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^ plâtrage des vins
Le plâtrage des vins, a pour but

(l introduire dans le vin une certaine
Quantité de sulfate de potasse en je
ar>t du plâtre en poudre sur la ven-

gange,maiscette opèrationne s' est ja
Ha'spratiquée dans l' est l'ouest et le cen

're de la France , par la raison bien
S' Mple que dans cesrégions tempérées
lû

Vln > généralement bien équilibré ,
a t°ujours un fond de verdeur, d'as-
lr ' ngence , un goût de fruit , une pro
portion de tannin qui le font se main
ei iret   conserver par lui-même ,

Par l'effet de sa propre composition
1 Pourtant nos vins du centre , de

]5, est et de l' ouest de la France con
*' ennent naturellement de 50 cen-
l'grammes à 1 gramme de sulfate de
Potasse .
^ns le Midi de la France , au con-

a,re . en Algérie , et nous ajouterons
Presque tous les pays surchauf-

s Par le soleil , le raisin contient du
Snpro

en excès . Or , la fermentation a

fo cUve ne parvenant pas à en trans
ir la totalité en alcool , la matiè-

T0 Saccharine non transformée reste
Suspension dans le vin , lequel est

îar suite , mou , douçâtre , louche et
e*P°sé à des fermentations secondai
res r>continuelles , qui amènent trop
souvent la fermentation lactique ou
Cliqua, c' est-à-dire la perte du li
pide . Aussi , les Grecs , les Romains

nnos aïeux les Gaulois , — les écrits
e P'ine en font foi , — ont-ils eu

rec°urs au plâtre pour combattre les
fets de cette surabondance de sucre .

e p'âtre , ajouté à la vendange , a la
Propriété d' éclaircir le vin , d' en avi-
Ver la couleur et d' en assurer la con-
su,ervation . Son emploi paraît donc in

' sPensable à la vinification dans les
Pays méridionaux pour les moûts qui
Sort , soit saturés de sucre , soit dé-
P°urvus d' une acidité suffisante . On

a bien vu en 1880 . Après la circu
le du mois d'août de cette année ,
Pendant le plâtrage, plusieurs pro

priétaires des Pyrénées-Orientales ,
ayant obéi aux injonctions de cette
circulaire , ont vu leurs vins rester
troubles , être délaissés par le com-
merce,puisfermen!er et tourner à l'a
cescence aux mois d' avril et mai sui
vants .

Qu'on n'oublie pas , d' ailleurs , que
le négociant français , détenteur des
vins plâtrés , les coupe avec des vins
étrangers qui le sont peu , ou avec des
vins de notre pays qui ne le sont pas
du tout . La preuve, c' est que , d'après
la statistique du laboratoire municipal
les trois quarts des vins consommés
à Paris contiennent moins de 2 gram .
Le dernier quart a , en moyenne, 2 gr.
et demi seulement .

Or l' hygiène , si y hgiène il y a,a-t
elle à se préoccuper d'autre chose
que de la consommation , eteela vaut-
il bien la peine d'évoquer chaque
année le spectre du plâtrage , puis
qu'on est obligé de se contenter d' al
léguer des présomptions scientifiques ,
sans pouvoir citer un seul fait a l' ap
pui de sa nocuité?

D'ailleurs , interdire le plâtrage au-
dessus de 2 gr. ne serait-ce pas mettre
à plaisir des entraves à nos relations
commerciales avec les autres pays
vinicoles qui ne sont pas moins sou
cieux que nous de la santé publique ,
et auxquels la nocuité des vins plâ
trés n'est rien moins que prouvée ,
puisqu' ils les boivent sans inconvé
nient jusqu'à 5 et 6 gaammes.Et si
cette nocuité ne leur est pas démontrée
pas plus qu'à nombre de avants fran
çais considérable , ne seraient ils pas
en droit d' invoquer les traités de com
merce et de protester contre une circu
laire qni est , par le fait, une prohibi
tion à l'entrée des vins tels qu' ils se
faisaient , au vu et au su de tout le
monde, bien avant les traités , et au
moment même où ils étaient conclus?

Les étrangers seraient d' autant mieux
autorisésà protester aujourd'hui , après
les expériences concluantes effectuées
à l' Ecole nationale d' agriculture de
Montpellier sur l' ordre du gouverne
ment.

Repression de la fraude des vins
EN ITALIE

Voici le nouveau projet de loi mi
nistériel contre la falsification des
vins en ltfl e , présenté à la chambre
des députés italiens , par M. Grimal
di

Art premier . — Ne peuvent être
introduits dans ie commerce les vins
adultérés . L'adultération est consti
tuée par l'addition d'une substance
quelconque qui ne se trouve pas na
turellement dans les vins ou qui n en
tre pas dans les procédés rationnels
de vinifca   ti o

Art. 2 . — Par décret royal seront
énumérées , aux effets de l'article pré
cédent , les sub tances dont l' empioi
constitue l' adultération .

Art. 3 , — Cependant il n'y a pas
adultération lorsque l' addition d'une
substance qui ne se trouve pas natu
rellement dans les vins , reste • dans
les limites déterminées par décret ro
yal .

Art. 4 . — La sophistication est
constitués par l'addition de substan
ces qui se trouvent naturellement dans
les vins , lorsque cette addition est
pratiquée en quantités tel es qu'elle
fasse sortir ces substances des limites
dans lesquelles elles se rencontrent
dans les vins naturels ou des limites
des rapports réciproques dans les
quels elles se trouvent dans les vins
eux-mêmes .

Les vins sophistiqués et ceux pré
parés sans raisin ne peuvent être in
troduits dans le commerce avec la dé
claration qu' ils sont de véritables vins
I - st considérée co unie équivalant à
cette déclaration l' indication du lieu
de production .

Le défaut de toute déclaration em
porte la présomption que le vin est
vin véritable ou que les substances
ajoutées sont dans les limites qui se
rencontrent dans les vins naturels ou
dans les limites des rapports récipro
ques dans lesquels elles se trouvent
dans les vins eux-mêmes .

Art. 5 . — Les limites dont il est
question dans l' article précédent se-
ron fixées par décret royal .

Art , 6 , — Les infractions aux pres
criptions des articles 1 , 2 et 3 de la
présente loi seront punies d' une amen
de pouvant s'élever jusqu'à 500 lires ,
et le vin adultéré sera confisqué , sauf
pénalités majeures appliquées aux
coupables de délits prévus par le Co
de pénal .

Art. 7 . - Les infractions aux dis
positions contenues dans l'article 4 se
ront puni < d'amende et le vin sophis
tiqué sera confisqué lorsqu' il appar
tiendra au vendeur ou à celui qui en
opérera le débit .

Art. 8 . — Le vendeur ou toute
personne débitant des vins qui se re
fusera à fournir aux autornes dési
gnées par le décret royal , contre paie
ment convenable , des échantillons
pour analyse , sera puni d' une amende
pouvant s'éléver jusqu'à 100 lires .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

I éziers , 9 mars.
l a petite reprise signalée dans

notre précédent bulletin s' est main
tenue ; elle s'est même accentuée quel
que peu .

Parmi les aiïaires traitées cette
semaine , on cite ; notamment, une ca
ve de Maraussan , 1,500 hectos , à 1 v
fr. celle de Malouet , 3,500 hectos , à
19 Ir . et celle de Mlle Fonvieille , 1,300
hectos , à 28 fr.

A notre marché d e ce jour , le cours
du 316 bon goùi disponible a été fixé
à fr. 100 .

3i6 marc , cours 90 .

BERCY-ENTREPOT

Bien que le temps se soit amélio
ré depuis quelques jours , les affaires
sont très calmes et on ne pressent
pas encore la reprise . Il faut dire que
nos négociants parisiens sont d'un
scepticisme étonnant ; qu' ils ne s' in
quiètent plus des cours , persuadés
qu' ils sont , on présence du stock ac
tuel , que la marchandise ne fera pas
défaut et qu' ils auront toujours la
possibilité de se n' approvisionner sans
payer davantage un jour que l'autre .
D'ailleurs ce qui se passe en ce mo
ment , pour les vins italiens , est bien
tait pour prouver l'excellence de ce
raisonnement : les cours de ceux-ci
n'ont pas subi un centime d'augmen
tation depuis le ler mars , bien qu'à
la frontière le droit d'entrée soit de
20 fr : l' hectolitre au lieu de 2 fr. On
offre et on achète toujours des Riposto
15 degrés à 25 fr.des Mascali à 27 fr.

A propos de ce droit de 20 fr. on
trouve généralement à Bercy et à l'En
trepôt qu' il est hors de proportion .
On fait remarquer nu'un droit de 6
fi . était sufflsaut,il paraissait même
justifié ajout-t-on par le fait de notre
traité de commerce avec l' Espagne .

Voici l'argument qui nous a été
donné à cet égard .

Le frêt n'étant plus aujourd'hui une
question embarassante , et les impor
tateurs pouvant transporter leurs vins
de Gênes à Barcelone , moyennant une
dépense de trois ou quatre francs par
hectolitre , ces vins seront nécessaire
ment admis en France aux droits de
deux francs , comme ceux de prove
nance espagnole . Il n'y aura donc en
tout que six francs de frais par hec
tolitre , prix de transport et de droits
de douane compris , et le tour sera
joué .

De telle sorte que si les droits
eussent ete portés à 6 fr. et non pas
à M fr. les vin » d'Italie seraient arri
ves directement dans nos ports , en
grande partie sur nos paquebots , tan
dis qu ils seront fatalement tributaires
des caboteurs espagnols ou italiens .
JNotre administration des douanes au
rait perçu 6 fr. au lieu de 2 fr. par
hect.-litre , ce qui , en admettant la mê
me importation de 3 millions d'hecto
litres aurait fait eotrer dans les cais—
sesB de l'État une somme supplémen
taire de 12 millions par an ,



Le droit de 20 fr. ne profitera donc
en rien à notre viticulture . Il risquera
au contraire de gêner quelquefois
notre commerce par les detours que
seront obligés de taire les vins. Notre
marine sera privée d' uu frêt qu'elle
avait en partie auparavant , au bénéfi
ce des caboteurs italiens ou espagnol .
Enfin , et ' ceci n' est pas le côté le moins
grave de cette mesure , le Trésor fran
çais sera privé des quelques millions
que le droit modéré de 6 fr. eût ap
porté dans ses caisses .

De fait , jusqu' ici la propriété ne
semble pas encore bénéficier de la
rupture avec l' Italie ; les couis restent
sans changement ; nos vins du midi
continuent à être offerts à des prix
inférieurs à ceux , du début et les pro
ducteurs algériens qui avaient eu
quelques esperances , s'aperçoivent au
jourd'hui que la vente de leurs pro
duits ne pourra se faire qu' à des con
ditions réduites .

Toutefois nous croyons à une crise
prochaine et à une certaine fermeté
dans les prix actuels .

PANAMA

A l'Assemblee de Panama , avec
une énergique unanimité , toutes [les
propositions de M. de Lesseps ont été
votées .

Nous connaissons maintenant les
conditions de l'émission qui va avoir
lieu . La date est fixée au 14 Mars. Les
obligations nouvelles de cette série
sont émises à 460 francs , rapporteront
30 francs par an et seront toutes
remboursables à 1.000 francs , ce
remboursement à 1.000 francs étant
dès à présent garanti par un dépôt
de Rentes françaises .

Ainsi , quoi qu' il puisse arriver , les
souscripteurs ne pourront jamais per
dre la plus petite partie du capital
qu' ils apporteront , et il seront abso
lument sûrs de doubler ce capital ,
après avoir touché un intérêt d' un ,peu
plus de six pour cent l'an . Dans ces
conditions, le succès de cette émission
ne peut être que très grand . On ne voit
guère en effet de placement qui soit en
même temps plus sûr et plus avanta
geux : c'est la sécurité , quant au ca
pital , de la Rente française, appuyant
un revenu annuel de six pour cent ,
avec toutes les chances de l'avenir de
l'entreprise et la certitude absolue
d'un remboursement à 1,000 fr. des
460 francs apportés .

AVIS A NOS LECTEURS

Le Syndicat de la Presse Catholi
que se met à la disposition de nos
lecteurs pour faire sans frais leur
souscription aux obligations de Pana
ma . — 1 er versement , 60 francs .

Adresser lettres et fonds à M. Bé-
venot des Haussois , directeur du Syn
dicat , 116 , rue du Bac , à Paris .

NOUVELLES DU JOUR

Mort de l'Empereur d'Allemagne

L'empereur est mort hier matin à
huit heures et demie .

Voici le texte de la dépêche que
M. de Bismarck a adressée ce matin
au ministre des affaires étrangères à
Paris :

« L'empereur et roi , notre émineut
souverain , s' est éteint doucement , ce
matin à huit heures et demie par sui
te d'épuisement .»

Signé : bismarck .
Le Moniteur Officiel de l'Empire

publie l'avis suivant :
« Il a plu à Dieu de rappeler à lui ,

ce matin , à 8 heures et demie , après
une courte maladie et dans la 28*
année de son regne très-prospère , Sa

Majesté l ' empereur et roi , notre très
gracie -'.uverain . Toute la nation
se joint ; ux membres de la famille
royale pour déplorer la mort du
son v rain bien-aimé et vénérable dont
la sagesse a présidé si longtemps et
si glorieusement, dans la guerre et
dans la paix , aux destinées du peuple
allemand »

D'après les bruits qui viennent du
palais , le vieux souverain s'est éteint
sans douleur , sans connaissance .

Le corps sera revêtu , avant l' inhu
mation , de ses vêtements millitai-
res . Le jour des obsèques n'est pas
encore fixé . L'embaumement ne sera
opéré que demain

La mort de l' empereur Guillaume
s'est répandue comme une traînée de
poudre . A Berlin , la nouvelle a causé
une véritable stupéfaction .

La foule s'est portée sur la place du
Palais , qui a conservé son aspect
morne . Les curieux sont contenus
par la police à une distance respec
tueuse du bâtiment . La plupart des
boutiques sont fermées en signe de
deuil .

La nouvelle de cette mort a été
accueillie en France avec une pro
fonde émotion .

Le sentiment unanime au Sénat , est
le respect en face de la mort de cet
homme à qui la France doit, cepen
dant , une des périodes les plus cruel
les de son histoire .

Le prince Frédéric-Guillaume de
Prusse est appelé à la succession de
l' empire sous le nom de Frédéric
m.

C' est peut-être un cadavre qui hé
ritera d' un cadavre et il faudra peut-
être un nouveau cercueil pour rece
voir , à l' entrée de la ville de Berlin , le
successeur de celui qui a été la per
sonnification de la force et de la puis
sance matérielles 1

Si , ce qui est peu probable , le Kron
prinz guérit , l' Europe aura en lui un
prince pacifique et l'Allemagne , un
prince libéral .

Si le Kromprinz meurt, son fils ,
le prince Wlhelra , lui succédera .

Puisse , l' héritage du vainqueur de
la France ne pas tomber de sitôt en
tre les mains d' un jeune prince qui
est l' ennemi juré de notre pays !

Permissions dans la marine

Le ministre de la marine a décidé
que des permissions seront accordées ,
à l' occasion des fêtes de Pâques , aux
millitaires des troupes de la marine
qui auront mérité cette laveur par
leur bonne conduite .

Ces permissions seront valables du
28 mars soir au 6 avril le matin pour
les sous-officiers ,brigadiers , capo
raux et soldats des cultes catholique
et protestant et du 24 mars au 2 avril
pour les militaires du culte israé
lite .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

ENTREES

Du 9

MARSEILLE, vap . fr. Comte Valéry ,
347 tx. cap . Pétri , div.

id. vap . fr. St Domingue, 636 tx.
cap . Constant , div.

TARRAGONE , vap . esp . Maria , 415 tx.
cap . Freixas , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Blidah , 326 tx.
cap . Rémusat , div.

F1UMES , 3 m.aut.Maria , 498 tx. cap .
Randich , douelles .

BORDEAUX , sh.amér . Lady Sorfridas ,
179 tx.cap . Iravler . div.

VALENCE , vap . rus . Clio , 557 tx. cap .
Bjorkvist , vin.

MARSEILLE , 3 m.norv . Protector , 662
tx.cap . Pédersen , sels .

ALTÉA , b. esp . Adéla , 38 tx.cap . Pas-
cuaî , oran»es ,

PORT-VENDRES , vap.fr . Malvina,699 '
tx. cap . Dufay , div.

Du 10
AGAY , g.fr . Souvenir , 54 tx. cap , Du

rand , pavés -
KOUMI , g. grec , Evanghêlistria , 68 tx.

cap . Lattéri , vin.
CASTELLAMARE , g. ît . Francesca , 95

tx. cap . Peina , douelles .
St. RAPHAEL , g.fr . J. Intriguant , 72 tx.

cap . Samson , pavés .
CATANlA,g . it . Guiseppino , 185 , tx.

cap . Callabréto , soufre .
VINAROZ , vap . esp . Amalia , 242 tx.

cap . Borras , div.
VALENCE , vap.esp.Palma , 581 tx.cap .

Tarronge , div.
BARCELONE , vap . esp . Camara , 540 tx.

cap . Perez , div.
PALAMOS , vap . esp Cabo Creux , 993 tx.

cap . Hergarey , div.
LIVERPOOL , vap . rus . Patria , 525 tx.

cap . Ahlstrone , bitume .
NICOLMEF,h.grec , Evanghêlistria , 245

tx.cap . Kmia , blé .
L1VOURNE, 3 m. norv . Thomas Valk ,

519 tx.cap . Jacobsen , lest .
SORTIES

Du 9
BARCARÈS, b. fr. Jne . Laure , cap .

Henric , f. vides .
TARRAGONE , vap . fr. Égyptien , cap .

Blanc , div.
ALICANTE , vap . esp . Jativa , cap.Ton-

da , div.
MARSEILLE , vap . it . Orizzonte , cap .

Mezzina , lest .
id. vap.fr . Comte Valéry , cap.Pié-

tri , div.
id. vap.fr . St. Domingue , cap . Cons

tant , diverses .
id. vap.fr . Malvina , cap . Dufay , div.

Du 10
MARSEILLE , vap.fr . Blidah , cap . Ré-

musat , div.
PALMA , vap . esp . Santueri , cap . Cer-

da , diverses

MANIFESTES

Du vap . esp . Maria , cap . Freisas , ve
nant de Tarragone .

A. Couderc jeune, 94 f. v. Buchel ,
27 f. v. Ordre , 153 f. v. Ordre , 82
t. v. Joaquin Pujol et Cie , 160 f. v.
R. Masson , 24 f. v. Ordre , 12 f. v. Or
dre , 74 f. v. Gros fils et Vic , 57 f. v.
25 f. calabre .

Du vap rus . Clio , cap . Bjorkquist , ve
nant de Valence

Vinyes Reste et Cie , 240 f. v. J.
Puigventos , 63 f. v. A. Guerre , 100 f.
v Lanet   Bergnes , 30 f. v. Jrureta-
goynes 41 f. v. D. Buchel , 37 f. v.
zeste d'oranges J. Perrier , 52 f. v. H.
Thomas , 100 f. v. Estève et Soriano ,
50 f. v , Ordre , 100 f. v. Arod et Dayon
106 f v. L. Martel , 13 f. v. Lopez , 35
f. v. Dionis Y. Casasus, 48 f. v. Domin
go Vela , 208 f. v. E. Molinier , 85 f.
v.

Du vap . fr. Cie Valéry , cap Pietro ,
venant de Marseille .

Comolet , 10 f. huile Ordre 40 f. v.
et liqueurs Ordre , 3 f. v. 118 c. ci
trons .

Du vap . fr. Plidah , cap . Remusat ,
venant de Gènes et Marseille .

E. Fraissinet , 175 c. vermouth Cail-
lol et St-Pierre, 3 c. musique G. Caf-
farel , 1 c. meubles V. Baille neveu ,
2 b. chanvre Gielstrup , S b. bœufs
salé .

Du vap fr , St Domingue , cap . Costanf ,
venant de Marseille .

D. Buchel , 100 c. canelle B. Pom
mier , 9 f. v. Agent , 160 c. vermouth
Gaudran , 100 c. riz .

CHRONIQUE LOCALE
& RéGIONALE

EpïBmérile Cettnise Au jour
Le 11 Mars 1874 , présentation à

la chambre ues députés d'échan

ger l'affectation d'une somme de
368.038 francs .

Le 12 Mars 1789 , demande , par la
société populaire , d' une brigade de
maréchaussée et l'abolition de l'octroi .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 Mars 1888
Séance toute paternelle dans la

quelle on a fait de la bonne et sé
rieuse besogne .

Nous y reviendrons .
Le procès-verbal de la précédente

séance est lu et adopté .
M. Ther est élu secrétaire .
Il demande la parole pour adresser

une question à l'administration mu
nicipale .

Sur les observations de M. le pré
sident qu' il vaut mieux renvoyer
toutes questions en dehors de l'ordre
du jour à la fin de la séance , M.
Ther consent à ce renvoi .

La première affaire inscrite à l'or
dre du jour est celle relative à la
construction d'un théâtre sur le
terre plein de l'avenue de la gare .

M. Vivarés nommé rapporteur ,
donne lecture d'un rapport très étu
dié , très circonstancié , qui conclut
à l'adoption du projet de M. Carlier,
qui s' engage à cette construction ,
dans un délai de sept mois à dater de
l'approbation préfectorale , moyen
nant le prix à forfait de 322,000 fr.
payables par a-comptes successifs
determinés, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux .

M. le président demande si per
sonne n'a d'observations à faire .

M. Tichy ayant la parole , demande
si M. Carlier est réellement engagé
par une pièce en bonne forme .

On lui lit l'engagement signé de M.
Carlier.

M. Tichy demande si , en ce qui
concerne l' exécution des travaux ,
une clause n'autorise pas la ville à
apporter toutes modifications au de
vis primitif sans que l'entrepreneur
puisse invoquer la nullité du traité .

Il ajoute qu'il est bon d'éclairer
public qui a pu être égaré par les
dissidents , afin de montrer que tout
a été bien et sagement pesé dans
cette affaire .

Le président lui répond par la lec
ture du cahier des charges , qui
porte parfaitement spécifiés toutes
ces conditions et avantages en faveur
de la ville .

Enfin , M. Tichy termine en deman
dant encore à qui incomberait, en
cas de retard dans l'ouverture de la
salle du théâtre , les responsabilités
qui pourraient survenir parle fait de
l' engagement d'un directeur de troupe
théâtrale dans le cas où celui-ci ne
pourrait commencer son exploitation
à l'époque fixée .

Le président répond que le cahier
des charges renferme, comme tout
cahier des charges, des clauses spé
ciales touchant les responsabilités,
comme sur les recours à avoir, et
que ce point là sera d'ailleurs tout
particulièrement introduit .

Le public , soit par la lecture du
rapport , par celle de l'engagement
très clair de M. Carlier et du ca
hier des charges , et soit par tous les
éclaircissements qui sont produits par
la discussion , est vite convaincu des
avantages de la proposition Carlier
et c est par un ah de satisfaction
qu'il voit le projet adopté à l'unani
mité des membres présents . — Le
public a accueilli cette nouvelle au
dehors avec la même joie .

Une demande de rembourse
ment à certains entrepreneurs est
ensuite adoptée .

Le conseil adopte la liquidation
de retraite du sieur Bousquet ,
commission nommée ayant émis uB
avis favorable .

— M. le président expose la situa
tion faite aux employés communaux
par l'application du règlement de la
caisse de retraite qui a commencé à
fonctionner depuis le 1 " janvier 1887 .

Aux termes des articles 19 et 20 ,
dudit règlement , certains employée
qui ont de nombreuses années de
service seraient obligés de verser uû®



visoin qui réduirait de beaucoup
jP jeurs appointements. Il y auraitj,u de réviser ces deux articles et
bruiner si la ville ne pourrait
p venir en aide en prenanty à sa

jpèpg6 * es versements arriérés à
Ces versements formeraient une
el e annuelle de 8,475 fr. pendant
M années -i rg ' Vivarès dit que puisque la ville

le lieu et place des employés,
a p a pas lieu à réviser le règle-

proposition de faire supporter
'a ville les arriérés dûs par les

y®s est mise aux voix et adop-

aš L'achèvement du boulevard des
Utrues à prolonger jusqu'au quai
Os°scest adopté .

r"opt m ® moi'es Merle sont
ce propos , M. Lautier fait re-

a „ que les réparations aux
caines des eaux ne devraient pas

commandées sans que la com-
des eaux en soit informée.

ïb" ' > vœu ^1e Cette so it m 's àHep1 ^' Un coup de main en cas de
l5 ?"e ) par l' installa ion de certai-
tfj battëries , notamment d'une bat-

mont St-Clair est adopté .
wstEiïiistration prend l' engage

^re l es démarches actives
gjj, obtenir satisfaction , en même
Up P°ur réclamer que l'État 'tiennetresse envers la ville d'un ba-oan°nau moins de garnison ,
mtil -'onc uet Ht un vœu pour de-
ies v ,er 1u'à l' exemple de nombreu-tôC1 ® ?. moins importantes que la
leiha Inspecteur primaire ait sa

obligée à Cette .
i 0 ' VT'chy s'associe à ce vœu et le

P ' e t@ . Aoopté .
M • Ther a la parole . 11 dit

►ewer^aines pierres tombales pro-
tl ' sDa concess i 0ns éteintes ontï/'» du cimetière , li demande
Voi P 6 eQquète soit ouverte pour sa

ce qu'elles sont devenues .
pfo r° ls membres sont désignés pour

fj® '" à cette enquête .
6 Vg i 1® président dit qu'avant de
Iia'Ssa , ce ' ^ ^ oit donner con "
''info e ^'une lettre par laquelle onîo Qs rme que certains meubres du
il u 0nt adressé leur démission à' {J Préfet .
(tiotif Se emœande quel peul en être le
irson 6 ' coa me i ' n ' en trouve pas de
®8ati ' ®met l'avis qu'une dé-
ii s f .on Se rende auprès de chacun
'es mii rn a'ssionnaires pour tâcher de

M revenir sur leur décision ,
tact chy r appelle avec beaucoup de
\ Peut y avoir divergence de
i6W | mais 'l 1 ''! ne faut Pas Pour ce ' a
t«la Manche après la cognée , sans
Cotl sei |len ne sera it possible dans un
toHïbatt 81 ch atlue affaire , qui estétait » toujours par une minorité ,

Cette? Eot 'f de démission pour elle .
Propos , tion est ai'optée à

Vf n .
des voe' XVai " iê   M. Véroly émettent"'on . -u u i sont pris en considéra-

La •8eance publique est levée .

t, VOL AVEC EFFRACTION
U Q v iDis ^ 01 a vec effraction a été com

ière ns ' e courant de la nuit der
ic© ? u ca 'ê Godeau , rue de l' hos-

Hrt ' Les voleurs , apiès avoir ou-
ht „, . Porte à l'aide d' une pince ,

sn nans ' a sa 'l 0 du café et y
j tû 0 it S'trait 4 bouteilles rte liqueur ,

> Un rï '-un pain , 3 livres de vian-
%ût 6 Petite corbeille avec dessert ,

Cf.°Uvert le robinet d'un baril
6 ®s t ràDtena't 43 litres d'absinthe qui
giètB PaQ duô dans le salle . Une en-

es t ouverte .
VOL A BORD D' UN VAPEUR

L L
fycltoi usse du vapeur norwégien

Hotterg , a été arrêté , hier ,
XUres lu so ' r > au casino musical ,

^' une plainte en vol formulé
„L' second à bord.

. pousse , qui a déclaré se nor
!st ka ,rc '" a Francises , âgé de 15 ans ,

9 a Barcelone ( Espagne). Il a été

trouve porteur d'une montre en ar
gent avec chaîne et d'une somme de
25 fr. environ , faisant partie du pro
duit du vol

Marcilla sera conduit devant le
procureur de la République de Mont
pellier .

OBJET TROUVÉ

M "6 Cablat , rue des Casernes , 6 , a
trouvé un port-emonnaie contenant
une petite somme qu'elle tient à la
disposition de la personne qui l'a per
du.

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé pour vol
de charbon contre les personnes dé
nommées ci-après :

1° Cavalier Gabriel , âgé de 13 ans ,
demenrant rue Doumet .

2° Peccichio Charles , âgé de 12 ans ,
rue Montmorency .

3» Maurel Jacques , âgé de 13 ans ,
demeurant place de la Révolution .

4° contre Boujeaud Marguerite ,
épouse Uoman , bouchère , pour com
plicité , par recel , de ce délit .

Le jeune Cavalier, que ses parents
ont retusé de recevoir , sera conduit
devant le procureur de la République
à qui une pla nte avait été adressée
par la mère de l'enfant pour qu' il
rentrât dans une maison de correc
tion .

Contre Rosalie (CeruL et Françoise
Sajer, demeurant rue de la Placette ,
pour violences . légèr s sur la person
ne de Lauze Gabrielle , même rue , et
avoir occasionné un grand rassemble
ment.

contre Marsen , charretier , au ser
vice du sieur Coulon , camionneur ,
pour avoir laissé monter son attelage
sur le troitoir du pont Legrand , ce qui
aurait pu occasionner de graves ac
cidents .

HARMONIE DE CETTE

Programme des morceaux qui seront
exécutés sur l'Esplanade le di
manche 11 mars 1888 , à 4 heures
du soir .

1 France adorée JULES KLEIN
2 La Dame Blanche (ouv.) Boïeldieu
3 L'Immensité , (valse) GRECHS
4 La Traviata (grande fe) VERDI
5 Minuit (polka) wALTEUFEL

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 mars.

Les cours de nos Rentes en dé
pit des nouvelles alarmantes de Ber
lin , conservent leur fermeté :

3 oio , 82.45 ;
4 112 o(0 106.40 .
Le Crédit Foncier s'échange à

1375 . Les obligations foncières et
communales sont très recherchées et
notamment celles qui n'ont jpas en
core atteint lo pair .

La Société Générale se maintient
ferme à 455 .

Les Dépôts et Comptes courants
sont à 600 .

La Cie d'Assurances l'Aigle-Vie est
dans une situation très prospère . Le
bilian du dernier exercice accuse
d' incessants progrès . Le compte de
profiis et pertes se soldejpar un excè
dent de près de deux cents mille
francs .

Il est prudent de s'abstenir devant
l'émission du Corinthe qui n'est faite
que pour réparer les bévues des in
génieurs et payer aux actionnaires
(art. 42 des statuts) l' intérêt promis
de 25 oo . On voit que les garanties
des prêteurs sont tout à fait illu
soires .

L'action de Panama se fixe à
303.75 . Un des avantages de l'émis
sion du 14 mars de Panama { est le
privilège qui sera réservé aux sous
cripteurs lorsque sera obtenu l'au
torisation d'émettre des obligations à
lots : ou bien les souscripteurs pour
ront échanger les obligations qu' ils

auront souscrites le 14 mars contre
des obligations à lots , ou bien , sous
criront avec irréductibilité un même
nombre d'obligations à lots .

Ces obligations , émises à 460 fr. ,
remboursables à 1.000 fr. sont ga
ranties , par un dépôt de rentes , fran
çaises .

Nos chemins de fer sont fermes .

Dépéches Télégraphiques
Paris , 10 mars.

Le comité de l' Association des jour
nalistes républicains s'est réuni hier
pour décider sur le cas de M. Baucr ,
accusé de trahison et de dénonciation
d'amis politiques .

Après avoir entendu les explications
de M Dauër,le comité a écarté comme
dénués de preuves les deux chefs
d' accusation visant lesJaits de dénon
ciation d'amis politiques et de candi
dature municipale fictive .

Mais sur les autres faits relatifs aux
subsides reçus du ministère de Tinté
rieur , le comité a enregistré la décla
ration de M. Bauër confirmant l' exacti
tude des faits , et a décidé que ces faits
quelque blâmables qu' ils soient, ne
tombent pas sous l'application des
statuts de l'association .

Berlin , 10 mars.
On n' est pas sans inquiétude sur

les conséquences du voyage pour le
nouvel empereur . On espère toute fois
que la forte constitution du roi Fré
déric triomphera au moins momen
tanément .

On croit que malgré sa maladie le
nouvel empereur prendra les rènes du
gouvernement et ne désignera pas
encore un chargé d' affaires .

Saint-Pétersbourg, 9 mars.
Le dép rtement de l'agriculfure et

des domaines vient d'informer la So
ciété d'horticulture que la Russie ne
prendra aucune part officielle à l'Ex
position de Paris , et que par consé
quent le gouvernement ne prêtera
aucun secours à ceux des ex osant*
russes qui voudront y participer à
titre particulier .

(Agence libre)

— La Paix constate que la situa
tion générale de l' Europe reste après
la mort de l' empereur Guillaume ce
qu' elle était avant , et ce journal croit
que si des complications doivent se
produire, elles ne tiendront pas au
changement de règne qui s' accomplit .

— La Justice demande ce que de
viendra l'œuvre de Bismark , avec un
souverain qu'on disait mourant et
qu'on s' est être son ennemi .

— Le Voltaire prévoit que M. de
Bismark devra peut être mener à l' in
térieur des campagnes diplomatiques
plus rudes que toutes celles que l' Eu
rope pourrait lui fournir l' occasion .

— La République française dit :
.< Tâchons encore de nous taire en
commandant à nos cœurs de profiter
de la leçon qui se dégage de cette
longue vie qu' une pensée unique a
dominée ; nous pouvons , regarder
d' un air calme la pompe funèbre de
Guillaume : il ne descendra point seul
dans sa fosse ; quelque chose de son
empire y descendra avec lui .»

fr---' Y tf >6 fraya 40 ANS DE SUCCES
La (j ué risHiint, sans lui rien adjoindre,

les écoulements anciens ou récents»
Expédition franco contre — Prix : 5 fr. le Fltcoi.

102. rai Rlcbtlltu, VASUS

A louer
à CETTE Rue des Postes et Télégraphes

Un beau magasin
avec ou sans installation pour

Épicerie en gros.
S 'adresser à M. Jules RIEUNIER ,

syndic , rue de la Caraussane , 11 à
Cette .

" AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT rOLi CENT DE REVENU ASSlRE
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 aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RCE CHAUCHAT , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

Compagnie Universelle du Canal Interocéanique

Pwnt-Directeur : |f. FERDINAND DE LESSEPS

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

à 350,000
Obligations Nouvelles

(3 ME SÉRIE)
ÉMISES A FRANCS

RAPPORTANT 30 FRANCS PAR AN
Payables trimestriellement

REMBOURSABLES TOUTES A 1 ,000 FR.
Par tirage au sort le 1 «' Août de chaque annéf

(Le premier tirage aura lieu le Août 1880)

L b Remboursement à j , 000 Francs
EST (ÏAEtAVri

Par un dépôt de Hsules Françaises
Prix d'émission payabla connue suit :

60 fr. en souscrivant Fr. 60 »
100 fr. à la répartition ( du 22 au 26

mars 1SsS) 100 »
100 fr. du 25 au 30 avril iSsS, sous

déduction des intérêts acquis à
raison de 6 0/0 i'an 99 18

100 fr. du 25 au 30 mai isss, sous
déduction des intérêtsacquis à rai
son de 6 0/0 l'an 98 92

100 fr. du 25 au 30 juin 1888 , sous dé
duction des intéivls aequisà rai
son de 6 o/o l'an et reprise d' un
tiers de coupon ( contre remise du
titre définitif muni du coupon de
7,50 t échoir le septembre isss; 100 78

Total 458 88

Les souscripteurs auront à toule époque, après l e verse,
ment de répartition , la faculté d'anticiper la totalité des
versements, sous bonification d' intérêts au taux de 6 % l'an.

Ceux qui useront de ce'te faculté en faisant le verse.
ment de répartition clans le délai fixé pour ce
versement , c'est-à-dire du 22 au 26 mars issS , recevront
nn titre défi jouissance du i" mars 18S8, c'est-à-
dire muni du coupon de 7 fr. 50 à échoir le l "r juin 1888.

la Souscription sera ouverte le Mercredi (4 MARS
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A PARIS
A la Compagnie Universelle du Canal Inter

océanique, 46, rue Caumai tin .
A la Compagnie Universelle da Canal de

Bnez, 9, rue Cliarras .
Au Comptoir d'Escompte de Paris, 14, rut

Bergère.
A la Société Générale de Crédit Industriel

et Commercial , / 2, rue de la Victoire .
A la Société de Dépôts et de Comptes con*

rants, 2, place de I Opéra .
A la Société Générale, pour favoriser le déve

loppement au commerce et de l'industrie en
France, vue de Provence .

A la Banque de Paris et des Pays-Bas. 3.
me d'Antin .

> Au Crédit Lyonnais, 19, boulevard des Italiens.
tadouV* Ban<*ue d'Escompte de Paris, place Ven-
Haîssmann nque Franco-Egyptienne, 32, boulevard
„?* anns leurs bureaux de quartiers, d, leurs
agences en province et a l'Étranger- et ches leurs
correspondants en France et a l'mranger .
On peut souscrire dès à présent par correspondance

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A , CRÔs!



Sang pur garantit c . igue oie

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL .
RÉGÉNÉRATEUR du SAMG

LE MEILLEUR I CELUI QUI COUTE
DES DEPURATIFS LE MOINS CHER

GUERIT PROMPTEMENT& RADICALEMENT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dartres
sèches et humides . — Maladies du cuir chevelu . — Écoulement s
( larîreux du nez et des oreilles . — Pertes blanches (' n nature
dartreuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige — Bour
donnements d'oreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .

Mollesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la

H et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfants faibles , délicats , lymphatiques et à toutes le-
jK-rsonnes qui ont besoin de purifer le sang . — Mode d'emplo
sur chaque flacon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dans la
plupart des bonnes Pharmacies . -

est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le iîuchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
1 Si t te r 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 nerfjs , des intestins, du foie,
des reins et de   laves» 9 sont promptement guéries par l' emploi du
jflop Bitters . «

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

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

Si votre pharmacien n' a pas de Hop 13itters, adressez-vous à
M. Ackwn , pharmacien de i re classe , à Saint - Mandé , près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de llacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon . .

e Pour empêcher la fraude, nous recommandons de briser les boutei
vides plutôt que de les jeter.

f¥I AISON HERKIANN-LACHAPELLE .
J« 000LET&C'V™" * 1N 8ÉN 1EUSS-^ 0NSTRUCTEURS
Rue 13oino1,31-33, (Boulevard Ornano , 4-6), E3 A.RIS

MÉDAILLE D' OR , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
8 DIPLOMES D'HONNEUR , de 1869 a 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls Qui soient argentés à l'intérieur

Les Siphons à grand el à petit l e v i er sont solides et faciles à nettoyer.
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. Prix 5 Francs ;•

Envoi franco des Prospectus dérailles .

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE
Le Cacao VAN HOUTEN est un îproduit alimentaire qui

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

M toi Kilogramme suffit pour 100 Tasses le Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

1i9 li4 et I18 kilogramme, poids net, aux prix de 1rs . 5 . , fr. 3.60
et frs 1.40 et se trouve dans toute les bonnes epi-
ceries- pharmacies et confiseries .

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

HECTOR LA VOIX
Au Sel de Berthollet

( CHLORATE DE POTASSE CHIMIQUEMENT PUIS )

CONTRE LES

Maladies de la Gorge
de la Voix et de la Bouche

La Médecine a trouvé dans le Sel de Berthollet ou
Chlorate de Potasse, un agent constant , un spécifique contre les
Maladies de la Bouche et de la Gorge .

Les hommes de science les plus distingués , et parmi eux les
Médecins des Hôpitaux , TROUSSEAU , PIDOUX , BARTHEZ , BERGERON,
professent une opinion éminemment favorable au Sel de Ber
thollet, et le recommandent contre les Ulcérations de la
bouche et de la gorge, Salivation mercurielle , Gon
flement des gencives, Stomatie ulcéro-membraneuse,
Angine couenneuse , Coryza couenneux, Croup . Ex
tinctions de voix, Inflammations aiguës ou chroni
ques des Amygdales , du Pharynx ou du Larynx.

Les PASTILLES HECTOR LAVOIX, au Sel de
Berthollet, rendent ce médicament agréable à prendre et lui
conservent toutes ses vertus médicatrices ; elles seront donc salutai
res aux personnes sujettes aux Maux de Gorge , à MM . les Magis
trats , Prédicateurs . Chanteurs , qui fatiguent de la voix ,
comme à tous ceux qui sont atteints d' une maladie quelconque de
la gorge , de la voix ou de la bouche .

Par leur emploi , plus d'ulcération de la gorge . plus de fétidité
d' haleine .

La Boîte ie 100 Pastilles : lîr. 50
Dans toutes les bonnes Pharmacies de France et de l'Étranger

GROS : MM . PIOT Frères
28, Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie , 28

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCKLLENl 'E SITUATION

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

JE*. J tlttAUD
Transitaire . — C,ETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE, 1

Maison fondée à Paris
EN 1786

Médailles
aux Expositions Universelles \de Paris et de Londres

tiiTit BRUITS sont guéris par le Dr GTffRX** fêt
Rue de Valois , 17, à ***;&
Traite par correspondant
Guide explicatif reçu gr0


