent et ne se res

semblent pas , professe un ancien dic
ton. Eh ! bien , le temps présent a rom
pu avec cette maxime qu'on peut dé
sormais reléguer aux archives .

Les semaines succedent aux semai
nes avec une désespérante monoto
nie , sans apporter le moindre chan
gement à une situation faite de calme
et d' immobilité .

Non seulement les pourparlers en
gagés aboutissent plus difficilement ,
mais la demande devient plus rare et



les chances de reprise paraissent s' e-
loigner comme un mirage décevant .

Impossible d'établir une liste de
ventes , si courte soit-elle . On cite :

1887
Crû Meyney , Raimbaux , Lesparre ....

800
1886

Chai Bensac , Cusac-Médoc (so 1 < ' e ) 650
fr. le tonneau , sans escompte .
En ce moment , les afîaires sur no

tre place consistent surtout en ven
tes publiques qui présentent des occa
sions d'approvisionnement à bons
prix.

Les cours que nous avons déjà no
tés , soit pour les vins exotiques , soit
pour les vins d u Midi n'ont subi aucu
ne variation appreciable , à cause de
la pénurie d' affaires qui se fait sentir
sans interruption .

Les débouchés ne sont pas en rap
port , pour le moment , avec l' impor
tance des arrivages .

Dans le mouvement sur place et
dans les sorties , il existe pour les
vins une notable diminution dans le
mois dernier , par rapport au mois de
janvier 1887 . Les spiritueux seuls sont
en augmentation .

REVUE MARITIME

LES PORTS MARITIMES

Plusieurs députés de la droite
viennent de soumettre à la Chambre
une très intéressante proposition , re
lative à l'entretien et à l' amélioration
des ports maritimes .

Ce projet tend à confier la direc
tion des ports aux Chambres de com
merce et aux autorités locales , ainsi
que cela se passe le plus fréquem
ment en Angleterre et dans les au
tres grandes nations maritimes .

Les travaux dont il s'agit , sauf les
travaux d'entretien proprement dits ,
font l' objet d' une déclaration d'utilité
publique .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16

BARCELONE v. fr. Gyptis 701 tx.
cap . Dauch div.

Du 17
ORAN v. fr. Stella Maris 667 tx. cap .

Gournac div

SORTIES
Du 16

MARSEILLE v. fr. Gyptis cap . Dauch
div.

BON E v. fr. Caïd cap . Bessil diver
ses .

ALICANTE v. norv . Thistie cap . Pé
i - il t. vides

Du 17
FÉLANITZ v. esp . Santuéri cap . Cer-

da div.
Yl.NAliOZ v. fr. Égyptien cap . Blanc

| diverses .
BASTIA g. fr. Providence cap . Aus

senac traverses .
j FOBIA D' ISCHIA g. it . Giovannino

cap . Sahsé f. vides .

MANIFESTES

Du vap . norv . Thistle , cap . Pedersen
venant de Valence et Alicaut6

Vinyes reste et Cie 192 f. vin ;
Ordre 19 f. vin.

D'Alicunte : Vinyes Reste et Cie
236 f. vin. Vizcaïno trères 65 f. vin.
E. Ducat 40 f. vin. L. Palloc et Lie ,
90 f. vin. Ordre 10 f. vin.

Du v. fr. Gyptis cap . Dauch venant
de Barcelone

Agence , 16 s. lie de vin. H. Béné-
zech , 7 f. vin. E. Castel , 194 f. vin.
Ordre 50 f. vin.

CHROmE LOCALE
Se RÉGrlOlNTA-IjE!

EÉéiérifle CeMse ûu jour

Le 18 février 1841 , installation de
l'abbé Creissent , curé à St-Louis .

CONSEIL MUNICIPAL

(Suite et fin)
De la séance du 11 février 1888 .

CONSTRUCTION D' UN THÉATRE
Cette question qui n'était pas à l'or

dre du jour en est devenu , de part la
volonté du conseil , la plus important»
de la soirée . Nous allons l' analyser
avec toute l' attention qu'elle mérite ,
et la plus entière bonne foi et plus
grande indépendance .

M. le président Olive dit qu'avant
de lever la séance , il doit donner con
naissance au conseil de la proposition
faite par ii . Carlier , architecte à
Montpellier , de construire un.théâ-
tre , sur le terrain de l'avenue de la
gare laissé vacant entre la propriété
de M. Bressy et celle de »V. Marquerol ,
lequel théâtre quoique considéré com
me provisoire , offrirait une longue
durée et assez de confort pour per
mettre à la ville d' attendre patiemment
l' époque de la construction u'un théâ

tre monumental , soulignons le mot .
Pour être plus certain de complai

re au Conseil l'architecte soumet trois
projets : le premier , coût 240,000 fr. ;
le second , 200,000 fr. , le troisième,
300,000 fr. Ils ne diffèrent | as très
sensiblement entre eux , si ce n' est pas
la plus grande quantité de pierre de
Beauccire à employer pour la façade
et par sa plus ou moins grande ri
chesse d' ornementation .

M. Carlier fait ressortir dans son
rapport que pour le prix de 170 fr. le
mètre carré qui est le prix de revient
du theâtre provisoire de Montpellier ,
qui a été bâti presque entièrement en
planches , surtout à l' extérieur ,) il
s'engage à faire toute la construction
extérieure de celui de Cette toute en
maçonnerie , ce qui en assurerait la
durée et les avantages de bonne clô
ture .

Nous sommes certainement de l' a
vis de M.Larlier , et pour Cette enco
re moins que pour ..jontpellier , nous
n'aurion - jamais approuve la moindre
construction en planches . Nous savons
bien qu' il y a gt-ns à Cette qui sont
toujours disposés à trouver beau ce
qui s' est tait au dehors , — alors
qu' il sn 'en auraient pas voulu à Cette
et avec raison , si Montpellier ne leur
eût donné un exemple si barroque . —
mais des l' instant que dans les trois
projets soumis , la carcasse du bâti
ment du théàt e à construire doit
être toute en pierres ou briques ,
nous ne comprenons pas que ces pro
positions aient pu rencontrer une
seule opposition .

Nous acceptons toutefois celle faite
par M. Euzet qui a eu le mérite dans
cette séance de jouer franc jeu en bat
tant cartes sur table , lorsqu' il a décla
ré publiquement qu' il s'opposait à la
construction d'un théâtre provisoire
parcequ'il ne voulait pas que l'admi
nistration actuelle pût se glorifier au
près des électeurs d' une tells consiruc-
tion , lors des elections prochaines .

Ce qui revient à dire , en renver
sant les rùles , que si M. Euzet , au lieu
de se trouver dans la minorité , se trou
vait dans la majorité du conseil , il
agirait contrairement à ce qu ' il fait
en s'empressant d' accepter à son béné
fice le mérite d'avoir satisfait les dé
sirs de la population .

C' est aussi ce qui ressort claire
ment de ses propres paroles , lorsqu'il
a ajouté : « L'administration actuelle ,
qui a commis une grande faute en
fermant le théâtre de la grand'rue ,
et qui ne veut pas se déjuger , vou
drait pouvoir dire : « Je vous ai
supprimé le théâtre Jeannin et vous
ai donné en compensation une plus
belle salle . » Voilà pourquoi l'admi
nistration actuelle est pressée de faire
vite quelque chose pour effacer ce
souvenir . Je ne crains pas de dire
que si M. le Président veut parler
franchement, il sera forcé de m'ap
prouver .

Quant à moi, n'ayant pas commis
cette faute je n' ai pas à la réparer . »

M. Euzet continue en disant qu' il

croit faire acte sage en proposant ''
réouverture du théâtre Jeannin .

M. Conquet prend la parole et r0'
pond fort décidé à M. Euzet . Il raP'j
pelle que ce n'est point l' admh11''
tration mais bien la majorité du Co '1
seil qui a décidé la fermeture f
théâtre Jeannin et cela dans un init e'
rèt général . Il est fier d'avoir V <
contre la fermeture du théâtre Jea®'
nin et il fait une évaluation de ^
qu'a coûté déjà à la ville ledit
tre , sans que celle-ci ait la moin tetJdes choses en sa possession . Cet(
évaluation , fort fantaisiste pour
bonne part, s' élève d'après lu' ']
200.000 francs .

Enfin , il s'élève avec colère contr j
M. Euzet lui reprochant entre auti
choses . « D'avoir été toujours
brouillon de tous les Conseils fflti 11 '
c'ipaux », à tel point que M. & 1
est forcé de lui rappeler qu'il a pal'1 ''
lui , sans blesser personne .

M. Martel demande la parolôy!est surpris , dit -il , du   cbifl de ;
pense prononcé par M. Conquet .

Il rut que son collègue doit ajo ut '
les chiffres de subventions et de r
parations pour arrivera ce total ;

M. u Conquet lépond allirmati *
ment.

ii-M. Martel reprenant la parole "j
qu' il a été du nombre de ceux qui,
voté pour la fermeture du théà"j
Jeaunin , qu' il pensait arriver vit0 ;
une solution en agissant ainsi tan ".'
que la majorité n' a rien fait jusqu'L

Après quelques explications , "L
lées de sous-entendus , , il termine û
disant qu' il a lui aussi un plaD ¿,théâtre tout prêt , ( encore un plafj
soumettre , mais il n' est pas eo ^0
pondu . ;

Et là , dans ce nouveau prjet ;
sera complet , ce sera parfait
( ooins le croit-il . Là-dessus , la dis cU "
sion fort longue prend,fi i , et on apr
cédé au vote sur la proposition d 0
Euzet :« Le Conseil veut-il de la cO 11 '
truction d' un théâtre provisoire »• |,

A la majorité de quelques voi*<
consiol décide qu' il ne veut pas d
théâtre provisoire .

i

La séance du Conseil étant fin ' 0 '■!
nous allous nous permettre quel! 11
appréciations .

Que peut signifier ce vote ? abs" 1
ment rien : c' est du temps perdU '

Le seul conseiller logique , *la
cette discussion , est M. Euzet . IL,
veut pas de la construction 4 .(
ttéâtre pour des raisons qu'il
avec une grande sincérité , et C
est inutile de rappeler ici , mais c j :
sacrifier les intérêts d ,- la ville à |,
considérations de rivalités persoD 11
les. ^En supposant que ce vote s t
maintenu , c' est toujours une afijj.
de perdue pour toute décision , 4ut'
quelle soit . | t

En somme, il faut envisage 1',
questions au point de vue pratiqi'j,

Or , pour si désireuse que st> 1
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(' roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vll

— Oui, monsieur ...
— Donc ... elles habitent la com

mune où elles y sont en visite . Si
elles ne l'habitent pas c'est qu'elles
avaient un intérêt piessant à venir
dans la contrée ... et je le prouve par
ce fait que notre paire de tourterelles
a commencé à dépenser le produit
du vol en se payant deux places dans
une diligence qui les apporte à l'Isle ,

et cela immédiatement après avoir
commis le délit . En bornant nos re
cherches à la localité et à ses envi
rons , nous agirons sagement .

Et se tournant vers Grégut :
Ont-elles voyagé souvent dans votre

voiture , ces demoisseiles ?
— C' est la première lois que je les

voyais , riposta le conducteur .
Le policier voulut voir la diligence

dans laquelle les deux femmes avaient
pris place .

Cette proposition fit sourire Bau-
duel .

— Ne riez pas ! s' écria l' agent frois
sé de l'attitude de son camarade , —
c' est de là que jaillira probablement
la lumière ... Je persiste à vouloir
examiner le véhicule .

— Que votre volonté soit faite !
maugréa le patron .

Les trois hommes se mirent aussi
tôt en marche pour se rendre à l' ex
trémité d ' la commune . Là , dans une
vaste construction abandonnée , on
avait remise les diligences qui fai

saient le service de Toulouse . Les
écur es étaient dans le même bâti
ment , au fond d' un cour intérieure .

A l' entrée des trois personnages
dans le local des messageries , le pa
lefrenier qui était à ce moment sur
le seuil ôta son bonnet .

— Lagasse , commanda le patron au
domestique , montre nous celle de nos
voitures qui est arrivée ici aujour-
d'hui .

— Son numéro ?
Le numéro 6 .

— Elle est dans la remise , dit Gré-
gut .

— Allons -y !
— Non ! Non ! ce local est trop

obscur pour se livrer à des constata
tions sérieuses . . Vous sortirez la
diligence dans la cour , observa Lecocq .

i. e palefrenier , qui avait suivi les
visiteurs , ouvrit la remise et , aidé de
Grégut , conduisit le véhicule au grand
jour. . .

Le policier se mit à rire .
— Messieurs , dit-il , le nom des

voleuses est là-dedans . Le coo 11
me surprendrait . j ,— Si vos prévisions se réalis0110¿p,*
cela m'évitera des désagréments '
jecta le conducteur .

— A l'œuvre 1 s'écria le patro"'
Le policier interrogea : jj-i
— Combien de voyageurs y ava

ce matin ? 41 !
— Les jeunes filles en queS

seulement .
— A quelle place ?
— Banquette de gauche . J
becocq jeta son gou . din pour a (

la biberté de ses mouvements , et.
dant que le palefrenier tenait l a L?
tiôre , il se glissa à plat ventre iÎ
l' interieur du véhicule . Il resta s' pi
cieux dans cette attitude p® D '. jH 1
deux minutes , puis un sourire
éch.irer son visage . g1

— Tout va donc comme il
interrogea Bauduel qui l'observa1 '

A suivre



Vjlle d'avoir un théâtre définitif,
c' est-à-dire un beau monument digne
de ce nom , elle ne peut guère y
songer encore de quelques cinq ou
S ] x ans au minimum .

En admettant qu'elle voulût y met
tre la main même dès ce jour au mo-
Jen d'un emprunt , — les électeurs
trouvent cependant qu'on paie assez
de contributions comme cela — il ne
faudrait pas moins compter de 8 à 10

de délai pour construire un théâ
tre définitif et monumental . quoi-
lu'en puisse dire les irréfléchis .

Or , peut-on rester ces 8 à 10 ans au
°as mot , s' il faut compter tous les
délais voulus par les formalités à
accomplir , sans avoir un théâtre à
Peu près convenable à Cette et d' une
dimension suffisante ?

Âous ne le pensons pas ?
Donc , la construction d'un théâtre

Provisoire , avec toutes les facilités
offertes par M. Cartier , qui s'engage
P °ur le 1er octobre prochain , à li-
Vrer à la ville de Cette , clef en main ,
Moyennant 250.000 francs payables
P ar annuités ? un théâtre tout bâti
'intérieurement en maçonnerie , et
u après des plans déjà remis , donc
disons-nous , cette construction s ' im-
P?se à tout esprit qui n' a pas d'ar-
riere-pensée .

-N' ous y reviendrons d'ailleurs .

A propos du théâtre , nous croyons
bien faire de reproduire la délibéra
tion suivante que nous avons publiée
dans le temps .

. A la date du 4 juin 1887., la majo
re du conseil municipal à laquelle

Martel donnait son adhésion, par
vote , présentait la motion suivan-

. Les soussignés , conseillers muni-
J' paux , prient l' administration . en ver-
J1 de la délibération prise à la date du

mars 1887 , et surtout après la terri-
pie catastrophe de l'opéra - comique de

a ris , de vouloir bien interdire au
Public le théâtre Jeannin qu' ils con

' derent comme insuffisant , dangereux
insalubre , ainsi que le disait le doc-

® Ur Tichy dans son rapport du 28
mars 1885

j' s estiment qu' en cas d'accident ,
té H .r le s PEc T ACLE ! ' a responsabilise l'administration serait immense

<lu'n appartient d'ores et déjà aux
le°u rSe ' ll ers souss ign ® s de dégager la
tjj |res soussignés reconnaissent qu' un
vibaire est indispensable dans une
à . e aussi imporiante que ia nôtre ,

a condition cependant qu' il offrira
Public toute la sécurité désirable

rai56e Par la loi ; ils pensent avec
i)ép° D vaut m 'eux pour une a »-
Co e ° priver la population qui sauia
^ Prendre le sentiment qui les gui-
à à tque ,'le l'exposer à être brûlée ou

re écrasée sur des décombres .
tent eS ' pourquoi les soussignés invi
ter 1 .l s f- amm ent l'administration à ler-

à ititivement ' e théâtre Jeannin
co , Prendre un arrêté à cet égard ,

ûrmément à l'article 97 de la loi
unicipale de 1884 .

Vit , , s ' gué : J. Ther , M. Defarge, J. B.
tj e r® s > M. Coiiquet , A.Veroly, F.Lau-
G a ' M aury , G. Granier , E. ïeulou ,
ieu „ ' baillé , Auzier , Ed. Mathieu

e , E. Triaire , H. Tichy .

THEATRE

Pi p?'er so ' r > salle comble au théâtre
r? ~ .    ° Un public nombreux et

f6 s 'y pressait pour assister à la
présentation de l'Abbé Constantin

lew aa ^ ° ?vel ' e œuvre de Ludovic He-Mad a 6te rend ue on ne peut mieux .
Masset-Largilliere n 'a p aS

de M - H sa réputation dans le rôle
uQnaa+ a j°ué avec
le et Uu charme parfaits Aussi
à Pot • a la ' t nue véritable ovation
j u eminente artiste 11 faut dire
Seo .eS e 1uel^ a ^té admirablement
Ma = t 66 to'Pte I '1 t Oipe Aonsieur
l' Ahh ' , rea s® . l' uéal du rôle de
Lhv -. 0 ^0ustantin . Naturel parfait ,

iï'Onomie expressive , voix agréa

ble Mon sieur Masset réunit toutes les
qualités dramatiques . Enfin , M. Tour
nier , dans Paul de Laveroens a bien
représenté le gommeux inconstant
léger et frivole mis en opposition
avec Jean Reynaud le garçon réfléchi ,
sérieux et honnête rôle que M.   Lou
a non moins bien interprété N'omet
tons pas non pius Mesdames Darty et
Spinuy qui toutes deux ont été à la
hauteur de leur tâche .

En somme , belle et agréable soirée ,
comme nous n'avons guère l'occa
sion d' en voir à Cette .

C est ce qui fait encore plus dési
rer de voir notre municipalité pren
dre enfin une décision alin que nous
puissions avoir dans le plus bref dé ai
possible , une salle de spectacle digne
de tels artistes et de notre population .

AVIS D'ADJUDICATION

Le président de la Chambre de
Commerce à l'honneur d' informer MM .
les négociants qu' il sera procédé le
7 Mars à Toulon à l' adjudication de
la fourniture de 600 , 000 litres vin rou
ge pour journalier en 6 lots égaux .

Les iuteréssés pourront prendre
connaiwance du cahier des charges
au bureau du commissariat de la Ma
rine à Cette .

Le président
Rieunier V1VAREZ

ARRESTATION

Le nommé Antoine Léon , âgé de 34
ans a éte arrêté pour vol de 45 kilos
de charbon au préjudice de la Cie .
P. L. M.

CAFE GLACIER

Voici les numéros gagnants de la
tombola :

422 ; 494 ; 242 ; 131 ; 389 ; 160 ; 21
198 ; 29 ; 48G ; 343 ; 18 ; 311 ; 5"29
145 ; 231 ; 412 ; 48 ; 74 ; 380 ; 386
176 ; 550 ; 142 ; 10 ; 231 ; 478 ; 590
16 ; 547 ; 473 ; 268 ; 316 ; 577 ; 486
177 ; 40 ; 563 ; 429 ; 33 ; 171 ; 494
178 ; 417 ; 285 ; 169 ; 129 .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 16 février .
Nos fonds d' État persistent à se

maintenir fermement et leur allure
sur notre marché est très ferme : 3 010
81,82 1 2 : 4 1[2 010 106,65 .

L'action du Crédit foncier est à peu
près immobile à 1375 . Lès obligations
foncières et communales des diverses
séries sont très activement recher
chées . Les bons de la Presse clôturent
à 20,25 ; les bons à lots à 116,25 .

La Société générale se maintient
fermement à 452,50 ,

Les Dépôts et comptes courants
sont à 600 .

La Cie d'assurances l' Urbaine-Vie a
distribué pour i'exercice 1886 un di
vidende de 40 fr. net d ' mpôts . Son
système d'assurance complémentaire ,
combinaison ingénieuse et réellement
féconde est de plus on plus apprécié
des classes laborieuses .

Les polices A. B , de l'Assurance
financière donnent lieu à des tran
sactions nombreuses .

L'action de Panama fait preuve
d' une excellente tenue à 277,50 . La
pétition des actionnaires et des obli
gataires du Panama prend la forme
d' une véritable manifestation que les
chambres devront prendre en consi
dération .

La Transatlantique est ferme à
» 15 .

Le comptoir d'escompte est à
1,042,50 .

Les actions et obligations de nos
chemins de fer sont invariables .

iiépé&ies Tdograpàrm

Paris , 17 février .
L ' autorité ne croit pas que malgré

le désir des radicaux d' attendre le vote
du budget pour pousser en avant le
cabinet Floquet,le cabinet Tirard puis
se aller jusqu' au bout de la loi des
finances .

Madrid , 17 février .
A la Chambredes députés , M. Ro

mero Robledo demande à M. Sagasta
des explications franches el catégo
riques sur la question Montpensier .

Le ministre répond qu' il ne croit
pas qu' il y ait lieu pour le gouverne
ment à intervenir auprès de la reine
Isabelle et du duc de Montpensier . M.
Sagasta reconnaît toutefois que tout
en restant sur le terrain des relations
privées il s' est permis d' adresser au
duc de Montpensier quelques avis
confidentiels . Il s' est adressé directe
ment au duc lui soumettant quelques
observations sur sa venue eu Espagne

M. Sagasta ajoute que le duc peut
suivre ou ne pas suivre les conseils
donnés . Si des avis ne suffisent pas , le
gouvernement verra ce qu' il doit faire

M Robledo , peu satisfait de ces ex
plications , annonce qu' il désire inter
peller le gouvernement .

M. Sagasta répond que le gouverne
ment est prêt à répondre de suite

M. Robledo commence son discours
La salle est très mouvementée ; les

tribunes sont littéralement bondées .

San-Remo ,
Le ronprinz va beaucoup mieux .

Hier soir , il a mangé, a pu s' habiller ;
mais n'a pas quitté la chamb.e , Une
nouvelle canule a été introduite hier
dans sa gorge et fonctionne bien .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années de sur

dité et de bruits d'oreilles par un remète
simple en enverra gratis la description à qui
conque en fera la demande, à Nicholson,
4 rue Drouot , Paris .

E8ULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR. MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Cros
5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

Brides - les-Bains ( Savoie )

Une question de nationa-
lite ! — Pour répondre à la deman
de générale du public , qui réclame
depuis longtemps une eau trançaise
tonipurgative et dépurative , nous
ne saurions mieux faire que de re
commander les Eaux de Brides ( Sa
voie ), en nous appuyant sur l'extrait
du rapport présenté par l' éminent
docteur Jules Lefort , membre de l' A
cadémie de médecine : < Ce qui ca

ractérise surtout les Eaux de Bri
des , c'est l' union oflicinalement i ni
mitable des propriétés purgatives

« et toniques , sans débiliter , comme
« on le ferait avec des purgatifs sa

lins ; ces eaux excitent , au con

« traire . ) a"reconstitution par l'appé-
« lit qu'elles provoquent sans alterer
« le sang et la nutrition , comme avec
« les eaux alcalines ou carbonatées ,
« sodiques . »

Les Eaux de Brides sont toniques
et reconstituantes ; en prenant de
l' eau de Brides ( un ou deux verres
par jour pend nt une ou deux se
maines ), vous obtiendrez ainsi une
purgation lente , l'appétit se réveille
ra , le teint se colorera et les forces
renaîtront ; en effet , le fer contenu
dans les Eaux de Bridés ( protoxyde
de fer 0,0191 ) favorise la reconstitu
tion des globules rouges et empêche
de se produire l' anémie , qui résalte
quelquefois de l' usage des purgatifs
salins .

AVIS

MParrènre Mas a nlo'hobnneur■ U d' informer sa nombreuse
clientèle que son magasin de pape
terie et librairie est situé Quai de
Bosc, 1 .

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellent el attrayante publication .
II n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas

, moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont élé introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères .
76 .

Avis aux Chasseurs

La maison J . Piasio, arquebusier,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et de l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

il m es Femmes et les Jeunes Filles î
PAUVRES D F SANG

oouf fférnes «le stiUe par les

CAPSeLIlFi BOBE&U
_ AU FER El _ i t A QUASSINE

PrMX :   2 f Toutes 7 îarzkadcii ou chez l'Inventeur
-TtD'SiïATÎ ARMAOtENî *jL U, a LLfe.AlS ; itlre-et-Loire) «.

U ' lui EXPtDIE rR»NCQ Cuinr, M AN P. - PORT F Ht9 ,. \J

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



[ Cascara CMasitn, t , ,
t - •• GRANULSKSS
[ LAXATIVES ANTI-BILIEUSEô
f souveraines contre la

f CONSTIPATION
| Migraines , Eoagsjticas KttrrMiis
î- Bonbon agréable à prendre , excite
[ l'appétit , rafraîchit le sang, dégage laI tête , chasse les humeurs .
► Son action est douce sans coliques
I ni diarrhées .
I Dose : Une cuillerée a café dans un
[ peu de liquide le soir au dîner ou en
f se couchant. — 2 fr. 50 le FLACON .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CMl POlïl CDT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3.000 fr. a été auer .

GHANTEAUD , Pharr , à Vendôme .
DÉPÔT : 64 , Rue de Turenne , PARIS

CATflRsîHi;. Soulagement
ej immédiat, GUERlsON.15,OOOfr.

\ cû de récompense :i Mourre jjouis
tes Leyras . La boîte 2 francS .

Boulev. Magenta, 39, Paris , et toutes pliarmacies

La seuïe arrêtant en 48 HEURES c
écoulements récents ou aucieîis

tfanis *£# nsuccès
MILLIERS J >> M

d' aitestations
4-50 dans tontes . 

pharmacies; franco contre
" l9te  3 tic ** francs |  

' e U® CT * j ™'* *' s ' rlle
Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

. VON ANTISEPTIQUE AU

DRON BORATÊ
■s de la peau, lavages nuspliques,
; engeluroa,etc . Pi 'i fr. T*"ph'J\EiiT.
. J. L1EKTAID Ain# , Uarseili*.

RHUME, TOUX, COQUELUCHE
SIHOP&PATE DEHARÂfBUiîE

Diplôme <g'Honneur

HÉ G É N É RAT
DES C HE A^

LeMELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
couleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modiques. Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol , Paris.

PUR ET SOLUBLE ENaPOUDRE
Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui

mérite l'attention de toutes les familles quiaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses le Chocolat
Le Cacao VAN HOXJTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1 [4 et 118 kilogramme^ poids net, aux prix de trs . 5 . — , fr. 2.60
et frs. 1.40 et se trouve ders toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FÉNOUILLET, pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

est la meilleure, la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus effcaces . — Hop
Bitters est le régénérateur du sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies de
l'estomac, du sang-, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l'emploi du
Hop Bitters .

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Uitters , n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du H op.I îit ters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l ' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , ete , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Uitters, adressez-vous à
M. ACAKD . pharmacien de L RB classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

» Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille"
vides plutôt que de les jeter.

cusfmm imm ni miigation A umi;

F. MORELLi é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

rWfcJDP-AJaT» DE OETTITE
les lundis , mercredis et fendrai »

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DEPARTS DE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi 8 h. matin, pour Gênes,

MARSEILLE
Samedi, 8 h. soir, pour Cette .

Livourne, Civita*Vecchia et Naples . Dimanche. 9 h . matin ' pour Bas!s
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette, Livourne .
Venîlredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gene», 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 , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calali »***. 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 , Zantzibar , Mozambique , Bom
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 , 5

SOCIETE MVE DE L'OUEST
Service régulier entre : "

Celle , Lisbonne, le llâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc , Cette .

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VAPElIt ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE <fc BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR RA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carni , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap . IBARRA-N . 3 , de 2500 tx. c. Macho , partira le 16 Février .

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

MAGASINS GENERAUX
EXCKT «T iEISrTE SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD ■

JE*. RIGAUE
Transitaire . — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , I

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

ES LZiZ'JZ
2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fàts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués, Maison Bressy , avenue de 1*
Gare à Cette .


