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1.0.LLETIN V1NICOLE

j Us n'avons aucune modification
;sal'Porte ; à noire dernier bulletin
. 'iiarché . La situation est toujours

.' lue . Cette fin de campagne se
f| llle, avec une grande hésitatioD .

■i e n IJ ' ose passe livrer aux achats
ij .. nouveaux , craignant que la
-4ÏfJ e ne soit mauvaise , et nous
î!Jr u °uï dite que plusieurs affaires
@ll s°Uches ébauchées , n'ont pas
■ r%p St ' te ' a cause des mauvaisesiijj l l , dan dans lesquelles se trouvent

ra s i ns ^ ans certains endroits
e '> àlas'.jit delà longue sirie

t . lu  iïip pluvieux ou brumeux que
tîf Ç , av° ns eus les raisins se sont
v^iovnement gonflés et quoique la
Ht)-11 Comrnence à peine , certains

a etit déjà comme au moment
lg, vendange . Il ne pourra dans
! . J|jv °nditio[)s en résulter qu'une

■ ffin  a 80 Qualité . Heureusement le
,jj Uesc a l' air de vouloir se remettre
jVjpo e tun peu de misiralet beau-i : ril | ?e chaleur , si pourtant cette
■»ii ta re COfsent eiifin à venir , pour-
ytercemal .
/etnent , les cours se maintien

>, s er®es et les quelques transac-
j ér e u s'opèrent portant principa
l. Jr3 sur les boaux vins , sont tou-
■ le sCQ la Veur marquée .
HJII a ,| |v ages continuent d' une
]je (j regulière , mais ne se compose »!
: u1l e v '"s courants . EIÎ Espagne
viile Pai' l°ut,les belles qualités son I
l [lllt) p S > et plus tard , si ces vins là ,

^orle a l e cro re ' son ' re ~
ij, : k (]2S | '' seudra se contenter du

J Jrv ue Pace Q ui est assez b 'e]
: HI rUs c°nstatons beaucoup moins

a engager la campagne avec
■ vinsf nous devions avoir

Sou s peu de jours. mais les
précédentes ont amené

foires à ceux qui se sont
' -i t>g u' U11 esl forcé à agir avec les
J-tfea'uls précautions tant que l'onJ 3 ( ''' îra pas ies vins que pro
: , | 1 ( , [ année noire colonie . En

■ < 1l es nouvelles des vignobles ne
i le ce "te ''' euies elce n est f' u 'a ' ai ' lirù ,'1.10 8 a'ors que l' on sera à

6 s ûhèsur le rendement (e la
" r,, Jre Ue ' 0s a ffJ ' res pourront re-
r av«c un certain enirain .
"°Urs sans variations .

Alicante sup. 14 à 15 " fr. 33 à 35
— 1er ch. » » 32 34
— 1er ch. cour . j 28 30

— courant 14 112 24 26
Valence 1er ch. 14 à 15 ' fr. 26 28

— cour . • » 22 25

— vinés » » 20 22
Vinaroz 1er ch. » » 26 28

— cour . 14 1|2 15 ' » 22 24
Benicarlo 1 er ch. » » 26 28

— courant » » 22 24

Requena » » 23 26
Utiel » » 23 26

Vendrell sans plâtre » 22 24
Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Benicarlo s. p. 14 112 15° 26 28

— » » 23 25

Bari » » » 28 30

Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre • i 2/13 » 36 38
Naples » 14 1;2 15 '  24 25

— » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

Dalmatie s. p. 14 1 /2 15 ' » 40 42
— 1er ch » » » 36 38
— 2e ch. » » » 33 38

Kumi s. p 14/15 30 32
- s. p. » » 28 30

CÉRÉALES

Blés . La hausse a fait de nouveaux
progrés ce te semaine sur notre placa ,
toujours sous l' impression des avis
défavorables aux récoltes en France .
Nos cours s' inscrivent en augmenta
tion de 50 p% k. sur ceux de ia hui
taine précédente . L' intérieur qui jus
qu' ici avait paru résister au mouve
ment en réservant ses achats , a fait
quelques affaires ces jours d rniers ,
mais cependant avec une certaine
mesure , et cela en raison des prix des
blés de pays , que la hausse n' a atteint
que dans une faible proportion .

Nous avons eu divers arrivages en
bles de plusieurs provenances :

Irka Nicolaïelf, Pologne , et Berdi-
anska . On emmagasine avec confi
ance les parties invendues .

Nous cotons :

Tuzelle d'Oran supérieure 26
» courante 25 75

» Mos'.apanem 25 50
» Alger 25 50

Berdian^ka authentique 25
» de Sébastopol 24 50

Irka Nicolaïeff 24
Pologne . 24 50

Avoines Le mouvement de la place
pour ce grain , se borne à des arri
vages d' Algérie en partie destinés à
l'administration de la guerre . Ceux
pour nos maisons d' ici sont mis en
magasins , faute d'acquéreurs .

Quelques lots peu importants sont
vendus journellement à la consom
mation .

On tient :

Les Oran supérieur 15 50
» courante 15
» inférieure 15 75
» pays 19

Feues . — La demande de cet arti
cle s' est maintenue bien calme pen
dant la huitaine écoulée .

Un premier chargement fèves de
Trapani est ar riva dans notre port. Il
est offert à 19 fr. les 0|o kilos , gare
Cette . Ce prix est trouvé cher par les
acheteurs . Avec la tenue de l'article
en Sicile et les droits d'entrée , il n' est
pourtant pas permis d'espérer des
cours plus moderés pour cette prove
nance supérieure . Quand les besoins
deviendront importants , on croit qu' il
faudra subir le pi ix que l' on dédai
gne aujourd'hui , si ce n' est même une
limite plus élevée .

Nous cotons :

Fèves grosse Afrique 18
» moyennes 17
» Smyrne 17
» Trapani 19

Entrepôt réel des Douanes

Vins

l' estant du 3 ' juillet 14736 61
EiiUées du 31 juil. au 7 août . 0.00

Total 14736.61

Sorties du 31 juil. au 7 août 685.98

Restant à ce jour 14050.63

316
Restant du 31 juillet 29.83
Entrées du 31 juil. au 7 août 276.70

Total 306.53
Sorties du 31 juil. au 7 août: 0 00

Restant à ce jour 306.53
Le Régisseur ,

THOMAS .

SJosirsî3 cl<.i Crttc

Le cours officiel du 3 [6 bon gou
st déclaré nui .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Depuis la
liquidation qui s'est opérée avec des
<x)urs eleves . le livrable , courant mois
à fléchi sensiblement ; le terme éloi
gné a également subi quelques effec-
tuations . Voici , comparées à celles
de la précédente clôture, les cotes de
samedi :

4 août 20 juillet
Courant 43 .à 43 25 4ff .à
moia suiv 45 . . à 42 25 43 50à43 75
4 derniers 40 75 à 41 25 à 41 30
4 premiers 40 25 à 40 50 41 25 à

Ce * chiffres indiquent une diffé
rence en moins qui varie de 1 à 2
francs suivant l' époque . C' est le rap
proché qui esl le plus atteint comme
on le voit . Nous ne sommes pas sur
pris qu' il en soit ainsi : nous n'avions
qu' une confiance très limitéedans la
hausse as5ez anormale que nous cons
tatons depuis une quinzaine sur ce
terme et le jeu de certains spécula
teurs à son endroit nous paraissait
dangereux .

La situation est plus claire main
tenant , et , étant donné le peu - d' af
faires en perspec ive, actuellement ,
on ne saurait s' attendre à une plus-
value subite des prix. Du reste same
di , après la cote , les transactions
ayant été très réduites , le courant du
mois valait de 43 fr. à 43 25 ; sep
tembre était demandé à 42 fr. , offert
à 42 25 ; les 4 derniers trouvaient
difficilement acheteurs à 40 50,ven-
deurs à 40 75 ; les 4 premiers étaient
faits à 40 25 .

Le stock parisien s'éleve à 7,100
pipes contre 6,525 en 1887 . Jus
qu' ici , on avait au contraire ' remarqué
que les existences dans les magasins
iu département étaient inférieures à
celles de l' an dernier . La production
ne fournissant rieiym doit en conclu
re que la consommation est des plus
réduites .

Sur les autres marchés , on en est
au même point . A Lille , on a un peu
fléchi . L' alcool de grains vaut 41 fr.
au lieu de 43 25 et même 43 50 . A
Lyon , le nord vaut 52 à 54 fr. A
Marseille il est coté 56 fr. A Bordeaux
le disponible vaut 5 !) fr. , les 4 der-
nieis mois sont a 47 50 et les 4 pre

miers de 1889 s'offrent à 47 fr. Les
3/6 neutres français valent de 68 à
75 fr. logés suivant reclification .

A I étranger , les prix ne sont pas
non plus très fermement défendus .
En Allemagne , les marchés persis-
tentà être au calme, la spéculation
est inactive et la demande du dehors
très restreinte .

Les lois nouvelles ! sur l' impôt de
l' alcool sont partout à l'ordre du jour



En Espagne , le gouvernement n ayant
fait aucun cas des protestations paisi
bles que la plupart des grandes vil
les ont fait sur la nouvelle loi des
alcools , et rejetant le cours légal des
réclamations adressées au ministre
des finances par les personnes aux
quelles 1'applicalion de celle loi cau
sait d'énormes préjudices , des trou
bles ont commencé . C' est à Tarra
gone qu'a débuté le jaugeage des
alcools , mais, devant l' attitude me
naçante du peuple, les agents ont dû
renoncer à leur travail . Escortés par
la gendarmerie, ils ont recommencé
leurs opérations , mais encore inuti
lement , on les a reçus les uns et les
autres à coups de pierre et les ont
forcés à se retirer , non sans avoir
blessés quelques gendarmes et quel
ques employés . Les opérations de
jaugeage ont donc été suspendues,,
ainsi que tout ce qui se rattache à
celle loi . Il en a été de même à Reus,
Va'ls , Vatence , Saragosse , Barcelone
et Madrid . Maintenant l'ordre est ve
nu de suspendre le jaugeage et le
ministre a dû accepter quelques mo
difications présentées parla commis
sion .

A Suivre

L'émigration Italienne

M. Brunialti étudie dans la Nueva
Antologia une question qui préoccu
pe à bon droit tous les politiques ita
liens , et qui est même présentement
l'objet d'un projet de loi pendant de
vant les Chambres , — celle de l'émi
gration . Tout le monde stit que des
milliers d' italiens quittent annuelle
ment leur pays pour aller chercher à
l'étranger le travail et le pain qu' ils
ne trouvent pas chez eux ; mais on
ignore assez généralement les chif
fres de cette émigration et cela n' a
rien de surprenant , car le cabinet du
Quirinal paraît être lui-même assez
mal renseigné à cet égard . D' après les
statistiques offcielle*, les chiffre de
la dernière decade seraient les sui
vants :

En 1878 18.000 émigrants
1879 40.000 —
1880 40.000 —
1881 40 . 000 —
1882 60.000 —
1883 68.000 —
1884 54.000 —
1885 77.000 —
1886 8G 0( 0 —
1887 150.000 —

La progression est effrayante et
ces totaux sont unive;sellement con
sidérés en itr ie comme inférieurs à
la réalité .

C'est ainsi que l' S seuls registres
des ports d' eujbai queroeut , compulsés
par vi Beccari , donneraient , en 1886 ,
96,012 émigrant au lieu de 86.090 in
diqués par la statistique officielle ; en
1887 , le même auteur en trouve
121.627 dans les seuls ports de Gènes
et de N;'ples , et il éstime que le to-
ta i général dn Tannée doit avoir de-
passé de 12 à 15,000 ou moias celui
des tableaux officiels .

Même à s' en tenir à ces tableaux ,
la déperdition annuelle de population
subie de ce chef par l' Italie est énor
me , puisqu'elle dépasse 100.000 tete *.
Presque nulle dans les provinces cen
trales , elle atteint son maximum dans
la Basitieale , qui a donné 10.642 émi
grants en 1886 , et 12 128 en 1887,
sur 500,000 habitants : c' est une pro
portion de 23 pour 1.000 , supérieure
à celle de l' émigration irlandaise ell«-
mêaie , qui a atteint dans cette dé-
cace une moyenne annuelle > ie 17
pour 1,000 . Que les choses continuent
un quart d.' siècle sur ce pied et la
gasilicate sera redevenue un désert .
Naguère , le Brigandage dévorait cette

malheup " e province , aujourd'hui ,
c' est l '( atiun .

Jusqi . . aucun remède efficace
n'ai '' _., vé pour modifier cet état
d e ; oses . La loi nouvelle sera elie-
i : insuffisante ; elle se réduit à
è ter de sévères pén alités contre les
agents d'émigration qui lont briller
de fallacieuses promesses aux yeux
des émigrants et à spécifier qu' il y
aura dans chaque cas des contrats
précis notifiés au consul italien du
pays de destination. Mais il e -t possi
ble d'enchaîner la liberté des citoyens
et de les retenir de force dans leur
pays d'origine où ils ne trouvent
plus à vivre . 11 faut donc laisser se
produire ce mouvement d'émigration
qui peut avoir l' avantage d'établir au
dehors des colonies libres d' Italiens
apt s à favoriser le commerce exté
rieur de la mère-patrie .

NOUVELLES DU JOi E

Siapt d'un enfant à G-énissac ■
Mprdi soir , vers six heures , le ,

jeune Henri Huguet , âgé de neuf a.s ,
en sortant de classe , avait été envoyé
par sa mere dans une vigne , afin n'y
ramasser de l'herbe pour les lapins .

Il se trouvait à 300 mètres environ
de l'habitation de ses parents , près
du bourg de Génissac , lorsqu'un indi
vidu étranger au pays s'approcha de
lui en l'appelant . A cette approche ,
l' enfant prit la fuite , mais le ravis
seur se précipita, l'atteignit bientôt
et le saisisant derrière le dos par ses
vêtements , il lui plaça un pistolet h
deux coups sur la figure en lui disant :
« Ne crie pas ou je te tue 1 »

1l le conduisit ainsi à environ 1,800
mètres , où se trouvait, stationnant sur
la route , le.r voiture de bohémiens
dans laquelle il le fit placer dans le
tond , le menaçant toujours de son
pistolet , s' il criait ou cherchait à
fuir .

La voiture se mit en route conduite
par un autre homme âgé ayant au
près ue lui une femme , tandis que le
ravisseur , âgé d'environ trente ans ,
restait auprès de Feulant , son arme à
la main.

Ou traversa ainsi le bourg d'Arvey
res sans que l' entant osâi crer . Ce
n'est que plus loin que l' individu
parut se relâcher de sa surveillance ;
la nuit arrivait . Il posa alors son pis
tolet , croyant qu' il n'en avait plus be
soin pour maintenir sa proie .

Un instant après passent deux cul
tivateurs conduisant une charrette
chargée de foin ; il était dé , à nuit .
L'eniant se mit à crier de toutes ses
forces : « Au secours ! on m'emmène .

Alors les deux cultivateurs arrêtè
rent la voiture , en crevèrent la toile ,
et le captif , profitant de la bagarre ,
s'enfuit à toutes jambes dans la direc
tion de Génissac , traversant les vi
gnes sous les fils de fer , dans la crain
t « d' être de nouveau saisi par le
bandit .

Que se passa - t-il entre les bohé
miens et ces braves cultivateurs que
l' on désirerait connaitre pour leur
adresser les félicitations qu' il méri
tent et leur demander des renseigne
ments . Nul ne le sait encore .

Le jeune Huguet est arrivé chez lui
vers neuf heures . Ses parents étaient
très inquiets ; il le cherchaient vai
nement depuis deux heures . On juge
de leur joie en le voyant de retour .

Malheureusement , dans leur bon
heur, ils n'ont pensé à déposer leur
plainte que le lendemain rap.tin . A ce
moment , la voiture du ravisseur était
déjà loin sans doute .

Immédia ement , le parquet de Li
bourne a télégraphié dais toutes les
directions .

Espérons que ces voleurs d'enfants
tomOeront bientôt entre les mains de
de la justice .

Le téléphone

Celui qui aurait dit , il y a quelques
années que deux messieuis pourraient
se parler tranquilement de Paris à

Mar*e lle , soit h travers plus de deux
cents Leux de pays , comme s' ils
étaient assis , dans un bon lauieuil ,
e n tace l' un de l 'autre , eût été traité
de ; ou par les gens brutaux ou d « rê
veur , ce qui est à peu près tout com
me . par les gens aimant la politesse .

Et cela est , cependant, Hier a eu
lieu l' ouverture du service téléphoni
que entre la vieille Lutèce et l' anti
que ville phocéenne .

Inondations en Autriche

Les pluies ont fait déborder les
fleuves et les tivièiesde la haute Au
triche et de la Moravie . Les dégâts
sont considérables dans ces deux pro
vinces .

A Gross , Mescritsch les habitants
surpris par l' i ondaiion ont pu se
sauver par les fenê res .

Les plus grands Etats du monde
Les États-Unis sont aujourd'hui

l'État du monde civilisé qui a la plus i
grande population après la Russie .
Dans vingt-ans . suivant la progression «
actuelle des divers État>, ils seront au
premier rang et compteront plus de *
120 millions d' habitants .

A l' heure présente , la Russie a 105
millions d'habitants ; les Etats-Unis ,
02 millions ; l' Allemagne , 47 ; la Fran
ce , 38 ; l'Autriche Hongrie , 38 ; la
Grande-Bretagne , 37 ; l' Italie , 30 ;
l'Espagne , 17 .

Au prochain recensement décennal ,
en juillet 1890 , les Etats-Unis auront
67 millions d'habitants ; en 1900 , 95 ;
et à la troisième décade , en 1910 , 124
millions . A cette dernière date , la
Russie aura atteint 120 millions ; mais
elle sera devancée par les Etats-Unis .

L'accroissement des Etats-Unis de
puis un siècle est sans égal et n' a
pas de précédent dans l'histoire des
peuples .

Au premier recensement , en 1790 ,
ce pays comptait seulement 3,929,214
habitants ; dans les décades suivant ' s :
6 millions , 7 9,13,17,23,31,38 t n ( 1870)
et 50,155,783 (en 1880).

la progi essiou a eté en moyenne
de plus de 30 0|0 par décade .

Comme territoire , la Russie , avec
ses 8,138 541 milies carrés ( le mille
égale 1,609 mètres), a la plus vaste
étendue , elle compte seulement 10
habitants par mille c.rré ; viennent

1 ensuite les Etats-Unis , avec 3,002 990
milles récras et 14 habitants par mille
carré .

Quels immenses territoires à ex
ploiter ! surtout si l'on considère que
l'Angleterre compte 289 habitants par
mille carré ; l'Allemagne 216 et la Fran
ce 180 .

Nos enfants verront assurément
une situation politique , économique ,
militaire , toute nouvelle ent e les di
vers peuples civilisés du globe ; les
Américains et les Russes lonerontun
rôle repondérant , énorme ; et les fa
cilités de rapport et de trans.ort ar
la vapeur et l'électricité ajouteront
encore à ces forces nouvelles .

Une forteresse de 3,000 ana
Un archéologue belge , M. Martin

Schweisthal , qui s' est rendu en Asie-
ii'eure pour explor . r le mont Sipyie ,
si fameu * dans la myiologie grecque ,
vient de découvrir dans le Yamonnar-
Dagh , près de Smyrne , une vaste for
teresse péla'gique , comprenant une
citade'le avec trois enceintes forti
fiée > et plusieurs autres construc
tions dont le but est encore ignoré .

M. Schweisthal , qui était accompa
gné du docteur K Buresch , de Kiel ,
se propose d'étudier en détail cette
forteresse , datant de plus de 3,000 ans
et qui promet d' in portants résultats
pour l' hi.-toire ne la civilisation grec
que. M Schweisthal a pu du reste ,
constater l' existence d' une grande
ligne stratégique de foriifications des
tinée* à garantir contre toute inva
sion étrangère le mont Sipyle , gouver
ne , d'après la mythologie , par Tan
ta e et son fils Pélops .

Le nouveau fusiî Russe

i a Russie avait offert une prime
considérable à l' inventeur du meil
leur fusil à t r rarmîe . Un officier du
géuie , appartenant à l'état-major de

Varsovie , vient d'obtenir le prix P"
son nouveau fusil , dont voici l es Prl j
opales qualités : il est le moins lo
de tous les fusils en service dans
armées européeni.t ne *.. Q.
chauffe pas , malgré les décharges
péiées . On peut ùrer soixante
coups à la minute . On sait déjà Q .
la Russie possède une poudre qu '
le sans fumée et presque sans bru

REYUE MRIÏIP
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ENTRÉES

Du 7 août

MARSEILLE , vap.fr . Écho , 154 tx.e»P '
liémusat , iliv . 0j

id. vap.fr . Slalvina , 669 tx.
Dufdy , div.

Du 8
MARSEILLE , vap.fr. Mitidja , / 70

cap . Altery , div.
LANÛUVELLE , vap . fr. St Joseph

tx.eap . Razouls , sable . -jj
MARSEILLE , v;jp.sued . Bordeaux ,

tx.cap . Rossell , lest . 0 (
id , pap. fr.Satnpiero , 396 tx.
Sirian , lest . . jj ,id , vap . fr. Durance , 31°
cap . Thorent , div.

SORTIES

Du 7 août
MARSEILLE et VALENCE , vap.fr* bi

gunto , cap . Miquel , di »* ., 9 ,
MARSEILLh et ALGER , ^ ap. fr - "

noubia , cap . Cochot , d ' v - pus'
id.vap.fr . J. Mathieu , cap-
cia , div. nrfret ,

nl.vap.fr . Loraine , cap.J au
diverses . , jj ,

MARSEILLE et AL'IER , vap.fr.
cap . Brun , div.

Du 8 . 3P. VENDRES et ORAN , vap.fr.M alflD
cap . Dufay , div.

SVENSEA , t.r . norv . Carll , cap . uia
sen , lest . ay

MARSEILLE , vap . fr. Écho , cap '
musat , div.

MANIFESTES

Du vap.fr . Écho , cap . Remusat ,
de Marseille mi-

Agence , 12 c. viande sa'ée , «• ,
cal , 3 b. chanvre ; P. Molle , 9 b c . g ffl
vreJ J.Delmas , 12 b. chanvre , R W \j ,
Masson , 10 f. cristaux de S '
Baihe , 15 b. ctanvre , Agence "
raisins .

CHRONIQUE LO'ÈAÈ
&. REGIONALE

Eptsiériûe Cettoiss in P
9 août 1839 , loi qui affecte la

me de 7.000.000 francs pour I 0 "

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 août

La séance est ouverte à 9
sous la presidence de M. f!rt s ,
maire . 24 membres sont P r® sem e SÊ'

M.   Gibe t maintenu
cretaire . fg e?Après l'appel nominal . leC oréi@'
faite du procès-verbal de ' 8 K g u (|t
dente séance , qui est a toi té a .P , g jt 1'i  
observation du M. Auloy Q ul n.oK
marquer qu'on a oublié de
ner la quest -on qu'il avait P
l'administration , au sujet de®



Rieurs de l' exposition industrielle et
Jgiicole . Le président reconnaît le
"'en iondé   cette observation .

M. Coii.be.% ler adjoint , demande
conseil de voier,' avant de passer

a l'ordre du jour et vu 1 urgence , un
crt* dit de 200 tr. pour envoyer à
' institut Pasteur la fille Lucie Vices ,
Hordu par un chien enragé . — Adop
te

Au nom de la commission des fêtes ,
Gibert d nue lectuie   p>Ogram-
de la lête locale , et. en raison de

' éclat extraordinaire qu'elle doit
av oir,cetie annee , le créait disponible
etant lusjfii.ant , le rapporteur eon-
®'<H au voie d' un nouveau crédit de
*0.000 fr. — Auopté .
fi Au nom de la commission desfill«nces , M. Aubes lit un rapport
Î°ncluant : au vote d'un crédit de
* 200 tr. . pour le contrôleur chargé
dd''évaluer les propriétés ; et au vote
" u u crédit supplée entaire de 500 tr.
Pour fonds de secours alloués au
f"ire . — Adopté .
. A. ce pivpos , M. Combes , 1er ad
) °iut accuse le félit Meridional d' a
v d \r ea.omnié l' administration en
P'éteivant qu' elle n'avait pas produit
cocomptes a l' appui de sa demande ;
l0 «s les comptes , uut eté soumis à la
Co 'umissiou . ài l'on veut nous atta-

dit-il , qu'o;i nous attaque ( ran
gement ei non en taisant des insi-
Du atious perfides .
, Un membre de la fraction sociali te
"u conseil voudrait qu'on émit un
V?te contre les journaux qui calorn-
ai « nt la municipalité . M. Qibert ra
mené cet incident à ses justes propor-

10 "_s , et l' on continue la discussion
° e 1 ordre du jour.

Le même rapporteur conclut à la
oppression de l' emploi de piéposé-
l"int à l' octroi , le titulaire de cet

eitl p 01 serait nommé conirôleur-chef,
M. Falguereittes déclare que , ne

°ulani avoir aucune part de respon-
abiiitê dans la mesure proposée e

H'i'tl croit funeste aux intérêts ue la
"' e , il votera contre .

M. François dit que l'octroi i
a°ûné une plus-value de 30.000 fr
sPUr l'année dernière , pendant les sep
Premiers mois de l' anoée , il n'y
^ u °c pas lieu de supprimer le post

6 P ' éposé-adjoint .
g M. Ginouvôs accuse M. Chauvet

6 adjoint , u avoir calomnié le pré
P(, se en cbet ue l'octroi en prétendan
3 U il - prouvait la suppiession d

em plo . du ? ous-préposé .
: . M. Chauvet dit qu' il ne veut pa
rrUer le débat en ripostant à A. Gi

fcOuvès .
M. Ginouvès . — Vous faites bien

ar je vous répondrais .
M. Martel voudrait savoir exacte

îpeni l'opinion du chef de service d
°ctroi .
, M. (Chauvet . — J' ai dit que I

de l'octroi ne s'opposait pas à 1
suppression de l'emploi de sous-prè
Posé ; en tout cas , nous n'avons pa

«soin de son opinion : il n' est qu' u
u t>or.ouDà de l'Administration qt

maîtresse de taire ce que bon a
e 'ûi le.

Le Prés'dent dit que si l' on, n
jhe &ait conseil que du préposé e
j, ? il demanderait 3 ou 4 vicePeea®s idonls,ei lui , irait se promener au
j. g en est de même de cert-uas cou

' ssiures de police qui ont 2 ou 3 s <
®tri rtS ; j | faut supprimer tous ci

et US.'. 11 y » la une question d'ordi^'économie .
Jeannot prétend que le poste i

Ous-préposé est fictif , qu'en l '<
ree uniquement pour caser un am

Martel soutient que ce poste e
" e > que ce a'est pas lui qui l'a cré

,, ais que s' il l' avait iait , il n' en sertpas lâché .
a , M. François dit qu'on aurait

t'er.,lr« la discussion du budget po
p ' (> n ire c - tte mesure , mais qu'on

a Pas iait parce qu'on veut frapper
"" aime .

. La discussion énant épuisée , le Pr
" eut met la question aux voix . Il
bue demande de vote par appel n
"lai . 12 voix se prononcent pour

u Ppression . 11 contre et 1 abstentic

— Eaux . — Le Conseil autorise
l' administration à traiter à l'amiable
avec les propriétaires des terrains
mis en servitude par la nouvelle ca-
ii al s a o il

Hospice . — Le conseil autorise l'ad-
minisiration à acquérir l' immeuble
des époux Rolland en compensat on
des dépenses faiies par ceux-ci à
l' hospice .

Bureau de bienfaisance. - Compta
bilité . le l'exercice l8?7-1888 et projet
de budget pour 188 ;). — Renvoyé à la
commis ion des finances .

Travaux communaux . — ! .'adminis
tration d - mande au conseil de l'auto
riser à employer une partie des ra
bais les entreprises pour payer les
surveillants de ces travaux . —

Le conseil autorise sous la réserve
des observations de MM . talgueirettes
et Gibert , tendant à faire observer
strictement les prescriptions des ca
hiers des charges , tant pour les tra
vaux du bureau d'octroi de la gare
que pour ceux de la iali ".

Chemins ruraux. — Location de
terrains par la ville , — Approuvé .

Chemins vicinaux. Le conseil auto
rise la vente amiable d' un terrain à la
ville par le sieur Faigueirottes .

Entrepôt des douanes . L'adminis
tration demande au conseil de voter
un créd t de 2,2!j0 fr. pour frais d' a
varies et d'expertise de marchandises
deteriorées par les eau \ e la pluie .
— M. Fabre demand la parole et
blâme le régisseur de l' entrepôt d'a
voir placé des marchan isis sujettes
à s'avarier près ie l' entrée de l' entre
pôt ; en tout cas , il prie 1 administra
tion , pour éviter le retour de pareils
faits , d' inviier M. Gaflinel , propriétaire
de l' entrepô , à construire une égoût
pour l' écoulement des  ux de la cour
et à faire niveler cette même cour .

M. Martel dit que le régisseur n' a
pa - tort , attendu qu' il n' avait pas
d'autre place pour y déposer la mar
chandise dont s' agit , si quelqu' un est
coupable , c' est l' architecte de la ville
qui aurait dû taire élever le seuil
de l' entrée de l' entrepôt, de façon
à ce que les eaux ne puissent
pas y pénétrer . M. Martel est d' avis
que la ville ne paie pas les avaries ;
si des poursuites sont exercées par
les plaignants , ceux qui seront de-
claiés responsables de ces avaries ,
paieront .

M Gibert demande le renvoi de
cette afïaire à li commission des fi
nances et du contentieux . — Adopté .

Octroi . — Demande d' indemnité de
50 tr. par   sieur Simonet , receveur .
— Accordé .

Administration — Deman les d' in
demnités par es gemployés commu
naux revoques — Renvoyé aux com-
sions des finances et du contentieux .

— Demandes diverses de bourses
et de subventions — Renvoyé aux
commissions compétentes .

Vœux . — M. Aubès donne lecture
d' un projet qu' il avait déjà soumis au
Conseil à la précédente séanc , ce
projet supprime la caisse de re>raite
des employés communaux et établit
à sa place une caisse de secours
pour toutes les personnes néces
siteuses que la maladie , le chomage
ou la vieillesse empêchent de travail
ler . Pour alimenter cette csisse , 'au
teur <iu projet met naturellement un
impôt sur les patrons , les capitalis
tes , ces éternels exploiteurs du peu
ple ! M. Aubès demande le renvoi de
sa proposition à la commission des fi
nances .

M. Gautier estime qu la commis
sion ne pourra se prononcer sur uc
projet aussi important si les conseil
lers ne l'ont étudié d'avance . Il es
d'avis que *1 . Aubès fasse copier son
projet et l' envoie à chaque conseilla
aant que la commission se réunisse
— Adopté .

; M , Aubès , toujours généreux en fa
veur de la classe ouvrière , demandi
qu' à l' occasion de la fête locale , l'ad
ministration prenne à sa charge tou
tes les amendes , procès-verbaux . taxes
contributions personnelles , etc , dû

r par ceux qui ne peuvent les payer
Comme le budget serait insuffisan

i pour faire face à ces dépenses , o :
prendrait toujours sur les capitalistes

Quelques conseillers sourient ; malgré
cela , la proposition est renvoyée aux
commissions des finances etdu con
tentieux .

M. Guiran propose de voter un se
cours de 100 fr. pour le grévistes
d'Amiens et la même somme pour
ceux de Paris .

M. François dit que les grévistes
de Paris ne sont pas dignes de pitié , ce
ne sont pas des républicains , ils cher
chent à porter préjudice à l' exposi-
tions , ils sont payés par l' étranger
Ces paroles soulèvent une tempête
du côté des socialistes qui accusent
les radicaux d'être pi esque des aris-
tos . M. Sénégas dit à M. Auloy : vous
êtes heureux que vos parents soient
nés avant vous .

M. Auloy se plaint qu'on ne puis
se plus rien dire sans être apostrophé
ou pris à partie personnellement .
M. François veut appuyer M. .-iuloy ,
il est aussi pris à partie par M. Jean
not qui l'accuse ne n'être si dur pour
les grévistes que parce qu'il tait
50,000 fr. d' expéditions par an.

Si vous ne venez pas en aide aux
grévistes , ajoute M. Jeannot , appuyé
de plusieurs de ses collègues socialis
tes , ils feront des révolutions . Enfin,
le président met la proposition aux
voix , elle est adoptée .

Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
la séance est levée .

Nous recevons la comm   uuicati
suivante :

Monsieur le directeur ,

J'ai lu dans votre estimable feuil
le , la bienveillante communication
signée « un amateur de musique » et
je ue regrette qu'un * cuose , c' est que
le pseudonyme employé par cet ami
de ma iamule ne tne permete point
de la reconnaître . Je s rais si heureux
de lui serrer la main.

Lependant.il convient de n'ajouter
aux insultes dirigees contre nous
qu' une importance très mediocre en
laison même de la grossièreté du pro
cédé . C' est du m eus ce que le pro
fesseur de musique visé a cru de son
devoir de taire . Lorsqu'on a la cons
cience cinquante anne -s de sa vie
honorablemeut remplies , lorsqu'on peut
opposer au m-nsouse des preuves ir-
re'utables d' un '- incontestable valeur ,
l0 squ'on possède enfi > l' estime des
honnêtes geus , o>i peut , ce me semble
rester sourd aux aboiements de quel
ques roquets de ruisseau .

Quant au cons il que notre auii
nous donne de poursuivre devait les
tribunaux les auteurs de la photogra
phie obscene , nous ne pouvons ie met
tre en piaùque pour cette bonne
raison que la correctionnelle ne peut
qu'être sans influence sur des assidus
de >a cour d' u -.vsjs . En term n nt , je
conseillerai à nos amis d'éditer soi
gneusement une po.émique à laquelle
il pourrait leur être lépondu à coups
de craie et de dessins poruogra.>bi ju-is
dont nos adversaires ont l « déboutant
monopole avec celui de la déloyauté .

Il est des gens pour qui la calom
nie est un moyen d'existence . Dans
un > ut charitable , ne leur enlevez pas
ce gagne-pain . Peut-être sont -ce des
malheureux devant qui s'est plusieurs
fois dressé l' efîroya le dilemme :
« L' insuite ou la tauu ? » Ils ont cuoisi
l' insulte . Plaignons - les.

Monsieur le Directeur . qui prenez
si résolument la defense du dro t sur
le mensonge , de la loyauté sur l' hypo
crisie , veuillez agréer, avec mes re
merciements , mes salutations respec
tueuses .

Raphaël GRACIA ,
secrétaire de l'Harmonie de Cette .

INCENDIE

Hier , vers 5 heures du soir, un in
cendie s' est déclaré dans un grenier ,
appartenant au sieu ' Teyssier , laitier ,
et situé run des Ecole -, 26 - Ce g p 0-
nier , qui contenait 1100 quintaux do
fourrage a été entièrement détruit .

Les pertes , évaluées à environ 5
ou 6000 fr.sont couvertes par la Com
pagnie d'assurances la France.

Le service d'ordre et de secours a
été fait par une compagnie du 122me ,
la gendarmerie et la police .

La pompe qu'avait envoyée spon
tanément , la Compagnie P. L.M. a été
d'un grand secours pour éteindre le
feu .

Outre les autorités civiles et mili
taires . ont été remarqués sur les lieux:
M M. Sauvaire , conseiller d'arrondisse
ment , Nicolau et Delga , sauveteurs ,
Gastoldi , cimenti&r , Higonnet , zouave
et Durand , agent de police qui ont aidé
activement à enrayer la marche de
l' incendie .

Une enquête est ouverte pour dé
couvrir les causes du sinistre .

MÉNAGERIE DES FRÈRES LAURENT

Ce soir , 8 août , pour la 2me
fois , le dompteur entrei a dans la cage
du terrible lion Léo 1 !, le même qui
faillit le dévorer à Angoulême , et le
réunira avec César le grand tigre
royal , son ennemi juré .

M. Laurent n'ayant que quelques
jours à passer à . ette , tout le monde
voudra voir et applaudi ? cet intrépide
dompteur .

AVIS AUX CHASS EUR

L'ouverture de la chasse , dans le
départPment de l' Hérault , aurn r:u
le i J aout courant .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 Août .
Nos rentes maintiennent facile

ment leurs cours : Le 3 0i0 s' inscrit
à 83,55 ; le 4 112 0 0 à 105,50 .

L' action es'ampillée du Crédit
Foncier se négocie à 1332 . Les obli
gations foncières et communales des
diverses séries donnent lieu à des
demandes suivies . La petite épargne a
une prétérence marquée pour ces ti
tres en raison des chances de lots
qu' ils donnent et de leur revenu ré
munérateur .

Les Bons à Lots algériens que le
Credit Foncier émet le 7 août con-
ti uent a être demandés à 116 et à
117 ir Oa sait que la souscription est
couverte plus de vingt et une fois .

i a Société Générale se tient à
455,b0 .

Les Dépôts et Comptee Courants
sont à 600

Li Banque d'Escomptes est deman
dée à 470 .

C ' es *. l& 10 août que s'ouvrira aux
guichets de la Banque de Paris et des
Pays-Bas , la souscr ption aux 112,000
obligations de la Cie française des
Chemins > ie ftr, Argentins .

Le Panamacloture à 280 .
Les Métuuxs'avance à 810,
Le rhitfre d' atiaires de la Société

des Ardoisières de la Forêt à Combrée
Jlaine-et-Loi ve ) suit une progression
au~si rapide que coutinu . Bien que
les bénéfices des dernières années
aient été consacrés à la réfection et
à, l' iiugnaentation du matériel d' ex
ploitation , il est à prévoir que l'outil
lage et le noiubre des ouvriers ne tar-
deiont pas i devenir insulfisants .

Le marché de nos chemins de fer
est calme . Les obligations ont un
hou courant n'afaires .

SURDITE
et Bourdonnements dans la tête .
La manière de s' en gué ir chez soi ,
132 pages illustrées , 30 cent . S' adres
ser à J. H. NI HOLSoN , 4 rue Drout ,
Paris .

/„* gérant responsable BRABLT

Cette imprimerie A. CROS.



LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALLER matin soir

Cette 7.25 9.35 3.00 5.47
Balaruc-les-B . 7.35 9.46 3.50 6.53
Balaruo-Ie-Y . 7.42 10.00 4.00 6.00
Pouesan . 7.49 10.09 4.07 6.06
Montbazin - Gig. 8.00 10.20 4.18 6.18

RETOUR matin soir

Montbazin- Gig. 8.26 11.35 4.45 6.47
Poussan . 8.32 12.02 4.51 6.53
Balamc-le-V . 8.39 12.10 4.57 7.00
Balaïuc-les-B . 8.44 1^.16 5.04 7.06
Cette 8.55 12.38 5.14 7.18

jOUlA AL g>L CETTE
CHEMINS !0 E FKK

MIDI

Service d'Été à partir du l 6r Juillet
PARTANTS

i 124 - 1 h. 05 m. mixte
112 - 5 h. 40 m. omnibus
102 - 8 h. 35 m. express
114 - 9 h. 10 m. omnibuf
120 - 9 h. 50 m. mixte
104 - 12 h. 00 m. direct
140 - 1 li . 15 m. mixte
116 — 2 h. 40 s , omnibuf
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 b. 15 s. omnibus
122 - 10 h. 13 s. express

ABRITANTS

121 — 2 h. 36 m. express
129 — 8 h. 48 m. omnibus
119 - 9 h. 19 m. direct
113 — 1 h. 43 B . omnibus
111 - 3 h. 18 s. mixte
115 — 4 h , 44 s. omnibus
107 - 5 h. 15 s. express
125 — 7 h. 05 s. mixte
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 45 s. direct

MEDITERRANEE

Service d 'Été depuis le 1 er Juin
PARTANTS

884 - 3 h. 02 m. direct
864 — 5 b. 21 m. omnibus
866 — 7 h. 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 - 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 h. 05 s. mixte
874 - 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 40 m. omnibus
861 — 5 h. 13 m. direct
863 — 8 h. 13 m. mixte
867 — 1 ] h. 37 m. express
865 - 12 h. 44 s. mixte
869 - 2 h. 19 s. tnix>e
871 - 4 h. 20 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 s. mixte
715 — 9 h. 56 s. mixte
879 - 10 h. 24 s. direct

tarjm

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN., rue de l'Hospice , 47.

" rA>4 MILLE F0SILS»;
n Sran L atrige atïmes !
fejasJ cours Fauriel , 7 , a St-ETIENNE ( Loire).'
fcb/ i.\w Envoi son Tarif illustré , comprenant

tous les systèmes (l' armes, gratis et
franco, en lui en faisant la demande .

.3 Vente aux Chasseurs au prix
ii!| p| du gros. 30 pour centof2=5 izd'èconomià sur toutes les au-< /   'Le  

rr(7 tres Maisons en s'y adressant 2  "*

fpTimPîfnt serie"x et bien posé
llupiuuuilldill désire être l' agent , à

Bord.aus , d' une maison importante
de vins. Écrire au bureau du Jour
nal .

ÏF
tii des premiers Établissements

; )E CETTE
« ECOMMANDËAUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUNS

ÏPM par M. GBIZAE
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Tous les porteurs d' ACTIONS et d'OBLIGATIONS peuvent
faire rapporter à leurs titres de 20 â 5<J
payables touslesmols,sans se dessaisir deieurs
titres . Combinaison de toute sûreté. Ecr. SYNDICAT
FRANÇAIS, S, Hue de la Hoiir»e,i'AK3S

ROYALE HONGROISE
EAU PURGATIVE , i ou 2 verres au réveil.

MAI AïlIPQ QpnpPTPQ ÉCOULEMENTS
mauhUIuù gLUAu 1 ED anciens et récents
E n jours , GUÉRISON RADICALE parle
t!l 1V# REMÈDE ALCÉRI'N sinsmercure.
Nombreuses attestations . Ern oi franco contre 10 fr,
BESXAM1 , pharmacien à /lnoefs. Discrétion.

ÉE ULLI0SCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

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

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

7 , rue Bonaparte , Paris
îiuiiuiJU 61 , Grande rue à Enghien-les- bains u. HulilU

Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux.
Bonnes occasions , vente, réparation , location

CAA FTJB

S o 1 u b 1 e

VAN HOÏÏTKN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 .- frs. 2.,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 ( CAO VAN ÏOUTEN sera p ris toujou rs.

JOURNAL DE CETTE

VILLE DE OBTTE

GRAND CONCOURS lUoi
INTERNATIONAL

LES 26 , 27 , 28 A OUT 1888

AL

SOÏS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITE

Concours îles Orphéons, lapes, Fada®, Trompes de classe
LES 26 -ET 3T AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRIMES DE 100 FR . JUSQU'A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

S'adresser à M. T. ROUssY , secrétaire général du Comité , pour tous
renseignements .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V \PEtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR RA -Se Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrapone, Valence , A 1
cante, Almerle, Malaga , Cadix , Hu«lva , Vigo, Carril , La Corogce »
Santander , Bil'ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaf t,en
et Pasagt »; à Bilbao pour Bajonne et Bordeaux .

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

SOCIETE NAVALE DE l'ODEST
Service régulier entre :

Celte , Lisnonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
JUAKDOUL   E 18

Rue cie la Placette , 7, — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES 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

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

AV | J\MN P un cas biearn de bureaauV JliJlLE bois blanc, à l'état
de neuf.

AI ATI C D appartement , premierLU Uul étage, Grand'rue , 4
pièces .


