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Commerce

% Xetlî Ple de noire commerce des
qui s' esl constitué un syndi-

ii r titieral, notre vi licullu : e a orga-
W n Synd'eat des viticulteurs de
ii | a p e ayont son siège dans la ca-
Ijj e ' destiné à centraliser les vœux
itovj Verses associations viticoles de

syndicat , ému des plain
* í5ir i P de 11o5 producteurs,

Prr' x de leur rendre au plus tôtlrle °s I>Griié d' autan , a organisé
L-ie!n { !agne très énei gique en vue
i(j e r '! er ' e s pouvoirs publics à ro-

krif . a situation de la viticulture
%îp'?e au P° ' nl de vue des taxes
^rau~Ures el ^es tarifs de douane gè-
ii 5 [ts4 el conventionnels . Desécono-

des agriculteurs de haute
■!!, p , S (lue MM . Paul Leroy-Beau-%iler - Lacr°ix , H. Saint-René , Tail-
il e (" I elc-, sont à la tête du syndi-
l|J biié 8enl le mouvement . Ils ont«O* importante circulaire ré-
Çi V j !e s aspirations du syndicat
(rou vé CUlleurs ' destinée à être ap
i' 0 Û ÏP ' Vot (Ge dan5 lous ' es congrès
SfM 61 soum i se au gouvernement\J e P ' ogram me minimum des
'HÎm 8 d opérer pour que notre
VV°n v ' uicole ne périclite pas.

1lint eta (^ oils ces vœux avec an
San 1èt.' en raison du désir qui
4 iti C() d'y trouver enfin un ler-'!%» ®®un où une étroite union
Uiy , , accornplir entre le commerce
rjrigté - letil l,Ure Déjà , ' ors du dernier

■ Non V cole de Bordeaux , nous
"'et| le s/lUe l' accord s' établirait in-

P e,lt |-e producteurs et négo-Si'j " et espoir, ce souliait étaient
t,(_Cû n ,! ïU logiques , tout le monde

:- 0ri'|1;Ulra en considérant com
} 'es ; c.0l} nexes et même solidai-
. Com nierãcg* ts de la production ei
1 prtrn imè erce des vins français . Que

SerU a'ere - sOu ffre ' ' a seconde s' er:
v le rJn .USsUùt Que l a vie du seconc

?e ' l) 0 i f 'us difficile pour n' import(lar,1 ip lb ' a P - enmière en subit sans
le n Uneste contre-coup . On sai

Nm nlmerce et la production n «
'^oriVre *' un sans l ' autre mai siSerpM » lr°P W'ù ne peuvent

So 1 Un sans l' autre et que tous
' rappès par les coups çui

i ax , ^ 'atteindre que l' un des
!: î| tfj e | nieme que tous deux bènéfi

peur . rnuluelle prospérité .
h ( ,. ulssions donc été très he i-le syndicat des viticulteurs

de France essayât de jeter un pont
sur le fossé qui sépare nos deux in
dustries . Hélas ! il ne s' en est guère
soucié . Il a même tenté de rendre le
fossé plus large et plus profond , d' une
façon inconsciente, nous n'en dou
tons pas , et avec les meilleures in
tentions du monde . Voyons en quoi
et comment .

Les principes posés en théorie par
le syndicat sont excellents : La viti
culture française appelle les pouvoirs
publics à son secours . Au milieu de
la crise qu'elle traverse , elle déclare
bien haut ne pas réclamer de régime
protecteur , sûre avec rais n de pou
voir tenir tôle à toute concurrence
loyale . Elle veut donc tout simplement
que , par l' effet deà tarifs de douane
généraux et conventionnels et des
taxes intérieures , les vins français
soient désormais placés , au point de
vue des charges fiscales , sur un pied
d' égalité avec les vins étrangers et les
vins fabriqués avec des raisins secs ou
d'autres produits similaires .

Cela est fort bien . De pareilles
formules ne sauraient être contes
tées . Mais s' il est facile de s'accorder ,
sur une profession de foi purement
théorique comme cel'e que nous ve-
venons   résumer , il devient plus
arde de trouver une approbation
unanime sur les multiples réformes
pratiques qui doivent , selon le syndi
cat , réaliser les vœux généraux de
: iotre viticulture .

A Suivre

La Législation des Faillites
On parle , depuis tantôt dix an

nées , de réviser la législation des fail
lites et ce qui préoccupe plus spécia
lement le législateur dans cette ques
tion d'une importance aussi capitale ,
c'est le souci de ne pas laisser sous le
coup d'un déshonneur éternel , e mal
heureux défaillant victime de circons
tances qu' il n'a pas pu prévoir ou de
la malhonnêteté de ceux avec lesquels
il a fait des affaires .

Assurément , ce côté de la ques
tion mérite toute sollicitude , mais s' il
est une chose qui soit plus urgente
encore , c'est celle qui consis
terait à réglementer la faillite elle-
même , de telle sorte qu'elle ne fût
plus , comme maintenant , ni l' a
panage du coquin , ni ceiui du syndic .

Or, il est regrettable de le dire,
mais il est incontestable que , dans
les conditions actuelles , les intérêts
de ces individualités opposées , se li
guent pour les favoriser l' une et l'au
tre au détriment des créanciers .

Ea effet . pour que le syniic puis
se brouter à son aise , dans les gras
pâturages d' une faillite , quelle est
la condition essentielle ? C' est que

ctte faillite fournisse les éléments
d'opérations multiples , dispose en
core d' un capital suffisant soit
en marchandises , soit en créan
ces à recouvrer de telle sorte qu'on
puisse y pêcher

Or , . ornaient opère le tribunal de
commerce à l' égard des syndics ? Une
fois la faillite déclarée , soit d'office,
soit par dépôt de bilan , elle charge
un syniic d' eu poursuivre la liqui
dation , mais ce syndic , ne sera char
gé que de trois ou quatre aflaires de
ce genre à la lois . Si ces affaires
sont également plantureuses , tout va
bien , c'est pour longtemps du pain
sur la planche et bien heureux si dé
taillants ou créanciers revoient quel
que chose de l' actif géré par ces
exécuteurs des hautes œuvres du
tribunal consulaire .

Mais qu' il en soit autrement et que
la faillite à poursuivre ne prête qu'à
une rançon nulle ou dérisoine . Bien
vite le syndic s' en oétiarrasse pour en
obtenir une autre plus avantageuse
• iu tribunal . Sans rechercher si le
failli est ( oupalile suivant la loi , s' il
ne doit pas être délé é aux j uri ic-
tions répressives , pour malversation ,
banqueroute simple ou même banque-
routa frauduleuse , ce qui serait du
temps perdu sans espoir de rémunéra
tion , a faillite est close pour insuffisan
ce d'actif, on tait un rapport de pure
forme et tout est dit. Le coquin s' e-
chappe et ne tarde pas a aller recom
mencer ailleurs et dans les mêmes
conditions , une opération qui lui a si
bien reussi et dont il a trouvé le se
cret .

Il y aurait un livre à écrire sur
toutes ces turpitudes que nous ne
faisons qu'effleurer,mais nous l'ffir-
mons , rien ne ressemble moins à la
vraie justice que ce simulac e hon
teux sou> lequel on nous en donne la
représentation scandaleuse et c'est
avec le ter et le feu que le législateur
devrait pénétrer dans ces cavernes
pour les purger .

A. BEDEL .

PARIS PORT DE MLR

Le projet de taire Je Paris , uu
port, de mer , dont il a été souvent
question , paraît devoir entrer dans
le domaine pratique , voici à ce sujet
le rapport qui a été présenté à la
Chambre des députés par M. Gomot ,
député :

Tous les peuples aspirent à. faire
de leur capitale un centre d'activité
commerciale et industrielle . Paris
remplit merveilleusement ce rôle ,
mais quelle source de prospérité
nouvelle , s' il était mis en relation
directe avec la mer elle-même I La
France entière y gagnerait, car elle
profite de ce qui augmente la grandeur
de sa capitale . Les transbordements
disparaîtraient avec leur cortège obli
gé u'entrepositaires , de commissaires ,
d' entrepreueurs , d' intermédiaires de
toute nature . Par là aussi,se trouverait

en partie ré-olu le problème si grave
dans un centre aussi populeux , desrap-
ports du producteur et du consomma-
teur . Les navires arriveraient à Paris
sans rom [ re charge et les marchandi
ses transportées trouveraient
comme moyen d'écoulement les
têtes de lignes de tous les chemins
de fer français . Le fret d'aller se
constituerait des objets d' importa
tion qui nous viennent par la Manche
oc les mers du nord , lè fret de re
tour comprendrait ce que l'est et le
centre de la Franc e exportent de pro
duits agricoles ou industriels . rwice
à PO canal maritime , Fa ;» aurait
ses appontements , ses entrepôts et
ses docks , comme Londres a les
siens dans la Tamise .

Paris port de mer n'est pas seule
ment utile pour développer à l' inté
rieur le commerce français ; lui seul
peut lutter contre la concurrence ,
contre les progrès incessants du port
d'Anvers .

Longtemps la vallée de la Seine a
été le chemin direct reliant les Vos
ges et la Suisse à l'Océan . Les mar
chandises amenées par le roulage et
par la batellerie étaient embarquees
à Rouen ou au Havre . 11 y a cin
quante ans , le commerce de transit
qui se fait entre l'Allemagne et les
' ieux Am riques prenait encore la
voie du bassin parisien ; les lériva-
tions du côté de Rotterdam et d'An
vers étaient faibles , presque nulles ,
et les villes libresétaientloin de pros
pérer . Aujourd'hui ce mouvement de
transit n'existe pius ; les provinces
rhen nes , l'Alsace et la Lorraine, les
Ardennes , la Franche-Comté, la
Champagne , deviennent insensible
ment les tributaires du port d' \nvers :
ce rival redoutable grandit chaque
jo rs à notre piéjudice .

A Suivre

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 28 juin.

De cette fameusa récolte en pers-
pecive et dont ou inonde déjà le pa
pier , nous sorumf-s forcé de rabattre ,
dès ce jour , 25 0[O par suite de la
coulure .

Il ne s'agit pas ici d'alicante-Bous-
chet ni d'autres cépages peu répan
dus , mais bien de ce fameux raisin
d'abondance , l'aramon cépage qui a fait
Ja fortune des viticulteurs de la
plaine .

Qu on parcoure, en ce moment
où la floraison est complètement ter
minée , les contrées où l'aramon for
me la presque totalité des plantations ,
et l on verra des grappes très nom
breuses et d' une belle grosseur, mais
de grains presque point .

Nous avons encore une douzaine
de chroniques à faire avant la récol
te . Dieu veuille que nous n'ayons que
de bonnes nouvelles à apprendre et à
dire .



Bordeaux , 28 juin.

Le mois de la iluraison qui vient
de s' écouler n'a pas gratifié nos vi
gnobles d'une température favorable .
Trop souvent la plu'O e venue rem
placer le soleil et compi omettre les
belles espérances que le mois de mai
avait fait naître . A l' heure actuelle ,
ces espérances se iiouvei t réluites
dans d' assez fortes propoi tions et la
coulure a laissé des traces sur bien
des points et particulièrement sur
certains cépages . Mais les mannes
étaient géneralem nt si abo / .dantes et
de si belle venue , qu' il reste encore
-assez de fruit pour une bonne récolte .
11 s'agit que la coulure en grains ne
vienne pas maintenant se mettre
de la pai tie .

Quant aux maladies cryptogarri-
ques , toujours menaçantes avec ies
intermittences d' i umiuité et de cha
leur qui se sont succédé , elles se sont
déjà manilestees , Oe ci de la , mais
srus intensité jusqu' ici . Le mois de
juillet scra-t-il lavorable à leur

' éclosion ? 1 ! faudra veiller avec le
plus grand soin et ne pas ciaindre ,
de répéter les t a.tements qui se sont
déjà pratiqués sur une grande echelle .

.Nous leur devons d'avoir été préser
vés , malgré les alarmes que le temps
à fait concevoir .

Les affaires dorment toujours , et
nous ne sommes pas k une époque où
l' on puisse espérer leur réveil . Ce
n'est point que les ordres d'achat
fassent absolument delaut : nos cour
tiers en ont reçu , en assez grand
nombre , mais avec des limites de prix
telles qu'ils ne parviennent pas a les
réaliser . Ltft craintes de la coulure
ne sont pas étrangères à la réserve
des propriétaires . Heureusement les
pourparlers peuvent être repris et
aboutir , lorsque chacun sera mieux
fixé sur le soit probable de la future
récolte .

Sur notre place , peu d'animation
pour les transactions en vins du Midi
et en vins exotiques . Le petit mou
vement qui avait semblé se produite ,
il y a quelque temps , s'est de nou
veau ralenti . On achète par petits lots
et sans le mo-ndre entrain . Néanmoins
les prix se maintiennent avec ferme
té [- ourles belles qualités des vins du
Roussillon ou du Narbonnais . On est
plus porté aux concessions pour les
vins exotiques dont les cours sont
tels que nous les avons déjà notes.
Il serait 'difficile ,de constater des va
riations , vu la rareté et le peu d m-
portance des affaires .

NOUVELLES DU JOUR

Le budget extraordinaire de 1889
On sait que le budget extraordi

naire de 1889 ne s' applique qu'aux
ministères dela guerre et dela ma
rine .

Guerre

Les 1 ses extraordinaires de !a
gnor " ; i évaluées à 178,644,260 fr.
et • > ax i eparties comme suit :

.. n i pages de la flotte (infanterie
ci , ..urine), 23,805,000 fr

Armement ies places , 12,080,000
francs

Armements des côtes , 8,000,000 fr.
Équipages de sièges , 14,00 iG0 fr.
Armes portative -, 51,0u0,000 fr.
Dépenses diver es , 2.000,000 fr.
Munitions , 28,000,OUO fr.
Frontières de l' Ei.t , 16.000,000 fr.
Places de la frontière du sud-est ,

6 , 000 , 000 fr.
Ports et embouchures , 2,960,000 fr
Magasins à poudre , 6,000,000 fr.
Améliorations , parcs. transports

généraux , procès et réserves , ,040.000 ,
francs .

Bâtiments militaires , 2 . 105,000 fr.
Etat-m-tjor général , chemins de

fer , 4,100,000 francs .
Service de sauté , ,500 , 000 fr ,

Marine

Les dépenses extraordinaires de la
marine sont fixées à 14,298,000 fr. et
sont réparties comme suit :

Constructions navales , achats de
bâtiments , 9,142,000 fr.

Artillerie , nouvel armement des
côtes , 4,8U5,000 fr.

Travaux hydrauliques , achève
ment des stations et docks pour tor
pilleurs et défenses des sémaphores

261 000 fr.
£>a commission franco-italienne

Parlant à la Chambre des députés ,
du traité franco-italien , M. Crispi a
dit que la question revient trop sou
vent , ce qui ne peut que nuire à la
conclusion du traité . Après avoir
ajouté qu'on exagère l' importance des
conséquenc-s de l' absence de traité ,
M. Crispi a terminé en réclamait un
ordre du jour approuvant sa politique ,
qui a été voté a une grande majorité .

Les vins allemands en France

On lit dans la Gazette de Francfort:
» On n'a malheureusement pas assez

attiré l'attention sur la décision pr ise
par le ministre du commerce en
France , à la date du 15 , et en vertu
de laquelle , entre autre articles , les
vins allemands ne peuvent entrer en
France que s' ils sont accompagnés
d' un certificat d'origine .

» Si ce certificat manque , les vins
sont repoussés à la frontière . Cette
clause équivaut à une interdiction
d' importation . La mesure concorde
avec l'obligation du passeport impo
sée par l' Allemagne et peut être con
sidérée comme mesure de représailles .

» Aujourd'hui , déjà , elle paralyse
complètement l' exportation , déjà re
lativement petite , des vins allemands .
C'est ainsi qu'à chaque instant une
nouvelle branche de l' industrie subit
les conséquences des mesures prohi
bitives . »

X>es requins

Les baigneurs de la Mersey vien
nent d'avoir une affreuse panique .

Plusieurs requins ayant revonté
la rivière , se sont jetés sur eux et les
auraiei t infailliblement dévorés , si
une barque de sauvetage n'était ve
nue mettre en fuite ces affreux intrus .

REVUE MARITIME
SÎJL'Vi MlvN T D « l'OHTDE CbTTE

ENTREES

Du 28 juin
VIARSEILLE v . lr . Herault 418 tx. cap .

Maigre div.
BARCELONE v. esp . Cataluna,627 tx.

cap. Pujol vin.
AGAY t. eso . La Pela 41 tx. cap .

Berard pavés .
LA NOUVELLE v. it . Citia Vintimi-

gli 342 tx. cap . Lappoli lest .
SE BASTOPOi,, vap . angl . Annié, 7«4

tx. cap . Tuinton blé ,
VALENCE V norv , Svit.hum 416 tx.

cap . Gundvalsen vin.
Du 29

MARSEILLE v. fr. Marie 538 tx. cap .
Sehivircho div.

iJ v. fr. Languedoc 527 tx.
cap , Mowiinier lest .

BARCELONE v esp . Oorréo de Cette ,
152 tx. cap . Corbe'o div.

MARSEILLE v. fr'. Perséverant 190
tx. cap . Philippi div

SORTIES
Du 28

BARCARÈS b. esp . J. Lauro cap . Hen-
ric div.

TARRAGONE v. fr. Maria cap . Frei-
xas div.

BARCARÈS b , esp . 2 Amis cap . Hen-
ric div.

BONE v. fr. Mi t i d j a cap , Altery div.
VALENCE v. e.vp . Sagunto cap . Mi-

quel div ,

MANIFESTES

Du vap . esp . Cataluna cap . Pujol ve
nant de Palma et Barcelone .

Amadou Hérail , 159 f. v. II . Béne-
zech , 49 f. v. Ordre ,340 f. v. E. Du
cat , 2 c. Fauteuils .

CHRONIQUE LOCALE
& RSOflONAXE

EpkwrilE Cettaiss du jour
Le 30 Juin 1808 , installation des

sœurs de charites à l' hopital .

Séance du 28 juin

La Séance d ,i i ilupicjPj
aura lieu lundi prochain , 2 j ul" e ' er
8 heures 1;2 du soir pour exa®
les affaires suivantes : j.

Entrepôt réel .— Magasin à J'
nexer . a fAutorisation de passer un bail p
un au ,

Crédit : 2,000 fr. ,j.Finances . — 1 » Demande d' un c
dit de 2100 fr. pour rétribution .
l' indicateui -adjoint à M. le al-
leur des Contributions directes P
évaluation de la ropriété .

2° Régularisation ne divers co
tes d' eclairage municipal . . j.

Nouvelle Canalisation . — Aû f
sation de traiter aimablement P
servitude oe terrain .

Eaux . — Autorisation de re ® j tt -
semeiM u'une -.iomme de '27 fr.
dûment, perçue . r

Chemins Vicinaux. — Etiquete „
cernant le projet o'élargissem eD ,j
chemtn vicinal n » 1 entre le ch e v is
rural n° 48 au fort St-Pierre .
du Conseil . e f

— Chemins ruraux. Acquis !'' 0 4
échange de terrain entre la v '"0
madame Bassas , épouse Laçage . Jf

Voirie .— Crédits de 124 fr. 67 L,r
d oit de mitoyenneté dû au s
Soulet . je

Sapeurs pompiers . — Acb at
matérirl . JJ

Instruction publique . — Deœ) ( rs i »
d' une allocation de 100 fr. pour
d' examen au baccalauréat ès-sd
en faveur du sieur Dervaux .

Collège .— Demande do bours» ^
terne avec fournitures classiq0. eb i  a  favbur des sieurs Broussoti et M 1 je

Caisse de retraite . — Deta 'nt
d' une retraite à titre de veUV®
employé d'Octrui , par madame v
Langlois . j ;

Chambres Syndicales — p |;rd' une subvention par les ojvri « r3 .u 
triers .

Le Maire ,
AUSSENAC '.

LUiNSlill MUiMMlAL

A PROPOS DU THÉATRE

M. Euzet veut bien nous c° dS af"s
dans le journal de la Savop " ?
quelques lignes en réponse à I 0 fljel
filet que nous avons publié a u ,-j p ?
du théâtre Carlier . 11 estime q u cy
saurait trouver uno meilleure 0, rS ,i
sion pour se justifier, et il ne v0,U |,<ifpour rien au monde la laissser 0 e '
per. ,il

Il répété que l'emplacew 8 " p»'
théâtre n'a jamais été discute i,
lui , non ! Qu' il n' est pas p al c° ^quent responsable des article®
autres et qu'on ne saurait lu ' g]) t ,
puter les opinions qu' ils exprlfll

Feuilleton du Journal de Celle

UN

WiE MYSTÉRIEUX
( uj / r. iMinJ

Fer Alfred EILWWBE

DEUXIEME PARTIE

XXI 11

— Que je méprise et que je hais . . .
Et c e disant , elle releva la tête

vers le visage de celui qu'elle insul
tait avec tant de cynisme .

— Je ; uis jeune , madame , mais je
me vois forcé oe vous rappeler à la
pudeur , s' écria l'oilicier . L' uniforme

que ie porte commande l'honneur et
le respect ... Si vous persistiez dai s
les sentiments qui vous animent , je
vous écraserai comme une vipère ...

— Vous !... rugit Paula . Et de quel
droit ?

— Du droit que possède un hon
nête homme sur une créature dange
reuse...

— Alors vous préférez ma haine à
mon amour ?

— Certes ... je la préfère à une
lâcheté .

— C'est bien .. Sortez ! commanda
la baronne au sous-lieutenant .

Celui-ci , blême de coière , jeta un
regard où se peignait l' indignation à
son interlocutrice et s'éloigna .

Paula , demeurée seule , nurmura ,
ivre de fureur :

— Il s' est mis dans la situation ri
dicule de Joseph abandonnant son
manteau entre les mains de Mme Put -
phar ... Imbécile , va ! que ces russes
sont froids et mal élevés . Résister
aux avances d' une femme que l' aris

tocratie convoite , d'uno femme dont
la beauté tourne la tête au * plus in
différents ! Ah ! Vanof, tu m'asj insul
tée I i : /\ n .s garde .. Il y va de ton
repos , ton bonheur , de ton existence ...
On ne se joue pas impunément de
moi ! Tu le sauras bientôt . . .

Et se plaçant devant une glace de
Venise , elle se mira complaisamment ,
détachant sa chevelure qui ruissela
sur ses épaules , prenant les poses les
plus lascives .

— Tant de charmes ! Tant   e  b -
té ! Et résister ! Lui , un simple offi
cier de la garde . . Refuser un trésor
à vingt ans , dans toute l' ardeur et la
fougue de la jeunesse . Cela est
inouï !... 11 t' en coûtera , Ivan , de dé
daigner celle qui tient à Moscou le
sceptre du luxe , la reine do toutes
les fêtes , l' héroïne de toutes les folies
moneaines .. Il t'en coûtera   !.

Ses yeux étaient iniectés de sang ,
De l' écume jaillissait de ses lèvres
pâlies .

La baronne crispait ses poing, dé

chirant avec rage un mouch0
fine dentelle .

— Rennefeuil saura tout ! b a s aC
t-elle , la voix entrecoupée " e - i '
glots Nous verrons bien si c ® j ,. y
cier intègre comprend son d eV
mari outragé .

A l' arrivée du baron , retour
voyage , Paula fut le   rejo df
son cabinet de travail . -

Le baron venait de vêtir lin , d 8
de chambre , et lisait un jourû |j
vant la cheminée ,' les pieds s
chenets. _ ^e llfi

— Que voulez -vous , chèr0 Re
demanda le baron d'une v0 '* re r.
sante à Paula qui venait d' en 1

Elle s'assit . pO "
— Je venais prendre de \oi

velles . ,
— Ma santé n'a jamais elc

leure .
— J'en suis heureuse ..., jjja " 1
— Vous êtes-vous ennuyée P

mon absence ? v '(A g



Nous savons que tout mauvais cas
es t niable , mais le hasard noin met en
taiijs un article relat f au théâtre , qui
& été publié daos le journal de la Sa-
V (jinerie   commençant par ceci :

. On ne saurait trop louer les con
cilie ! s municipaux qui , lors de la
discussion relative au théâtre , ont

pour le maintien de la salle Jean
nin .»

Cet article est écrit de la main
" ni ami de "4 . Euzet , mais il est
c°rrigé de la sienne .

Or , lorsqu'on corrige les artic les
" e ses am>s , qu'on y ajoute des mots

qu'on en supprime , pour accentuer
' a l ensée lie l'a"t < ur , on en est quel~
j)Ue peu solidaire , ce noussemile , et

011 e.vt mal venu de les récuser com-
01 e si l'on y était complèteiueut étran
ger .

M Euzet soutient tou ours que le
, a jtè de gré k gré qui nous occupe
et"it une illégalité ; mais , nous le ré-
P'-ions , Monsieur le préfet de t' Hé —
j'au ' t , qui n'est pas plus ignorant que
Ul sur la matière^ est d' un avis con
tre et nous nous rangeons du côté
u pré et.

, La construction d a théâtre Carlie 1
un forfait , comme celle du tnéâ-

rQ l' olge , comme aussi colle du théâ-
Diosse . Ces divers projets n'a

ient été sucessivement acceptés qu' à
* condition que l'architecte qui se

engagé avec la ville aurait
1V |,é son théâtre , clé en main , après
°rïi plet achèvement . Les sous-trai-
a nts , n' éiaint donc point les hommes
e la commune et n'avaient d'autres
aPports avec l'administration muni
Pale que pour ce qui a trait à la
"" fie exécution des travauux.L'a rchi-
« to seul engagé , était seul responsa-

c ! 6 °ù est l' illégalité ? — Nous la cher-n °"s , nous ne la voyons pas. M. le
M. le secrétaire <iu départe-

e,°t , M. le chef de division de la
Relecture , qui s' est occupé de laiUes tù>n , M. Carlier , probablement ,
c j! r '' y était iaterressé , l'ont cher-nee comme nous , et ne l'ont pas trou
""Mavantage .

L ailleurs , la minorité da l'anc ien
°îisei reconnaissait si bien qu' il n'y

aucune illégalité dans la déci-
¿ 0n prise par la majorité.qu'elle jugea

Propos de démissionner sans <) is-
c ' >s ion . Ce n'est pas la loi qui fut en
e, Us e , puisqu'elle n'est pas contestable
sih?U " P as parconséquent pos-

6 de la discuter ; on se contenta
f faire de l'obstruction . Si la ques-
j 11 légale avait pu être mise en jeu ,
j Membres démissionnaires , au lieu
s . Se retirer je seraient rendus au
Cu'lrs U conse '' et auraient dit à leursI f e§ ues : « Quoique vous décidiez ,101 est au dessus de vous et vous

pas le droit d'agir contre elle .
L que veus faites aujourd'hui , les

t a8istrats charges de la faire respec-
r> 'e déferont demain . »

â Qi>ant à la raison tirée du défaut
j_. r ' dôau métallique , M. Euzet l' a —
r demandé ? Quelqu'un le lui a t-il

use ? Est-il , en tout cas , bien sé-
tb ' X,ie ' ejeter la construction d'uno(y,aJ re 1 u i. au bas mot , aurait coûté

; 000 francs , parce qu' il avait été
''s un rideau dont le montant est
5 > 000 fr. tout au plus ?

falla Q " 6 E uze ^ nous dise 1 u''l ' u '
CO n des raisons pour expliquer sa

et qu' il pense que celle-là en
U a '« une autre , très bien ! Qu' il

S ° '^ p erm s de reconnaître néan-
ju lns qu' elle n'est pas péremptoire .

18 M. Euzet poursuit : il dit que s' il
Pas demandé un rideau métalli-

l'af P ? ur le théâtre Jeannin comme il
c'e J"3 '* vou ' u P our 1® théâtre Carlier .
\-i s 'l 11 ® le théâtre Jeannin était pro

01re et qu' il ne croyait pas devoir
e aussi exigeant pour celui-ci que

bi ï Ceu - là . Nous avouons ne pas
c °mprendre .

l'anr rideau métallique est une ga-
0V ■ contre l' incendie et non un

Jet d e i UX6j e| ce n'est pas parce
^ 1111 théâtre qui a 50 ans d' exis-
s . Ce sera considéré comme provi-
cotY 6 ' tl sera permis de s'en passer
Vû «' ïle s i le provisoire devait sau-er du dan»AP i

Sur la qu'-stion financière , M. Eu
zet a pensé que nous lui donnions rai
son , parce-que nous n'en a   vo pas
parlé . Les motifs qui nous im osent à
cet égard certaines réserves , M. Euzet
doit les comprendre : Nous ne sommes
pas disposé à faire intervenir ici des
employés communaux qui seraient
fatalement discutés , ce que nous vou
lons éviter .

Nous maintenons cependant , ainsi
que l'avons dit , que les rabais des en
treprises sont ' les fon is disponibles , et
qu' il est toujours permis d'en disposer ,
soit pour la construction d' un theàtre ,
soit pour la construction d'un escalier
monumental , le coût de cet escalier ,
fut-il de 70000 fr.

SAISIE DE POISSONS

Hier , à 7 heures du soir , il a été
saisi et jete au canal une quinzaine
de kilos de poissons impropres à la
consommation exposés en vente au
plan de la 'nediterrannée .

AliKESTATlON

Le nommé Eorge Auguste , âgé de
23 ans , cordonnier , sans duiricile fixe ,
a. été surpris , hier , à 2 h. 1(2 du soir
buvant du vin à une futaille , sur le
quà de la République , et mis en état
d'arrestation .

EXPULSION

Huit familles de bohémiens en s ta
ti u sur le quai des Moulins , ont été
expulsés de la Ville par les soins de
la police .

CONTRAVENTION

Procès-Verbal a été dressé contre
le sieur Farchou Eugène , charretier
pour avoir déchargé des futailles
pleines , sur le quai du Pont-Neuf en
plaçant sa charette en travers de
la rue.

Nous sommes priés d'annonce
que , Ci0 La Paternelle la sociéta
anonyme d' ssurances-Incendie ,
confié à M. TINEL fils la succession
de feu son Père , décédé après 30
ans de services .

L'Academie Clémence.- haure a
ouvert son 4me concours , 80 prix à
décerner . Médailles d'or . Le pro
gramme est envoyé franco . Le de
mander à M. le Secrétaire , rne Pa-
lapat , 10 , Toulouse .

NOS DÉPÊCHES
Parii , 3 h. soir

M. Carnot a rendu visite aujour-
d' hui au général Avensleben qui part
demain .

Le comte de Paris en sa qualité de
chef de la famille royale a refusé au
duc d'Aumale l' autorisation d'épou
ser Melle Clinchant .

Le duc d' Aumale est dit-on , dispo
sé à passer outre;s'il en est ainsi , une
ru pture est inévitable .

— Par suite de la misère occasion
née par l' invasion des sauterelles , des
troubles ont éclaté dans la province de
Constaniine . Des colonnes volantes
de troupe ont été organisées pour ar
rêter l' insurrection .

Paris , 29 juin
Une maison à côté de laquelle des

fouilles etaieni pratiquies , s>. t é-
croiilée celle i.uit rue du Cluleau-
d liau . Cinq pei son nés blessées ont
d' hélé rotirèos des d nombres . Le
déblaiement continue

— La cour de cassation a rejeté :
lo le pourvoi de Cornu . condamné à
mort par la cour d'assises de la Sei
ne le 28 mai dernier ;

20 Le pourvoi de Favre , condamné
par la cour d' assises de la Savoie le
31 mai ;

3o le pourvoi de Poidras , condam
né à mort le 2 juin , par la cour d'as
sises de Loir-et-Cher .

— La Lanterne raconte que M. de
Freycinet , ministre de la guerre , se
disposait à prendre une mesuro ri
goureuse à i'égard d' un colonel do ni
un général de brigade avait demandé
la permutation a cause de la négli-
geance apportée à l' éducation mili
taire de son régiment . Mais le colonel
en question , qui se trouve le gendre
de M. de Lur Saluces , sénateur op
portuniste , a fait agir son beau-père
auprès du ministre de la guerre et ,
à la suite de ces démarches , M. de
Freyciiiet aurait décidé la mise en re-
traiie d'officedu colonel ei l' envoi du
général en Afriij ue .

— Le Voltaire ne croit pas que le
voyage de l'empereur Guillaume à
Saint - Pèiersbourg modifie profondé
ment la situation de l ' Europe parce
que les peuples slaves n' ont aucun
intérêt à s' allier avec l ' Autriche et
avec l' Allemagne

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 7 Juin
Les cours de nos rentes conser

vent leur allure incertaine : Le 3 0[0
term ne à 82,52 , et le 4 1[2 010 à
106 , 15 .

Les actions du Crédit Foncier co
tent 1450 . Les obligations foncières et
communales à lots gardent leur ex
cellente tenue et donnent lieu à de
nombreuses demandes . Les cours ac
tuels sout des cours d'achat dont il
faut se hâter de profiter . Les Bons
de la Presse sont également très re
cherchés ,

La Société Générale est immobi
le à 455 .

Les Dépôts et Comptes Courants se
fixent à 600 .

La Banque d'Escompte est t rès de
mandée à 468,75 .

Le 1er tirage des obligations émi
ses le 18 avril dernier par la Société
des Immeubles de France , sous le pa
tronage du Crédit Fo cier , aura lieu
le 10 juillet . Tous les titres portés se
ront remboursés à 1.000 fr , soit avec
une prime de 615 fr , sur le cours ac
tuel de 315 fr. Les preneurs à ce cours
sont donc certains de réaliser avant
peu un gros bénéfice .

L' action de Panama se négocie à
300 . L'émission qui vient d'être clo-
turée a donné les ineilleuis résultats
On ignore encore les c tartres exacts
du montant de la souscription mais
on a tout lieu de croire que c' est un
succès pour la Cie . Malgre les efforts
des baissiers qui on . employé pour pe
ser sur les cours leurs moyens habi
tuels , les fausses nouvelles , les capi
talistes se sont empressés de profiter
des avantages qui leur étaient offerts .

Les Métaux sont à 822 50 .
La Foncière-Vie escompte à l' as

suré mixte les résultats éventuels de
la par:icipation aux bénéfices en lui
faisant remise , suivant la durée de
l'opération , d' un certain nombre de
primes . Exemple : Un assuré de 30
ans pour un capital de 10,000 fr. pa
yable dans 25 ans ( prime de 396 fr. )
aura droit à une bonification de 5
primes , ce qui réduira ses versements
à 7,920 îr .

Le marché de nos chemins est
bien tenu .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .

Sommaire du 23 Juin 1888 .

L'avenir de la Russie et l'Asie
centrale .

Le commerce allemand en 1887 .
La Prestation en argent et la Pres

tation en na ure .
La Grèce contemporaine : l' agricul

ture , le commerce , les finances .
Lettres d' Angleterre : la situation

commerciale et monétaire et la
Banque d'Angleterre ; le nouveau
timbre sur les valeurs et les opé
rations de bourse ; le projet de loi
sur les sociétés par actions , etc.

Les Logeme ts d'ouvriers .
Les embarras financiers de l' Inde an

glaise .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Australie ,

Réunion , Madagascar

LA FEMME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jet ; c Lille

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

La direction vient d'être confiée à
Aime 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 été 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-arls , 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 .

souffrance épouvantable , un supplice continuel « s' em - W
poi>onniînt , sous prétexte de se calmer, avec des ^

g PAPIERS , POUDRES , CIGARETTES , à basa de
* narcotiques, dont remploi si souvent répété W
les le » calme pour un instant mais les tue sûrement. X

{ ASTHMATIQUES !;
X Le ssul Guratif rte PASTHME , le seul remède inolTensif qui guérit , c'est X
X$La LIQUEUR de l'ÉTOILE# X
X de J. LASTES , Ph ien -Clite à BORDEAUX
W Écrivez-lui avec timbre de réponse , vous recevrez W
f Gratis et Franco tous les renseignements sur sa Q

Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . fS
W Le M?i*con, 5 fr. ; Franco contre Mandat, G fr. Sé
U Mario Iiechaux, Phen-Cli le , 164 , rue Ste-Catherine , BORDEAUX  U

tXXXXXXXXXXXXXXXXXD

"ji. Les Femmes et les Jeunes Filles
PAUVRES D F. SANG

sont, gtiéviea fie stt..ie les

CAPSULKS UOBEAU
AU FER ET I J,A QUASSINE

Prix 2 fr. Toutes 7 'iarn*ack ou chez l'Inventeur
 A A D F <A ff . AQIEINrf (gOBUèA U, a Lt.ibEAS v.iure-et-Loire) a

AS qui EXPtOlE FRANCO contre M AN D. - POSTE DE 5 FR .

CM Icriomip Deyinck
Le gérant responsable BRABRT
cette imprimerie A. CROS.
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Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VGYACSUU8

Tbdu par 1 . GUIZAR3.
BAIHS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

WM PQlACE&TDKIflEiMlA&lillE
CAPITAL GARANTIR

Avec chances de l'augmenter ;
. considérablement g

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ! 00 POUR 100

Un C APITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 l' r .
en 1886 de 4 , 475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CUMJcBAr , A PAHIS

( Maison7tondée en 1878 )

I UBiMBIT GÉIEÂU I
y 35 ANS DE SUCCES '■
U fW. ùiatrs Seul Topique
W V de FABRIQUE remplaçant le 9   Fet sans dou-
È  c f 4 \ leur ni chute du
T i" 4 >f poil . — Guérlson JD F* „û rapide et sûre Q3!     Á7 `  des Ioiteries, I
H ■""" loulures , □
A Écarts , Maintes . Vessigons Engorge-
H» ments<eajsmbes , Suros , Éparvins, etc W
9 Ph'6 GÈNEA.U ,175 ! rue St-Honoré , Paria
y Envoi FRANCO contre mandat de 6fr.BO
£<H»œiKHK»€H>00(>

VISÀLX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CAKTE REGIONALE VINICOLE

r'ESPAGNE

lie M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celle carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .

En vente également dans la même
maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

« *.

Hllše U bf|£yilriJi#I£li
de BEhuFiuLi» en un , mois

f P- O fr. une fo- s versés . Écrira au
Ijirecl'dolacorrespondanet financière,23,r . St-Lazare.l'ARli

LE MONITEUR DE Là IODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le snccês toujours croissant du Moniteur
de la Mo a.; est la m < - ill<'um; preuve quo l' on puisse
donner d <> la supériorité ( Us cet te publication placee ,
sans conteste aujourd'hui , à la tôte des journaux du
même genre .

Modes , travaux de da -nes , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et ; la mère de famille , la
maitresse de maison l' ont; toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

( sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Uu an 1 - fr.

ÉDITION N« 1

( avec gravures color.)
Trois mois .. 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant , 3 , rue du Qualre-Sep-

tembr <>, un mandat-post * on des timbres-poste au
nom de M. Abel O OuHAKO . Divctanr du journal .

iPHaladies de la Peau
5 ï"i '' ' 'j UIPCC f P J BJf Démangeaisons , Plaies , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,

P' l-v**"' "1 f Su-W la 0 A I II Toux « belle , Asthme , Gastralgie , Constipation, Anémie , Goitre,
i " H '   sont véritablement guéris par le

MïOB LECMAUX as'HIbbes
^ Cresson et Salsepareille rouge

| et la, POMMADE A WTI-DARTREUSE LECHAUX
ÎPour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le /, V iTimbre bleu de l 'Union des Fabricants et la signature : gzS
i Rob Levhauot\ 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco 6 fr. 50 mandat .

Tioi Hacons Job Levhaux franco , 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
I PNUfl / P Q A 770 d' une très curieuse et intéressante Brochure (44 «• Édition).
' Cl f fUl UfM I / O sur la Régénérnfioti dit Sang par le Jtob Lechaux.
I BORDEAUX — Pharmacie Eïario 1BCHATTX , rue S" Catberine , 161 — BOSDEATJX

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
Chicorées et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— ïlop
Bittera est le régénératenr di sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de lu santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies de
i'esîto nac, du sang-, des nerfs , des intestins , du foie,
des rein» et de la -ves»ie, sont iromptement guéries par l'emploi du
irJBop Oâtteî's . ®

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l ' ndis-
position faites usage du Hop Bittei-.-, n'ai tendez pas d'être alite ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Li's nombreuses guérisons obtenues par l'emploi du H op Bitters lui
ont l'ait nue réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con-

i

trées de 1 ancien et du nouveau monde . Bientôt en France , comme déjà, aux Etats-
Unis , en Angleterre , e ! e , aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de ïlop Uittei ›fl_  adressez-vous à
M. A CAÎÎD . phorm de I rIÎ 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 S fr. le flacon . v
• Pour em/pêcher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille

vides plutôt que de les jeter. ®

mimm m la*» de mmgatmih A urmi

F. MORELLI é i IE

(Ex-C Valéry Frères k Fils)
F» JE CXZ32rjrTJE

les lundis , mercredis el - i
Correspondant avec ceuxde Marseille ci après

DEPAMl I>K M S

Mardi, 8 h. soir , pour Cette . Samedi , 8 h. soir , pour Cettî .
Mercrei i 8 h. matin , pour GOnes

Livourne, Civita'Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour Bas'é .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .
Venîredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin, pour

Propriano . Génct , Livourne et Naples .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calclipr1'. Tuais et la Côte de la Régenco ,
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. COKOLET Frères et les Fils de l'aînè .

v » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique,5

SERVICE MGlilEI! DE BÀTEÂIXA YA1T ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YI3A_ïî R A Cie de SÉVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Taïragone, Valence , Alt-
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hmlva , Vigo , Carril , La Corogne ,
Santander , Biltao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébar tien
et Pasag.fi ; à Bilbao pour Bayocne et Bordeaux .

Le vapeur CABO 0RTÉGAL partira le 30 juin.
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ IMYâLE D£ l'OULiT
Service régulier entre :

Celle , LisUonne, le iiâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Celle .

Agence Générale d'Affaires el de Publicité
MA   ïädoulet 6

Rue cle lu Placette , 7, — 1er étage-

AVANCES SUR PKT1TES MARCHANDISES ET MOBILIER EN'BON 'ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, . etc , etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

A   VFX I? un casier de bureanV bois blanc, à l'état
de neuf.

A  ATT T? T ) appartement , premierLUUJlii étage, iGrand'rue, 4
pièces .

CACA FUR

S o lu b 1 e

VAN HOUTtCN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. S,60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l 'origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé] le CACAO VAN HOUTEN , sera pris toujours .


