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Les vins plâtrés
. Nous empruntons l'article suivant
surV' 6 uille vimco l e de la Gironde ,
v ani P'â ll a o e des vins , nous réser-
lain .le f0 ' s 'e droit de relover cer-
'éatab!p° ' nls o Ul nous Para ' ssent ma '
hen ^0mme toute , nous sommes
Soi;eaxque les Bordelais eux-mêmes
g ra 111 d' avis que le plâtrage est d' une
l ' 0r , utilité pour los vins du Midi ,lr3u' il est employé raisonnable

« l > cela va sans dire :
gnor La Plupart de nos lecteurs n' i-
pllåp6111 Pas que la question des vinsd' i n , e® , est Plus que jamais palpitante
tère ^u' a la demande du minis-j 0(ir e | e v 'eut d'être mise à l'ordre du
Park l' Académie de médecine de

! débat et Cl ue au P rem 'er jour ' des
imnl ^ P u blies auront lieu sur cette

i {]0r 'a nte question .
plys Riche , un des membres les
van ( Cotn Péteuts de celte société sa-
% Cp S'^sl dernièrement renseigné
I ' uq d Sujet , à Bordeaux , auprès de
Plus 6 Dos chimistes vinicoles les
leitre autor ' sés , qui lui a adressé la
aPfès • °* Ue nous reproduisons ci-
■4 1/0rs' eur le professeur A. Riche ,

à Paris .

plài raoCauses réelles qui poussent au
liet neru S° lU multi p les ; mais elles
un-esur fait a ceci : c' est que , à
le raj 6'  Ue l on descend dans le Midi ,
lue ipiln c 'la» ge de composition et
vatietu e 'éments qui le constituent
0Ude de proportions et d' espèce
qu'ej J ,Cotn hinaisons chimiques tandis
ture i]„ aulre )ai ' l > les soins de vilicul-
pius el v iniculiure deviennent de

ù' a Q , Plus sommaires .
appt'is < Ce *ï ue nous avons vu ou

rai --'6S m°dilications qu ' éprouvent
Sartplns et 5ui sont sensibles d' un
semet tr' ent à l'autre ne sont pas
lerrain le fait des cépages et du
léiêor', 03 Plutôt des conditions
Sf °§'ques, vents , humidité , al-
rS) e - ex Position , tempéralure aé-
n4paCi|î riten !iléde la lumière solaire ,
\tic ® Ca lor iflque du sol. .. qui in-
%; Usur tout les proportions de
iaijL ac'de tartrique libre et les
i Le S ( u t;,nnin .
i e lerrUCre au S mente en effet gra-
e ' ptjj ent en allant vers le sud , à

, que le ferment , est impuls
if détruire les dernières par

«C* ^aii dis que dans les vins
ea ux bien fermentés on ne

retrouve que 0.50 à 0.75 par litre de
glucose réducteur , celle moyenne de
vient supérieure à 1 gramme à Tou
louse , à 2 grammes à Narbonne , à
2.50 à Perpignan et bien supérieure
encore en Espagne .

Je sais bien que si l' on hâte les
vendanges où si l' on mouille légère
ment les moûts , cel excès de sucre est
abaissé dans le vin , mais le produit
fermenté y perd une partie de son de
gré et aissi de son équilibre .

L' acide tartrique libre au contraire
diminue en s'avançanl progressive
ment vers l' Afrique , et le vin en
éprouve une instabilité réelle .

Enfin , le tannin varie aussi pro
gressivement dans le même sens , non
seulement comme proportion mais
surtout comme espèce et combinaison .
La dégustation nous le montre , en
effet , à quantité égale , franchement
astringent daus les vins de la Giron
de , mais âpre el doué aussi de moins
de mordant sur l'albumine dans les
régions plus méridionalos . Cette dif
ference parait tenir à sa transforma
tion facile en cathéchine ? et produits
d' oxydation , car il se montre parfois
si sensible à l' action de l' oxygène el
si instable que la couleur , à laquelle
il est intimement uni , casse , c' est-à-
dire insolubilise rapidement en ne lais
sant au vin qu' une couleur cannelle .
En cherchant bien , peut-être trouve
rait -on que le tannin dans cette sen
sibilité n'est pas seul en cause et qua
sa combinaison spéciale avec l' oxyde
ferreux pourrait être incriminée .

Enfin les matières albuminoïdes ou
plutôt pectiques sont aussi graduelle
ment plus abondantes dans les régions
méridionales et contribuent encore à
prédisposer ces vins aux fermenta
tions secondaires auxquels ils sont
sujets .

C'est pour remédier à ces diverses
faiblesses des vins du Midi que l' on a
proposé séparément ou simultané
ment :

1° D'abord le vinage , c' est-à-dire
l' emploi d' un agent extrait lui-même
du vin par distillation el agissant
comme antiseptique et aussi comme
clarifiant , car il hâte la précipitation
des albuminoïdes , des pectates des
tartres et favorise la dissolution des
tannins oxydés , tous corps primitive
ment en suspension dans la liqueur
vinense trouble;

2" Le plâtrage , c' est-à-dire l' intro
duction dans les moûts de sulfate de
chaux , agent chimique qui coagule
les albuminoïdes et forme lentement
dans la cuvée un feutrage de ta rtra te
de chaux qui précipite d' emblée les
pectales et servira de filtre à la masse
vineuse au moment des écoulages .
N' oublions pas que, du même fait ,

la dose a acide tartrique libre est
augmentée aux dépens du tartre en
réserve dans la masse , et que la cou
leur du vin en éprouve du virage au
rouge et une fixité supérieure à celle
qu' elle aurait possédée sans l' inter
vention du plâtre .

Autrefois le vinage seul était ap
pliqué; et quand il devait suivre le
plâtrage , il permettait de diminuer
la dose de sulfate calcaire .
Or , il était advenu que , depuis un bon
nombre d' années , l' alcool de vin sous
la forme de vin a acquis une valeur
commerciale telle que le vinage avec
les produits du cru a à peu près dis
paru ; aussi l' a-t on remplacé par un
plâtrage exagéré .

A suivre .

CHAMBRE SYNDICALE
DU COMMERCE DE CETTE

Séance du 3 février 1888.

Présents : MM . Félix Fondère ,
président ; J. Roustan , secrétaire ;
Louis Péridier , David-Coste , Julien ,
Richard .

Absents excusés : MM . S. Michel ,
vice-président ; A. Klehe , trésorier ;
P. Caffarel , A. Couderc , Lacroix ,
Sinot .

La séance est ouverte à huit heu
res et demie du soir .

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté sans obser
vation .

M. le Président communique un
projet de réforme de l' impôt sur les
boissons , dont l'auteur , M. Allemand ,
négociant de notre ville , vient de
faire hommage à la Chambre syndi
cale . Ce projet est mis en étude et il
sera discuté dans une prochaine
séance .

Il est donné lecture d'une lettre de
MM . Barbier frères , qui expriment
leurs regrets de ne pouvoir continuer
à faire partie du Syndicat , ayant
transféré à Avignon le siège de leur
maison de commerce .

M. Louis Péridier propose d'inviter
le Syndicat Général à faire en 1889 ,
une exposition des procès-verbaux
les plus iniques dressés par la Régie .

L'examen de cette proposition est
ajourné au moment où il sera déli
béré sur les questions à porter à l'or
dre du jour du Syndicat Général .

M. le président donne connaissance
à la Chambre des communications
que lui a adressées M. le Président
du Syndicat Général , parmi lesquelles
une lettre de M. Dupuy , directeur du
journal le Siècle s' est toujours fait
l' écho des revendications de notre
commerce et qu'en présence des dé
bats qui vont s'ouvrir au Parlement
il s' est assuré le concours de rédac
teurs spéciaux qui vont faire une
étude approfondie des réformes sol
licitées par le commerce des bois
sons .

M. Président annonce qu'il écrira à

M. le Directeur du Siècle pour le
remercier de l' intérêt qu' il porte à la
cause du commerce et lui transmettre
quatre abonnements .

Il est donné communication de di
verses lettres ainsi que des réponses
qui leur ont été faites par le Bureau .

La Chambre accueille avec satisfac
tion les observations présentées par
M. Jarlaud , à la commission extra
parlementaire contre le projet De-
lisy établissant la taxation des vins
au degré alcoolique .

M. Jarlaud démontre par des argu
ments iivétutables qu'un tel pro,oi ne
peut produire que des déceptions
dans l' évaluation des ressources bud-
hétaires , qu' il est impraticable et
qu' il entraînerait inévitablement la
ruine du commerce des vins ; c' est
exactement l'opinion émise par. la i.
Chambre Syndicale lors de sa délibé
ration sur le projet de M. Delisy . v '

11 est donné lecture d' une lettre de
M. Salis , député , faisant part de ses '
répugnances à accepter une nouvelle ;
surtaxe des alcools , ainsi que le com-
porte le projet Yves Guyot modifié .
Il demande à la Chambre de lui faire
connaître son sentiment sur cette
nouvelle aggravation des charges déjà
très lourdes qui pèsent sur les al
cools .

La Chambre pense que , sans doute,
il est très regrettable que la situation
des alcools soit encore aggravée par
une nouvelle surtaxe , mais que le
projet de la commission du budget
donnant encore au commerce des
boissons les principales satisfactions
qu' il réclame : suppression de l' exer
cice et liberté de circulation , il y
avait intérêt à l'accepter et à ne pas
tout compromettre pour vouloir tout
obtenir .

M. le président est chargé de faire
part de ces observations à M. Salis et
à ses honorables collègues ainsi
qu' à MM . les Sénateurs de l'Hérault .

M. le président lit une lettre de M.
David-Coste demandant à la Chambre
de protester contre les paroles de M.
Tirard , président du Conseil , dans
son discours sur le budget : les con
tributions indirectes ont montré
qu'elles étaient un merveilleux ins
trument . Il serait téméraire de l'a
moindrir ou de le supprimer .

M. David-Coste propose d'écrire à
M. Gaston Bazille , président du co
mité départemental pour l'exposition
de 1889, que puisqu'un siècle après
la déclaration des droits de l'homme ,
il se trouve encore en France une
caste de parias les assujettis , le
commerce des vins ne peut que pro
tester contre le caractère de l' expo
sition de 1889, cette prétendue mani
festation du progrès qui n'est qu'un
mensonge à son égard .

La Chambre s' associe entièrement
au désir exprimé par M. David-Coste
et cloçide qu' il Sera écrit dans le sens
qu il indique à M. le président du Co—
mite départemental de l' exposition ,
et que , selon la proposition de M.
Louis Péridier , on y ajoutera que ,
si nous avions quelque chose à expo
ser , nous ne devrions montrer aux
yeux de l'étranger que les procès-
verbaux iniques que nous fait la
Régie .

M. Roustan fait toutefois remar
quer que M. Tirard n'a pas voulu



considérer seulement la Régie en ce
qui concerne le commerce des bois
sons , mais parler de l' impôt indirect
d'une façon générale et que son al
légation ne constitue pas, dans ce
cas , le caractère blessant que M.
David-Coste a pu y découvrir .

Après les observations de M. Rous-
tan , la Chambre décide de n'écrire à
M. Gaston Bazille , qu'après s' ètro
rendu compte , par la lecture de l' Of
ficiel , du véritable sens des paroles de
M. Tirard .

La séance est levée .

Le Secretaire ,
J. ROUSTAN

Le Président ,
F. FONDÈRE .

LE DROIT SUR LES RAISJNS SECS

Les députes de l' Hérault et plu
sieurs de leurs ollegues proposent à
la Chambre le vote d' un droit ; Je doua
ne de 20 fr. par 100 kilogrammes sur
les raisins secs et autres fruits pou
vant servir à la fabrication du vin.

L'importation des raisins secs pro
venant principalement de Grèce et e
Turquie a pris depuis quelques anné s
une importance très considérable

L' importation totale qui était d - 1
54,000,000 en 1884 s' es* élevée en 1886
à 100,000,000 de kilogramm s dont 46
millions venant de Grèce et 50 mil
lions de Turquie . 100 kilogrammes de
raisins secs produisent au moins 3
hectolitres de vin C' est une quantité
de 3 millions d' hectolitres environ qui
a été fabriquée .

Les raisins secs payent un simple
droit de 6 fr. par 100 kilogrammes
équivalant à 2 fr. par hectolitre de
vin. Or , le droit de 2 fr. sur les vins

7 inscrits dans le traité <!e commerce
" avec l' Espagne et autrefois dans le

firaité de commerce avec l' Italie est
/bonsidéré , d' un avis généra comme

beaucoup trop bas et comme consti
tuant en faveur des vins étrangers ncr/ point une égalité de traitement mais
une protection doublement nuisible
aux produits nationaux .

Le transport des raisins secs , étant
donnée la différence de poids et do
volume s'effectue à un taux très lar
gement privilégié et inférieur à celui
du transport des vins puisque 100 kil-
de raisins secs devant produire 3 hec
tolitres de vin payeraient à prix de
transport égal trois fois moins que pa
reil poids de vin. 11 est donc juste a
tous égards d ' imposer les 100 ki I de
raisins sec (et autres fruits servant à
la fabrication des vins ), d' un droit
équivalent à celui qui grève la quan
tité de vin produite par 100 kii . de ces
fruits .

La légitimité de cette mesure s' im
pose si bien qu'elle a été en même
temps réclamée par les viticulteurs
et par les négociants .

Les députés de l' Hérault reprodui
sent la décision votée par les 3yodi-

ca-s corn nerciaux de la région du Sud
du Su ' et du Sid - Ouest réunis
eu congre , a CMte , le 8 janvier 1888-

En terminant , ils se déclarei ! prêts
à f : rr soit à ia 0om<uissioa des
d ,i. n soit à la Chambre elle-meme,
les explications complémentaires qui
seront j :: gées utiles .

La ommission des doua-ies vient do
mettre la question des raisins secs à
l'or ire du jour de la séance de de
main samedi

hém k CorrespondaBces
DES VI&NOBLES

Narbonne , 29 mars.

Le beau temps est enfin venu ,
aussi les vignes débordent elles de
sève .

De plus fort aussi procède -t-on
aux travaux viticoles ; on active sur
tout les injections de sulfure de oar-
bonne .

II s'-tablitun boa courant d' aflai-
res , lequel s' accentuera de jour en
jour alors que les approvisionne
ments italiens et espagnols s' épuise
ront .

il y en a pour de longs jours ce
pendant , car les arrivages de vins
d' Espagne sont énot mes , et ce n' est
qu' un va et vient de vapeurs appor
tant quoiidiennement lies milliers de
luts dont l' arrivage doit avoir lieu
avant qu'on mette à exécution la cir
culaire relative aux vis , s vmés

Pour la plupart , ces vins sont de
très mauvaise qualité et nous ne pen
sons pas qu l os irei tv - y re
trouvent . i: o i ;. pLuiout uo iivt au mo
ment ; mais cela pèsera toujours sur
la situation .
Cette excellente mesure , vis-à-vis des
vins v nés , complétant celle prise au
sujet du certificat d'origine exigé en
vue de rendre impossible l' entrée
lies vins italiens qu'on faisait transiter
par l'Espagne , nous garantira suffi
samment , sinon pour le moment , du
moins pour la campagne prochaine .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

Sigean
500 hect . M. Charles Tallavignes , à

28 fr.
350 hect . M. Armand Allary , à 35 fr.

Moussan

500 hect . M. Pepy , à 31 fr.
Montels

500 hect . M. Calas , à 21 fr.
Coursan

400 hec !. M. Bertrand , à 17 fr. 50
100 hect . M. Pajès , à 18 fr. revendu

quelques jours après à 11) fr.
300 hect Mme veuve Dufour , à 15 fr.

200 hect . M. Gabriel Bazal , à 21 fr.
55 bect . A!. Pierre Jallabert , à 22 fr.

200 hect . M. Sébastien Rivière , à 20 fr.
Narbonne

2.500 hect . M. Hippolyte Gauthier
( Montjoie), à 20 fr.

Bordeaux , 29 mars.
j Le renouveau paraît avoir pris po

sition d'une manière définitive , mais
ce n'est pas le renouveau des allai res .

Nos propriétaires profitent du beau
temps pour compléter les travaux de
la vigne et le retard sera bientôt ré
paré si la première quinzaine d'avnl
nous donne de beaux jours .

Quant aux achats au vignoble , ils
sont toujours fort rares , et l' espoir
d' une véritable reprise s' éloigna de
plus en plus .

On prétend que certains 1887 ne
paraissent pas répondre complètement
aux hautes espérances qu'on avait
fondé sur leur qualité .

Dans ce cas , ces espérances étaient
probablement exagérées et il n'y a
rien d'étonnant à ce qu'elles ne soient
pas t ( ut à fait remplies . Du reste , il
se produit toujorus des mécomptes par
ti'ds . Ce n'est pas là-dessus que l' on
peut faire fond , si la plupart des ache
teurs sont satisfaits de la t)uinure
que prennent les vins de la dernière

| récolte . Les vins suspects proviennent
I fort probablement de vignes qu' on

avait cru à tort indemnes de inildew .
Les quelques ventes qu' on nous

signale , ne marquant aucune différen
ce dans la situation , ne méritent guère
d'être mentionnées , sauf les chais Bey-
lard Michel . Lacassagne et Lacoste
Louis , au Pian-sur-Garonne , de 450
à 500 fr.

Sur notre place , le mouvement d'a
chats en vins exotiques et en vins du
midi , qui avait paru s'accentuer , s'est
ce nouveau ralenti .

Les cours n'ont pas varié .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CLTTE

ENTRÉES
Du 29

VALENCE , vap . norv . Johean Sverdrup ,
444 tx. cap . Marsen , vin.

VALENCE , vap . fr. Junan , 751 tx. cap .
Vie , div.

VALENCE , vap . fr. Algérien , 753 tx.
cap . Pellepot div.

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

KOUMI , vap . fr. Pytheas , 264 tx. cap .
Arnaud , vin.

BARCELONE , vap . esp . Correo de
Cette , 154 tx. cap . Corbeto , div.

ALICANTE , vap . esp . Besos , 278 ix .
cap Franco , div.

Du 30

BENICARLOS , vap . esp . Amalia , 242
tx. cap . Borras , vin.

SAN LUCAR , vap . esp . Villareal , 372
tx. car. Gimenez , div.

BENICARLOS , vap . fr. Égyptien , 401
tx. cap . Blanc , vin.

MARSEILLE , vap . fr. St-Domingue ,
636 tx. cap . Constant , div.

SORTIES

du 29

CONSTANTIN OPLE 3 m. it . Alma '
cap . Scarpa lest .

SPARLATO v , it . Fiera Mosea cap .
Milella f. vides .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Decle-
ry di v

PALMA v. esp . Belver cap . Pedro
Aulet lest .

ALGER v. fr. Conseil cap . Le Riche
div'

GENES v. it . Aurora cap . Villa lest .
HAVRE v. fr. St-Paul cap . Dejoie

div
BONE v. fr. Caïd cap . Bessil div =
VALENCE v norv . Svithum cap .

Larsea f. vides .

Du 30

M ARSEILLE' v esp . Cabo S. AnonioD
cap Zaranagadiv .

FIUMES3 m. aut. L. Jubesna cap-
Randich lest .

MARSEILLE b. fr. Muiron cap . Gui "
ter lest .

GIRGENT1   3 it . Girolmina cap .
Cafïina lest .

SANTA POLA g. esp . Iris cap . Cerda
div.

VALENCE b. esp . Tomasso cap . Isi '
dro lest .

VALENCE b. esp . San José cap . Vi "
cens lest .

VINAROZ h. esp . J. Jumanita cap »
Roses f. vides .

MANIFESTES

Du vap . esp . Aleira , cap . Barbera,
venant de Vinaroz .

E. Ducat , 329 f. v. Julien père e '
fils , 423 t. v. Bastié et Donnadieu, 1P
f. v. Ordre , 44 f. v. f

Du vap . norv . Svithum , cap . Larseo ,
venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie . 692 f. v. L.
Martel , 43 f. v. Amat frères , 58 f. ? *
Ordre , 103 f. v. Ordre , 60 p. oranges-

Du vap . esp . ViUaréal , cap . Gimenez
venant de San Lucar.

Ordre , 720 f. v. 100 s. lie de vin.
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UN

CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIR

X1

— Une dernière question , dit-il à
l' enfant , c'est de votre propre mou
vement que vous avez fait feu sur la
patrouille .

Celle qui avait déclaré s'appeler
Jeanne resta étonnée .

L'ollicier répéta sa question .
■»— Je n'ai rien vu , n onsieur , de ce

que vous me racontez , dit -elle timi
dement .

— Le coup de révolver , qui l'a
tiré ?

— Je ne le sais pas !
— Où étais-tu ?
— Dans une chambre .
— Seule ?

Oui ; tout le monde a été tué chez
nous , à l'entrée des prussiens . C '< st
qu' ils avaient voulu résister jusqu'au
bout , ceux qui m'élevaient .

— Après ?
— Ap ès , continua Jeanne dont la

voix tremblait , je ne me souviens
plus ... Un monsieur est venu ; il
m'a enfermé dans le coffre où les sol
dats m'ont trouvé . Je me suis éva
nouie ... J'étouffais ... et j' entendais
une voix terrible qui résonnait à mon
oreille . « Ton secret , dis-moi ten
secret , répétait cet homme , ou je te
laisse mourir .

Jolie table , observa le capitaine .
— La vérité, monsieur ... fit l' en

fant .. .

Sauvez-là ! murmura vivement
Paula a l' oreille de son amant .

— Allons , cria l' officier , du ton de
quelqu'un qui vient de prendre une
décision , — allons , tu seras fusillée ,
Jeanne .

Jeanne pleurait à chaudes lar
mes.

Comme le rassemblement grossis
sait , Abel donna l'ordre aux hommes
de la patrouille de disperser les cu
rieux .

— Quant à moi , dit-il , je prends
la prisonnière et je vais de ce pas ,
chez le colonel .

L'ancien banquier pensait .
— Ne serait-ce que pour savoir au

juste , si l'enfant est véritablement
coupable du crime , je la garde au
jourd'hui . Demain , nous aviserons .

— Donne-moi la main , commanda-
t-il ensuite à lVnfant .

La jeune fille obéit .
Et les trois personnages s' achemi

nèrent vers leur demeure , pendant
que les sol.ats maintenaient la foule .

X11
Quelques jours après la prise à 6

Châteaudun par l'armée prussient)®'
deux hommes arrivaient dans l 'héroï
que cité et prenaient leur logef 00
à 1 Hôtel du Cheval de Bronze .

Le choix de cet établissement , lU" -
des plus renommés du pays , par
nouveaux venus , paraissait d'autali*
plus extraordinaire , qu'ils portait
des vêtements de campagnards
dénotaient , de la part de leurs possô®'
seurs , des ressources modestes .

Le premier de ces deux hovoïO eS
était de haute taille . Son visage av1
une expression d'énergie extraord ''
naire . Une épaisse barbe blanche r0'
tombait sur sa poitrine . Malgré le
soixante ans qu' il pouvait bien avoi 1"'
l' inconnu mettait dans tous ses IB <"
vements une vivacité et une prom P '.
titude de nature à étonner ceux
l' entouraient . Mais ses manières d' l'
tinguées et son langage lui COD "1'
liaient tout de suite les sympathi®8 '

A suivre. *



Souque locale
& REGIONALE

tariie Cettoise i» jour
Pan'u 29 Mars 1877 , mort de l' abbé

^ e "> Organiste à St-Louis .

r]i ' , commerçants sont préve-
déh g U '"s Peuvent disposer , pour les
le ^uenients de leurs vins , des

rains de la marine à Cayenne .
Lp *NOUVEAU THÉATRE A CETTE .

ce sujet , le Messager du Midi
s 06 ' our Publie un article tellement
j e lue nous ne pouvons résis-
tièi anUe * e reproduire en

eiûent malgré sa longueur.
■Ni ià jJ Préfet a bien voulu se décider

ttiéât * à l '0n (uête le projet de
cPoir e d® Cette . On finissait paravait 6 i ^U ' a ' ors 'l 116 ce f° nctionnaire
à Ull " OQné son assentiment complet
dans spe p°j et 1u i entre complètement
Uient 8 V v P es- 1111 brusque change-
Pap n opinion , motivé on ne sait
som-hp haute influence , avait fait
tive n&V CGttR formalité administra-
dirf. permettra à chacun de

Le ja ?eu ce qu'l P  nse -
qu'il Méridional nous annonce(juêtQ 1, 611 est rien et que cette en-
lieij ^ COmimo(lo et incommodo aura
pre,S Q. !* . au 23 avril prochain ,
tioûs 811 m ê, me temps que les élec-
Qu P Municipales . Mieux vaut tard

p Jamais .
fet un homme habile, M. le pré-
dans A11 homme habile ; il veut ,
chèvr» circonstance , ménager la
rad mi ® t  e chou . La chèvre, c'est
cest p ls rao°n actuelle ; le chou ,
de ia consorts . Qui résistera
Àussi «ÛeVPe 011 chou (?). Qui lo sa!
½anjba • P rudent M Pointu a-t-il
T'ai Sll® ence sa petite affaire en consé-

ce ^mps-là , les bons Cet-
convenîui on^ une sa' e spectacle
Jeanjji1 ' e i les partisans de la salle
s'ils a ,. ,■ se Prennent à espérer , car
PouVp riVent à l'hôtel de ville , vous
et  g es c°fflpter qu'ils|ieront des pieds
soire M.'ns pour ouvrir cette rôtis-
Hière' ( qu lls appellent une bonbon-
Pfoiet r? 01!1011 ^ on avait cru que le
Par Ses Var ' ier rallierait tout le monde
élégant nnes dispositions , son aspect
ave°c ]„' SOll,:)on marché et la célérité
geait à |Ue ' nl e ce^ architecte s' enga-
feup . e construire : c' était une er-

Jv,-|®s querelles mesquines s'en
lui n'aj e ®t il n' est pas de sottises
Sai Pes , ent eté débitées par les adver-
Pen(ja ,e ce théâtre qui , finissant ce-
cutanj- comprendre qu'en dis-lll ®con + SUr ' emplacement on pouvait
client reiJ tor bien des électeurs , cher-
dy,e.thèât(}d11 ^er édifice ; 01 le traito
k'àtfc'pt en P aPier mâché , en bois
OspP t j au^r® s balivernes . Pour toutVetft -. m Partial on sait ce que cela
iPersonf6 Ce théâtre a séduit toute
c'est hi ?ui en a vu les dessins ;
les faça6/1 un théâtre définitif, avec
Pieppp | es et l es murs intérieurs en

entaY Vue sur l'avenue est monu-bon et Pn peut être certain , si le
Ce vèrit n Par avoir raison , que
?atUs-ua m°nument , tout en don

ce Un/ , ' on au pu blic , apportera
Dr°spérit|aU quartier un élément de
l' ,',InPlar' ° bjecté on objecte que
>apaitem ?nt n 'est pas central ; qu' il

ksDlan ?1U:ux placer ce théâtre sur
Serait a f ou au Château - d'Eau ; il

i Ymemment dommage de dé

truire une des deux seules promenades
de Cette où on aperçoit un peu de
verdure , mais nous persistons à croire
qu' à défaut d'autre emplacement , l'A
venue est le seul endroit où on puisse
actuellement ériger le nouveau théâ
tre .

Nous avons assisté hier soir à la
représentation des Huguenots donnée
au théâtre de Montpellier et nous y
avons vu un assez grand nombre de
nos compatriotes qui , privés depuis
longtemps de spectacle , étaient venus
se délecter à grands frais en écou
tant cette belle musique . Nous avons
entendu , au départ , bien des regrets
de n'avoir pas à Cette les éléments
nécessaires pour s'offrir quelquefois
ce que nos voisins du chef-lieu ont
bien souvent . La salle du théâtre
provisoire de l'Esplanade était com
ble et la recette a dù être belle . Si
nous avions ici un théâtre au moins
semblable , les Cettois n'auraient pas
à se déranger et à passer , en quel
que sorte , une nuit hors de chez eux
pour aller entendre de bons artistes ;
un théâtre comme celui proposé à
l' avenue suffirait ,recevant 1,400 spec
tateurs , pour faire une recette capa
ble d'appeler de temps en temps de
grands artistes comme Boudouresque ,
Duc , Escalaïs

Non , de par l'entêtement de quel
ques uns , nous sommes mis en inter
dit , et si nous voulons aller au théâ
tre , il faut se mettre en voyage . Dé
cidément , c' est un comble ! Et on
dira ensuite que les Cettois ne sont
pas de bons garçons !

N ous voulons bien encore espérer,
cependant, que le bon sens public fi
nira par avoir raison et que , l'hiver
prochain , les Cettois auront, eux aussi ,
leur théâtre .

Un amateur de spectacles .

Il est malheureusement certain que
le préfet de l'Hérault s' est abouché à
Paris avec le député de Cette et que
celui-ci , qui n'est au courant de rien
de ce qui s' est tramé à Cette concer
nant le projet de construction du
théâtre. Carlier , a dissuadé le préfet
de hâter une décision .

Cependant, nous estimons qu'un
préfet, qui doit évidemment soumis
sion à ses chefs hiérarchiques seuls ,
n'a pas à se faire le plat-valet d'un
député , et surtout d'un député qui
s' est placé en dehors de tout groupe
gouvernemental

De plus , quand un homme a du ca
ractère, quoique préfet , il doit bien
vouloir ce qu'il croit être bon et
utile , d'après son opinion person
nelle .

VOL

Un vol d'une voile et une vergue
a été commis cette nuit dans une na
celle amarrée au vieux port apparte
nant au sieur Floutrale , marin , de
meurant à Agde . Une enquête est ou
verte

BULLETIN FINANCIER

Paris , 29 mars.
Nos rentes font bonne contenance

et leur fermeté est inébranlable : 3
O(0' 82,22 ; 4 li2 010 107,02 .

L' action du Crédit Foncier se tient
bien à 1381 . Les obligations foncières
et communales des divers types sont
toutes très recherchées et leurs tran
sactions nombreuses . La faveur dont
jouit cet établissement est une garan
tie de succèe pour la prochaine émis
sion d'obligation de la sociéié des Im
meubles de France , à laquelle il doit
prêter sou concours . Bons de la Pres
se 22,25 ; Bons à lots 129 fr.
La Societé générale reste fixe à 455 .
Les opérations sur cette valeur sont
très suivies , en vue du paiement de

son coupon de 6,25 au premier a-ril
prochain

Les Dépôts et Comptes courants se
traitent à 601 , 2 !i. L'assemblée géné
rale des actionnaires doit avoir lieu
le 11 avril procbai n.

Nous avons déjà signalé le « Place
ment dotal », combinaison spéciale
de la Cie d' Assurances sur la Vie

Abeille en vue de constituer une dot
pour les enfants . Cette combinaison
ne doit pas être confondue avec les
tontines qui ont causë tant de mé
comptes et n'ont rien de commun avec
l'Assurance sur la Vie .

Le Panama très vivement traité
clôture à 282 . Les bureaux Je la Cham
bre ont nommé mercredi la commis
sion spéciale chargée d'examiner la
proportion relative aux valeurs à lots
de la Cie de Panam s. Sur onze mem
bres , sept so >t favorables . Les di
verses obligations sont en reprise ,

l/Assemblée genérale .Jes action
naires de la S " ciélé des Immeubles de
France a approuvé dans toutes leurs
parties les comptes de 1887 et fixé
à 1,450,000 fr. le montant d.»s réser
ves spéciales de bénéfiees . i , e dividen -
de de l'exercice 1887 est fixé â 25 tr.
par action libérée .

Le 5 avril l es actionnaires de l' As
surance Financière nommeront le nou
veau directeur de cette société .

Le Vo r i été des Métaux est à 1100 .
Li Transatl ntique cote 520

Le Comptoir d' Escompte fait 1.0312
Nos chemins de fer sont sans chau

gement .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. s.

L' interpellation de M. Hivet va
avoir lieu .

On s'attend à des discouro viru-
l e n s de part et d'autres , aussi la
Chambre est elle bondée de monde .

Presque tous les députes sont pré.
sents .

— Les journaux italiens les plus
accrédités disent dans leur numéro
du jour que l' Italie a fait les dernières
concessions dans ses contre proposi
tions relatives au traité de commerce
a intervenir entre la France et l' Italie .

— Il est bruit en ce moment à
Paris , dans les cercles bien informés ,
de démarches faites pour autoriser
la rentrée en France du Duc D' Au
male .

L'article de la < Lanterne »

Paris , 30 mars.
D' après la Justice, interrogé sur

les bruits relatifs aux poursuites in
tentées contre la Lanterne , à propos
de son article outrageant le Président
de   République , M. Sarrien a décla
ré la nouvelle inexacte .

Le général Boulanger candidat

— D' après le Petit Journal , la
candidature du général Boulanger
s' affirme de plus en plus dans ia Dor
dogne et la lutte promet d'être inté
ressante .

Crise en perspective

— Le Gaulois prétend que M. Ribot
aurait été mandé à l' Élysée par M.
Carnol . qui lui aurait demandé si le
cas échéant il accepterait la mission
de former un cabinet . M. Ribot aurait
subordonné sa réponse à la possibi
lité de trouver dans les droites un
appui qui lui manquerait à gauche .

Les Italiens en Abyssinie
Rome , 30 mars.

Suivant le Popolo Romano , le gou
vernement italien aurait reçu de Mas-

sotiah des propositions de paix de la
part du Négus .

Les inondations en Allemagne
Derlin , 30 mars.

Les inondations de l' Elbe causent
de grands ravages . Les journaux ont
ouvert des souscriptions pour venir
aux secours des victimes .

— L' empereur a fait hier une as
sez longue promenade .

Avis au Commerce

Les porteurs des connaissements à
ordre se rapportant à :

Chargé à Valence :
1° G c Y divers 176 fûts vin.
2° M 25 pipes vin.
3» H V G 28 id.

PS 10 id.
ES 24 id.
J Z 20 id.

Chargé à Alicante :

4" S H 1 /57 57 pipes vin , à l'a
dresse de M. H. Moucassin jeune
(Inconnu).

5° R F F 25 pipes vin.
sur vapeur Cataluna arrivé à Cette ,
le 27 Mars , sont priés de se présen
ter chez M. AMADOU-HÉRAIL , pour
en prendre le bon à délivrer , pr.u r
quoi , il sera procédé à la nomination
d'un tiers consignataire .

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53. à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des i emises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d'occasioD
sytème Bohem .

Bougies 1 ranslucides JTJ3?I-
Tliiti multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

cem iMiia cm m mm asSUiie
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 188« de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAI , A PAKIS
( Maison fondée en 1878 )

F II» 1 1 Mïïï "I U Vil là II n «3 » i ■ D'ALLUMETTES
Demandez la PYROGÈNE Breveté S.G.n.G.

Appareil scientifique, innusabie, produisant
du feu immédiatement par tous les temps,
Franco 4 francs 50, contre mandat-poste.

On demande des Agents Généraux bien rétri
bués. — s'adresser à l'inventeur-Fabricant,
XAVIER COSTE, à Valréaa (TAtICLOSEj.

Li tsérani responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ANNONCÉS LÉGALES

Entre les soussignés dï'uno '
part , M. Carcassonne Laroque ,
domicilié à Paris, 97 , rue de
Richelieu .

M. Félix Clapier d'autre part ,
domicilié à Cette , 3 , rue des Ca
sernes .

A été convenu et arrêté ce qui
suit :

M. Félix Clapier vend et par
ces présentes abandonne h M.
Carcassonne Laroque , en toutes
propriétés , possession et puis
sance , les marchandises , le maté
riel et l' achalandage de son éta
blissement situé :>, rue des Ca
sernes .

2"Le bail du dit local qu' il tient
de M. Bayssade , pour le restant de
sa police qui est de trois ans et
deux mois , à raison quatre mille
deux cents francs par an.

Cette vente est faite à M. Car-
cassonne-Laroque , qui accepte
moyennant la somme de mille
francs pour la clientèle et l' acha
landage , et de quinze cents francs
pour le matériel et les agence
ments ; plus toutes les marchan
dises do toutes sortes , dont in
ventaire ci-contre , s' élevant à la
somme de vingt mille cinq francs
cinquante centimes , applicable
pour dix-sept mille cinq cent i
cinq fr. cinquante centimes pour i
marchandises neuves , et doux
mille cinq cents pour matériel
et achalandage , d'après 1 inven
taire dressé et signé par eux et
annexé ci-contre , après lecture
faite , pour jouir et disposer par
l'acquéreur à dater de ce jour
ainsi que le matériel et l'acha
landage .

Le preneur pourra s'appro
prier les enseignes et tous titres
de la maison .

Le bailleur s'engage , tant que
son ancienne maison qu' il cède ,
existera à Cette :

A ne pas s'y établir ni comme
patron , ni comme employé , ni
commanditaire , d'aucune Maison
de ce genre .

La prise de possession a lieu
ce jour cinq février mille huit
cent quatre-vingt-huit , en vertu
des présentes et sans autre for
malité

Le montant de la présente
vente ci-dessus , est payable va
leur en compte , sur le dû, du

bai !' ur au preneur .
... frais déboursés au présent

acte , seront supportés par l'ac
quéreur .

Tous pouvoirs sont donnés au
porteur de l' un des doubles au
présent acte pour faire faire l'in
sertion .

Fait à Cette le sept février
mille huit cent quatre-vingt-huit .

Lu et approuvé :
CA RCASSONNB LAROQUE .
F. Ci.APiKE .

Enregistré à Cette le vingt-
trois mars mil huit cent quatre-
vingt huit , f° 44 , case 18 .
Reçu cent soixante-douze francs .

L. VUILLEMIN signé .

VENTE
AUX ENCHÈRES

D' UN MAGASIN

II - BIJOUTIER
Parures Bagues et Boucles

d'oreille avec brillants ,
Pendules divers genres ,
Montres remontoir pour
homme et pour dame ,
Couverts , Réveils et autres .
Un Coffre-fort , le maté
riel et divers meubles .

Tous ces objets dépenden
de la succession Louis LA
COSTE , quand vivait horlo-
ger-bijoutier , et seront ven
dus suivant deux jugements
du Tribunal civil de Mont
pellier rendus le premier
décembre mil huit cent
quatre-vingt-sept et le dix
mars courant .

Mer* r eâi 4 Avril ,

à deux heures après-midi et
à huit heures du soir ,

Grand'rue , n° 13 , à Cette .
Il sera payé G o/o en sus

du prix d'Adjudication .
Le Commtssaire-priseur,

Th. LAZUTTES .

PETIT mmi n BOUHSE
Notions très simples, très claires, très courtes,

sur la pratique des opérations de Bourse
s Un Frano

Pour recevoir franco le Petit Manuel de la Bourse
envoyer un fr.en timb.-post. à M. le l >' du Comptoir
des Fonds Nationaui, r. Richelieu, 92 , Paris.

/GâSIIS GÉnÉHAUX»

E.XOÏV; T_,EMT SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire — CETTE

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

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARfiA Ac Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bil'ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijcn , San-Sébastien
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . QUÉJO, de 2500 tx. c. Zarraga p rtira le 7 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

ltiz tous lss Parfumeurs et Coiffeurs dp, Franre eI F.tranaer

P * Pondre de Riz spéciale
PR IPARÈE AU BISMUTH

Par CE-i: les ISWST, Parfumeur
PARIS, 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

S'  D   I   I VIh'Q,
HECTOR LAVOIX

A BASE DE

PAPAINE ( pepsine végelale extraite in Caiica Papaya )
ET DE

COCA ( la plante sacrée des Incas )
COMBINÉES AVEC LE SEL DE VICHY

Préparées par E. ACARD , Pharmacien de lre classe à PARIS

ADMISES « LES HOPITAUX
.Agréables au goût et cl'u.ne

efficacité réelle
CONTRE

les affections des voies digestives , cram
pes , pesanteurs d'estomac , aigreurs ,
dig estions difficiles,inappétence, gas
trite , dyspepsie et tous malaises de
l 'estomac .

2 fr. la Boîte de 100 Pastilles
DANS TOUTES LES PHARMACIES

GECS : MM. PIOT FBËRES
28 , Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

PARIS

S0S1EÏÉ HAMÏ DS LOCIST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D S LIMOÏZ
S Médailles ;d'or, 2 diplômes"d'iionneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

MARQUK tt I I H/lit/ ue
rK"mwB remplaçant le

u; l /""""y f'e" sans dou-
'i Ieur n' cliûte du

- : ( * poil. — Guérison
rapide et sûre

h A des Boiteries.
Foulures,

Écarts , Moities . Vessigons Engorge
ments Je? jsrbes , Suros , Éparvins, etc

Phi®GÉNEAD , 275 , rue St-Honoré , Paris
Envoi FRANCO contre mandat de 6fr.50

JÇ&P Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé
et la consorvent par l' usage des
PSLULES DÉPURATIVES
da

DOCTEUR GOLV B n deksï?
m Remède populaire depuis longtemps, w
PJ efficace , Économique , facile à prendre .!
Bf Purifiant le sançf, il convient dans presque
fâ toutes les maladies chroniques, telles quel
Kl Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
m Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
m Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, R

Échauffement, Faiblesse, Anémie, m
m Mauvais Estomac, In testinsparesseux. B
wz fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M
Vùl 1JANK TOCTKS LES PHARMACIES

yHL Et par la poste franco contre mandat adressé à
itt. Prend'hoimne, Phien

29 , mot Saint-Denis, 29
PARIS


