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SITUATION YinCOLE
lP rès le journal de la Vigne

faille millions d' hectolitres
i(ress 'e chifTre auquel M. Vielle ,
e e de l' agriculture , estime !e

', 1|)t eni vinicole de cette année ,
j j , Urie communication faile par

u " des derniers conseils des
4GS .

,JP r®s l' honorable ministre , les
,, t n , ents les plus favorisés sé
duit q u aurait produit 8
6 'S d'hectolitres ;
'On 1U ' Q û ' aura ' t produit 6
4 çs d' hejtoliires ;
l J' Onde . nui aurait nroduit 2
es cu ^em ' d' hectolitres
i«QI . es à vrai dire , nous pa-îS(1 ,tr®s contestables , car quelque
lo j a ' ent été les récoltes du Gards * Gironde , notamment, nous
te | elrie à croire que le premierlsçr deux départements , ait pu

11^ subitemeit , de 921.960 hec-
is , ta ' de l' an ernier , à 2 mil

le année-ci , tandis que la
fw.j Par le même phénomène ,nif' do 1.139.367 hectolitres à
i'a ns et demi .

,ji 1"e part , s' il est exact que tons
liçWtements méridionaux , plus
jem'èrement , aient obtenu un
i(ie .etll ,ie beaucoup supérieur ,
letue ee qu' ils attendaient , lesdé-

de l'est , par contre, la
r > o°? rg08 ne >' e centre (Touraine,gu"èanais), le Nantais ne se-
4 ere favorisés au ooint de vue

:tifan | ité .
S |e ' 1 faut encore distinguer,
r jm entm emeilt général , ce que4iPe"er'°ns la quotité utile ,

lij . Ire celle qui est représentée
ise ne'Jr en alccol et qui sert
s Cù ® u neuf dixièmes des opéra
is n erc'a ' es - ® r » si nous en
^ tp * CorresPondants , ce n' estêt cûté-là que se distinguerait
'ou r "e cette année-ci .
sé'A m ieux faire ressortir notre
Sie expliquerons que , par
H > pour les vins méridionaux ,
t: ai e est pl us Particu lièr ementUx coupages , si leur moyenne

lenf ' Cetle année-ci , ne s' élèveN' h Ô e§ rés , c' est , sur 10 mil-
% [ ecl°lilres , tout comme si on
ejr°dnit que 8 millions d' hec-

)ûe .,ron à 1 1 degrés .
® len <^ 6 ce ' te proportion à

16 dela production et on ar

rivera facilement à établir que , meme
en admettant pour exact , le chiffre
de quarante millions , lancé , ce nous
semble , un peu au hasard , par l' ho
norable M. Virile , il n' y aurait pas à
s' extasier plus que de raison , sur les
résultats de la récolle de 1888 .

Nous trouverions la preuve de ce
que nous avançons , dans ce fait que ,
s' il est exact que les prétentions ac
tuelles de nos récoltants méridionaux
soient quelque peu contestées , il n' en
est pas moins vrai que , malgré l' abs
tention d' un grand nombre de com
merçants qui attendent , pour réaliser
leurs achats , d' êti e mieux fixés d' une
manière générale , sur les conditions
de la récolle de cetle année , de nom
breuses transactions ont été déjà ré
alisées dans ces régions , à des prix
qui ne sont inférieurs que de 3 à 4fr .
à ceux pratiqués l' année dernière,
différence qui ne comporte guère
plus que l'écart alcoolique entre les
deux récoltes .

En somme , nous sommes fondés à
croire que tous les vins de bonne
qualité se tiendront en très bonne
posture, précisément parce qu' ils ne
seront pas très abondants et qu' il en
faudrait , cependant , beaucoup , pour
véhiculer les ' petites sortes qui , elles ,
ne vont pas faire défaut , au contrai
re .

Si nous ajoutons que cette situa
tion n'est pas particulière à notre
pays et qu' en Espagne également , où ,
si le rendement est satisfaisant au
point de vue de la quantité, la qua
lité, par contre , est très inégale et   l
beaux vins très rares, il y |a d'autant
plus lieu d'espérer que nos récol
tants ne pourront que se montrer sa
tisfaits des résultats de leurs efforts ,
la probabilité étant , comme l' avance
notre excellent confrère du Vigneron
Narbomiais que les beaux choix se
payeront très cher , que les intermé
diaires atteindront un bon prix ,
qu'enfin les petits vins , au moment
voulu , trouveront preneurs à des taux
qui laisseront un léger profit sur les
frais de culture .

Projet de loi Peytral
sur les Boissons

Voici les principiles dispositions
de la proposition concernant la réfor
me de l' mpôt   d boissons et compre
nant 26 articles :

Article premier . — A partir de l' ap
plication de la présente loi , les vins
naturels de tout degré , les vins alcoo
lisés ou factices ilont le tirage n'atteint
pas 13 degrés les cidres , poirés et hy
dromels , les bières sont exempts de

out droit de circulation , de détail , de
consommation et de fabrication .

Art. 2 . — A partir de l'application
de la présente loi , sont supprimés tous
les droits perçus au profit de l'État,
à l' entrée des villes , sur les boissons de
toute nature .

Art. 3 .— L'exercice des débits de
boissons est supprimé .

Art. 4 .— L'alcool conteou dans les
vins , autres que les vins naturels non
alcoolisés , dont le titrage dépassa 12
degrés , est soumis au droit général de
consommation d'après le tarif ci-des-
ous (principal et décimes c-mpris ),

sur la force alcoolique totale :
Vins de 13 k 15 degrés, 50 francs

l ' hectolitre d' alcool pur .
De 16 à 21 degrés , 100 francs .
De 22 degrés et au dessus , 200

francs .
Arat . 5 . — La richesse des vins mu

tés et des moûts est cai culée en tenant
compte de la quantité d'alcool corres
pondant à leur richesse saccharine ,
d' après la base de 1 degré d'alcool ,
par 1 kii . 700 de sucre ,

Art. 6 — Le droit général de con
sommation sur les dilutions alcooli
ques, les eaux-de vie , esprits , liqueurs ,
fruits à l'eau-de vie et absinthes est
fixé en principal et décimes à deux
cents francs (200 fr. ) p^r hectolitre
d'alcool pur .

Lt s articles , 7,8,9 et 10 sont con -
sacrés à la réglementation des congés,
acquit à caution et laissez- passer
spjckux . Le privilège des bouilleurs
de cru est supp * imé .

L'article 11 qui fixe le droit de li-
cence , est ainsi conçu :

Le prix de la licence des mar
chands en gros et débitants de boia-
sons , des bouilleurs et distillateurs de
profession , des brasseurs et des
colporteurs de boisson , se compose
d'un élément fixe et d'un droit propor
tionnel à la valeur locative des lo
caux consacrés à l' exercice des pro
fessions pour- lesquelles ces contribua
bles sont sujets à la licence .

L'élément fixe du droit de licence
est déterminé par le tarif suivant ( prix
annuel payable par trimestre princi
pal et décimes compris :)

Débitants le boissons établi dans
les communes d' une population ag-
glomerée :
Au-dessous de 4,000 âmes . F. 24
De 4.001 à 10.000 40
De 10.001 à 19.000 60
De 20.001 à 30.000 80
De 30.001 à 50,000 100
De 50.001 âmes et au-dessus 120

Débitants vendant acciden
tellement des boissons les jours
de têtes et de foires 24 »

Marchand en gros de bois
sons en tous lieux 240 »

Bouilleurs et distillateurs de
profession en tous lieux 40 »

Brasseurs . — Dans les dépar-
ments ci-après : Aisne , Arden
nes , Côtes-d'Or , Meurtïie-et-
Vioselle , Nord , Pas-de-Lalais ,
Rhône ,, Seine, Seine-Inférieu -
re , Seine et-Oise et Somme 150 »

Dans les autres départe
ments 1 < 0 »

Colporteurs de boissons à dos
d'homme ou do bête de somme 24 »

Colporteurs de boissons au
moyeu de charrettes ou de

voitures 240 »
Lélément pi opoi tonnel du droit de

licence est calculé , selon les profess-
sions , à 8, 14 ou 20 0[0 de la valeur
locative indi > uée au paragraphe ler
du présent article .

Les tribunaux de l'ordre adminis
tratif connaîtront des réclamations
ielatives au droit de licence.

Les articles 12 , 13 , 14 * 15 , 16 , 17 ,
18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24, sont consa
crés à des questions de détail , et
plus particulièrement à la situation
des d:stilleries , aux termes de l'arti
cle 25 (dispositions transitoires).

Avant la mise en vigneur des nou
veaux tarifs , un inventaire sera effectué
chez tous les débitants de boissons exer
ces , rédimés ou établis dans les villes
à taxe unique , et chez les marchands
en gros de vinaigres qui ne sont pas
entrepositaires .

Ces contribuables seront tenus d'ac
quitter le complément de   ta sur
les spiritueux et les vinaigres résul
tant de l'application du nouveau ta
rit .

Le dégrèvement sur les vins et ci
dres es côté pour 148,688,000 fr. ; le
dégrèvement sur les bières pour
21.693,000 f r.

En revanche , l'impôt sur les bouil
leurs de cru est compte pour 79 mil
lions .

C'est cetteïmoins value totale de 60
millions qne l e ministre se propose de
demander à l'impot sur le revenu .

Miios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes

Nous sommes en pleines vendan
ges . Rien de plus triste à voir 1 Une
grande partie des raisins est à peine
mûre , i ne autre partie e^t complète
ment gelée ! Ah ! si nous avions sul
faté ! Cette rude leçon nous profitera
pour l'année prochaine . Le vigneron
lui aussi « jure, mais un peu tard ,
qu'on ne l'y prendra plus . »

Nantais

Il y aura des vins de 3 à 5 degrés
chez nous et dans nos environs .

il y a longtemps que nous avons
prévu cette éventualité pour nos ré
coltants qui n'ont pas voulu soigner
leurs vignes . Au reste , rien , ou à peu
près , ne peut parer aux effets de la
gelée sur un raisin qui n'est pas mûr.

Quant aux prix on ne sera fixé que
lorsque les vins auront bouilli et se
ront appréciables .

Le haut de la Loire a été frappé
par la gelée , et partout où elle a por
té , les vignes , dépouillées de leurs
feuilles , ne donneront qu'un vin dé
testable . Seuls , les raisins mûrs sont
peu sensibles à la gelée .

Languedoc

Les _ soutirages sont en partie
termines dans les départements et les
propriétaires ont lieu d'être satisfaits .
L ensemble de la récolte a été bonne
comme quantité , mais la qualité laisse
un peu à désirer .



Quelques achats ont été traite dans
les environs de Longage et Carbonne
pour le compte de . maisons de Bor
deaux et du Centre , dans les prix de
25 à 28 francs l'hectolitre .

Fronton et Vellaudric sont égale
ment asse  bien partagés et reçoivent
la visite d'acheteurs Bordelais , mais
aucune affaire sérieuse à signaler , les
prix demandés par les propriétaires
étant exagérés

Loir-et - Cher
Nous sommes en pleine vendange ;

la qualité ne sera pas ce qu'on espé
rait , les gelées .Je ces derniers temps
ayant faM beaucoup de mal à nos cé
pages tardifs .

Jusqu' ici aucun cours d' établi .
Armagnac

Les vendanges touchant à leur fiu , j
il n'est plus question d'achat de vins
de moût .

Les rcarchés d' Eau ze et de Condom
ont . <' té très fréquentés ; malheureuse
ment les affaires ont été pour ainsi
dire nulles .

Le commerce se tient sur une gran
de réser ve qui lui est imposée par le
calme générai de,i affaires et aussi par

. la concurrence de plus en plu ; sérieuse
que lui l'ont à l' intérieur les eaux-de-
vie d' Algérie et autres provenances .

Nous espérons que revenu à une
plus saine appréciation des cnoses , la
propriété se décidera à faire quelques
concessions .

A ce moment qui n' est pas éloigne ,
nous aimons à le croire , nous verrons
s'ouvrir sérieueement la campagne et
aboutir les pourparlers engagés jus-
ru'ici sans résultat .

NOi'YELLLS DU JiHiR

Congrès de spirites

Un congrès international de spi ri
tes a eu lieu hier à Barcelone . C'était
la première fois qu'une réunion de ce
genre avait lieu , Des délégués étaient
venus de toutes les part.es du monde ,
voire de France . Un a fait l' historique
cv spiritisme , on a raconté la vie du
maître . Puis on a proclamé , après un
vote solennel , l' existence réelle et
indiscutable des rapports entre les
âmes incarnées et désincarnées . Enfin ,
rassemblée avant de se séparer , a dé
cidé que le second congrès spirite in
ternational aura lieu à Paris le 1er
septembre 1S89 .

L'huître

On a trouvé de six cent à douze
cent mille œufs dans une huitre pied
de cheval , et comme les huîtres^font
plusieurs pontes en une saison , l'éva
luation n'est pas i vraisemblable qui
porte à deux millions le nombre
d'œufs qu'un seul individu [ out don
ner annuellement .

La petitesse des jeunes huîtres est
extrême . D'après un observateur , il
en faudrait un million sept cent vi gt-
huit mille pour former une sphère de
27 milimètres de diamètre .

Dura lex sed lex

Traduction libre

Mardi soir , une dame partie de
Paris pour Strasbourg avec son jeu
ne enfant , âgé de trois semaines , n'a
pu dépasser Deutsch-Avricourt , sous
le prétexte que l' enfant n' était pas
mentionné sur le passe-port ,... qui
datait d'un mois I

Les manœuvres françaises jugées
par es allemands

La Gazette de la Croix émet au
sujet des manœuvres frança st s d'au
tomne les appréciations suivantes : J

Il ressort de tous ce que nous avons :
vu que l' armée française s' efforce '
sincèrement d'apprendre le plus qu'el
le peut et de former des chefs ; mais
les obstacles qui entravent ces efforts
sont d' espèces diverses .

La limite d'âge communique aux
officiers supérieurs une certaine lé
thargie , ils savent que leurs années
sont comptées et que passé certaine
limite ils ne peuvent plus rester au
service . C'est pour cela que le sti
mulant intérieur. fait défaut à beau-
d' entre eux .

En Allemagne chaque chef supé
rieur subit à chaque manœuvre une
épreuve qui mot sa position en jeu .
En France ce motif d'émulation et
de travail n' existe pas.

Les manœuvres françaises man
quent en outre d'une direction supé
rieure . Il est vrai que quelques chefs
de corps peuvent inspecter et criti
quer tour à tour leurs collègues plus
jeunes qu'eux et cela à titre d' inspec
teurs d'armée ; mais ces critiques im
posent d'autant moins que les inspec
teurs susdits n'ont pas le pouvoir né
cessaire pour punir les c upables , et
que d'ailleur? ils sont soumis eux-mè-
mes à une critique supérieure , celle
i u ministre de la guerre .

Une histoire américaine '■

A Nelson , dans le Kensucky, un
chasseur du nom de Karl Coby pos
sède un vieux chien qui reste triste
ment à la maison pendant que tout
le reste du chenil part joyeux pour la
chasse .

Or , dernièrement , des enfants
jouant avec ce chien lui mirent sur
le nez une paire de lunettes avec des
verres très forts .

Loin de s'en fâcher, Tom sauta de
joie .

Arrive le maitre , qui trouve un
moyen de fixer les lunettes , et le len
demain , il emmène Tom à la chasse
comme autrefois .

Celui ci y prend un plaisir extrême
et devient bientôt le conducteur de la
meute .

Soudain , les lunettes tombent; Tom
laisse passer ses camarades , prend

les lunettes dans sa gueule et les rap
porte à sou maitre , qui trouve un mo- :
yen plus sûr de les fixer . ;

Depuis cette époque , Tom porte
continuellement des lunettes .

Les américains pourraient rendre j
des points aux gascons . j

REVUE MARITIME

JfiH Vi MOT DU PORT DE Ci.TTE

ENTRÉES j
Du 24 j

LANOUVELLE cut fr. St Joseph 12 tx
cap . Danoy lest .

TARRAGONE et LANOUVELLE g. fr , 1
Giambaiista Padre , 76 tx , cap . i
Giot , relâche (vin. ) ;

Du 25 i
FELANITZ v. esp . Santueri . 259 U.

cap . Cer a , div.
DENlO   .  Ampario , 57 tx. cap .

Marco , raisins secs .
BAliC ARÉS b , esp . Jeune Laure , 29 tx ,

cap . Henric , vin.
CH ARIA b. esp . Javea , 50 tx. cap . Ra

phaël raisins secs .
PALM A v. esp . Juan Ramos , 467 ts .

cap . Senti vin
BARCELONE v. esp . Cataluna , 662

tx. cap,Pujol , div.

SORTIES
24

MARSEILLE v. fr. Manoubia , cap .
Dulay (j i v-.

VALENCEv . noiv . Bankchet Henrick-
sen ap. a Ben^ennus f. vid .

MARSEILLE v. fr. J. Mathieu , cap .
tfuscia , div.

MARSEILLE et BONE v. f. Orient , cap
Gard an ne div.

VALENCE v. norv . Wessel , cap.Lunt
f. vid .

ALICANTE V ansl . Rowena , cap , Jon
kins , f. vid .

MARSEILLE v. fr. Durance , cap .
Tborent , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Caici cap . Bessil , venant
de Marseille .

Transbordement n° 4055, 130 sacs
lie de vin , Transbordement , n° 6338 ,
20 f. v. Transbordement , n° 6342 , 4a0
s. raisins secs .

Du v. fr , Malvina cap . Dufay , venant
de Malaga ,

Ordre , 230 f. v. 1 c. échantillons
vin. V. Baille , 4 f. huile , 80 c. ci
trons , 10 f. v. 13 f. v. F , Rouanet , 85
c. citrons . J. Devinas , 30 c. raisins
secs . Defarges et Bougués , 1 f. v. G.

Lagrèze , 1 f. v. A Cassan , 6 f. v. G" ,
larde et Massot , 3 f. v. A Martinet
c. crins à pêcher .

Du v. esp . Santueri cap Juin Cerd a >
venant de Porto-Colom ,

B. Tous , 310 f. v. A. Benezec"'
116 f. v.

CHRONIQUE LOCAL *
& REGIONALE

Eptiéride Cettoiss du p

26 octobre 1756 commenceif® 1^de la construction de la mairie et  e
casernes

A PROPOS DE L'EXPOSITION

Nous recevons la communicati
suivante que nous insérons par lt'
partialité , en laissant la responsable
aux signataires .

Monsieur le Directeur,
Nous avons recours à votre > &}!

geance et à votre impartialité ha"
tuelles pour vous prier d' insérer c
quelques lignes dans un de   vo r
chains numéros . s

Nous avons eu le malheur de D®
laisser entraîner à participer à 1'E 5 ',
position industrielle locale établie 5
l' avenue Victor Hugo . . 5

Cette Exposition , dont les prem10 5i
organisateurs ont été si cruelle®6 •[
qualifiés dans une séance du Cons
municipal , devait fatalement fi '11
comme elle avait commencé , c'est'
dire , mal

Un jury composé de personnes n
norables , nous n'en doutons P a*j
quoique peut-être manquant d' hooo® {
experts tans certaines spécialités ,
chargé d'attribuer des récomp etî ïj
aux exposants , et c' est dimanche»,,courant, que la distribution en a 6
faite aux ayants droits . 0

Il n' est pas inutile de signaler 4 e u
les récompenses accordées sous ^
dénomination de médailles d'or,
vermeil , d'argent et de brof J
consistaient simplement en un
sur papier à chandelles et que lss nil
dailies n'y figuraient que pouf ■
forme , on pourrait dire pour la 1
me, aussi le Jury en a été prodig ,

Pour notre part , nous avons P 
graiifiés d'une médaille d'argent *,,
papier bien entendu » pour notre c
lection de produits industriels :
rops , liqueurs , kina et au
spécialités . ^

Le Jury à notre avis s' est
parcimonieux et injuste à notre éga
c' est pourquoi nous n'avons pas V

10 Feuilleton du Journal de Celte .

Brigands et Gendarmes
PAR

Adolphe PIEYRE
—«o» —

IV

LE LOUP INSTALLÉ DANS LA BERGERIE

Du reste la guerre que je tais à la
société française est juste et n'est pas
impie . Ce n'est qu' une vendetta .

Après avoir vu tous les biens de
ma famille ravis ou dissipés par l'in-
tendani de mon père , Michel Ber
trand que vous n'avez pas connu et
qui était du Velay ; après avojr ap
pris que mon père avait été fusillé
par les soluats de Murat , j'ai ressen
ti les plus vifs sentiments de haine
contre les Français , et en particulier
contre les habitants de ce pays qui me

paieront pour l' intendant que je n'ai
pu retrouver .

Il me faut encore deux millions ,
je les aurai à tout prix. Je n'ai plus
peur aujourd'hui : je ne crains pas de
verser le sang ; j'éprouve même un
certain plaisir à le voir couler .,.
Vous savez que mon prélèvement sur
les prises s'élève déjà à quatre mil
lions placés à bons intérêts chez M.
Brun , le notaire de Saint-Laurent , qui
a bien voulu consentir à être notre
banquier.

Avec cette somme et les deux mil
lions que je veux encore y ajouter ,
nous pourrons vivre heureux à Na
ples et faire reprendre à notre fa
mille son ancien rang et son an
cienne splendeur .

Mais si tu étais pris ?
— Soyez sans crainte , tout le monde

dit que je suis boiteux . Mes talents
et la souplesse de mes nerfs , qui me
firent tant remarquer au cirque No-
vati , me servent doublement . Ceux
que j'ai dévalisés ne peuvent donner

mon signalement ; quand j'ai pa
ru devant eux le masque sur la figu
re et traînant fortement la jambe , ils
ne se sont jamais doutés de ma vérita
ble personnalité .

Personne , sauf mon lieutenant ,
Ludovic Companelli , ne connait mon
véritable nom. Mes hommes eux-mê
mes que j' ai ramassés dans tous les
coins de la France , ignorent même
les traits de mon visage . Vous voyez
que j'ai su prendre mes précautions . .
Et votre prétendu père , Claude Mer
lin , se conduit-il bien à votre égard ?
Vous respecte-t -il comme les sœurs
de son chef ?.

— Oh I nous n'av ns à nous en
plaindre,ni Louise, ni moi dit Sophie ;
tu prétends que nous jouons bien no
tre rôle , je crois que Claude pourrait
encore nous rendre des points . Si tu
l' avais vu , ce matin , en manche de
chemise cultiver s' n petit jardin ,
faire le lit des gendarmes , épousse
ter tout ici , malgré tous ses efforts
pour garder son sérieux , tu n'aurais

pu t'empêcher de rire . Et puis î¿
gendarmes sont arrivés , qu' il est j j
au devant il'euï , le chapeau à la fn ^
les attendre sur la route et em®6 ,";-0leurs chevaux à l'écurie C'est
maître homme . , u s— C'est bien ; dites-lui que j® s j
content de lui et que s'il continu •
me servir ainsi , je lui accorde
comme à mon lieutenant Ludo ?
un huitième dans les bénéfices de '
ociation . j 0sIl est parti tout à l'heure av9c

deux gendarmes . . \e
— Oui , je sais , c'est moi q ul.j eo

lui avais dit. Vous comprenez r
mon plan , il s' agit de nous emPa
des diamants de la Comtesse de jj
Tour-Maubourg , évalués p aI* ■ $ >Brun à une somme énorme : cent .
quante mille francs . Pour cela , i '
lait eloigner les gendarmes .

(A suivre)



u accepter sa récompense et avons
Envoyé le parchemin de distinction

nous a été délivré .
Sans vouloir rehausser notre mé-

j 1 '6 plus que de raison . nous avons
a Prétention de ne pas déchoir dans

«°tre industrie et ce serait d'après
atteindre ce résultat, si nous

pions accepté une médaille d'argent ,
0rsque nous comptons dans notre

Pjtàsé commercial et industriel . les
Compenses progressives suivantes :
1883x1884 , Mention honorable ; Ex

Position de Nice .
* 885, Médaille d'argent, Exposition

deBeauvais .
1885 , Médaille de vermeil , Exposi

tion de Montpellier .
* 888 , Médaille de vermeil , Exposi

tion de Nîmes .
Nous formulons dès lors itérative

„ 1t notre refus d'accepter cette ré-
C0Qpen»e .

Agréez , Monsieur le directeur , l'âs-
Jance de notre parfaite considéra-

L. TRICOU frères .

ws nouveaux travaux Communaux

Suite

Le Théâtre

. pouvait-il être fait à une munici-
' ®'ité , des conditions plus avanta
ges ? Nous ne le pensons pas.. EUes ne furent pas cependant

£eptées .
pourquoi

Société qui aurait entrepris la
q e ne pouvait réaliser de bénfices
ç e& construisant les terrains qui
s 1 auraient été cédés en acompte
Sp ses avances , et quant à celle qui
dp ,Serait chargée de l'établissementPi la nouvelle adduction des eaux de
j, Ssanka , est-ce que la régie irté-

ssèe n'aurait pas assuré à la Ville
d avantages compensant , et au

a ses sacrifices ? _
OuK?ÿïe municipalité ne devait pasK blier, dans tous les cas que , pour
Cnûée 1886 , les eaux de l'Issanka ne
^ i0lmeraient qu'un rendement net
do j^-000 fr. environ : 104,245 fr. 66

dèpenses contre , 165,002 fr 32 de
d ettes !,.. Du reste , la ville de Paris ,L l a traité avec la Compagnie gé-

des eaux pour l' exploitation des
q erses eaux qu'elle a amenées et
L - 6 ne cesse d'amener à si grands
(j ls dans ses murs ; la ville de Paris
en s°ngeait pas , à cette époque , et
^ Us songe pas encore aujourd'hui ,
j esiler son marché , ce qui permet

o iroire qu'elle s' en trouve bien ,
t'a* 8 '1 s'agit , quant à présent , de
Mai>er en partie la faute faite en
<W 1ui n 'a Pu ®*re .couverte >
(v e'DQe nous venons de le dire , qu'au

J'en d'un emprunt .
ta Us avons prévu , pour la cons-
jl5åtio n du Théâtre , une dépense de
\P>000 francs.

ta 1 l'on empruntait cette somme au
C*, de 4,50 p. 0l0 , son rembourse-
pt), '■ en 40 ans , exigerait par an <p r êintérêts et amortissement , 5,435
vàh ' °u la somme emoruntée s'éle-

E a 2,500,000 fr. , 135,875 francs ,
contractant au crédit foncier ,

'mUri exemple^ un pareil emprunt, il
Co ,, ait de toute nécessité avoir re-

une fois de plus , au vote des
es extraordinaires — le cen-

^es 4 contributions directes va-
c6lV|. A554 fr. 80 , au vote de 24 à 25
& Sera.it énorme , étant donné sur-
dj ,, le chiffre des contributions,
•Ùii s et indirectes , qui pèsent

„ sur la population .
o 6 saurait donc avoir recours a

. ttiprunt direct. . ,
Wi , ls pourquoi la municipalité ac-

6 de Cette ne traiterait- elle pas
dg i *a Compagnie générale des eaux

a régie intéressée des nouvelles
ortM ''Issanka , en prenant pour
4V6o ie de la convention à intervenir

cette Compagnie le traité qui la

lie à la ville de Paris , mais à la con
dition expresse qu'elle lui ferait
l'avance, au même taux de 450 p. 010,
de la dite somme de 2,500,000 fr. , et
qu'elle s' en rembourserait par une
retenue annuelle , pendant 40 années
consécutives , sur le produit net de
ses eaux, d'une somme de 135,875 fr. ,
la ville devant , dans le cas où ce
produit net ne couvrirait pas l'annui
té due , la parfaire au moyen d'un
prélèvement sur ses ressources ordi
naires .

Ce serait encore un emprunt , sans
doute ; toutefois , à la différence de
ses autres emprunts , il devrait être gagé
non pas sur une contribution extra
ordinaire ; mais sur une recette pré
vue , et qui ne peut manquer de se
produire .

Dans tous les cas , si la municipalité
constituait, comme nous le deman
dons , une réserve annuelle de 250,000
fr. , elle n'aurait pas à se préoccuper 1
du payement des 135,875 fr. nécessai
res à l'amortissement de l'avance de
2,500,000 fr. , puisque , d'après nos
prévisions , cette réserve se trouve
rait disponible à parlir de la 5e an
née ; c' est-à-dire , au moment préci
sément où toutes les formalités
légales remplies , la ville serait enfin
en mesure de commencer la cons
truction de son Théâtre .

(A suivre).

On lit dans le Messager du Midi ,
sous la rubrique Cette :

Nos députés , se battent les flancs ,
pour munir ceux de notre montagne
de toute espèce de fortifications . A leur
place , nous nous occuperions de cho
ses plus sérieuses , mais moins faites
pour jeter do la poidre aux yeux d » s
badauds Que si M. e ministre de la
guerre et ses conseils décident utile
de nous transformer en Gibraltar , on
nous hérisse de forts et de canons ,
rien de plus naturel et nous n'aurons
qu' a nous taire . Mais , il nous semble
que lies députés n'ont pas à désirer que
tel point ou tel autre soit fortifié .

Les nôtres , par exemple , feraient
bien de ne pas oublier qu'un projet de
loi est déposé , qui autorisera la cham
bre de commerce à emprunter
6,600,000 francs pour les avances à
l' État dont les caisses sont à sec et
qui déclare lui-même qu' il ne pourra
plus fournir au port d <- Cette qu' une
subvention annuelle de cent à deux
cent mille francs , alors que tous les
travaux maritimes sont en souffrance .

Ils feraient bien aussi de ne pas
oublier que tout en s'évertuant par
quelques moyens de protéger les
vins français contre la concurrence
étrangère , les pouvoirs publics et le
Parlement restent toujours complè
tement indifférents sur la question des
tarifs con muns de pénetration ; et
qu' il est toujours permis de trans
porter par voie ferrée de Cette à Pa
ris les vins d'Espagne à 27 fr. et les
vins français à 44 francs la tonne .

A -t-on l'autorisation de perpétuer
cette incroyable et protigieuse ini
quité jusqu'à l'expiration du traité
franco espagnol .

VOLS

Plainte a été portée par la dame
Donnadieu Louise , épouse Bérard , con
tre la nommée Aguze Pauline, épouse
Canabiè . Cette dernière aurait profité
des quelques instants pendant lesquels
on lui avait confîé la fille de la plai
gnante , pour soustraire les boucles
en or que portait cette enfant, âgée
de 17 mois .

— Deux paires de cordes ont été
volées au sieur Abric Pierre et Gelly
Louis camionneurs .

Une enquête ést ouverte .

CHEVRE ET ARGENT TROUVÉS

Une chèvre a été trouvée la nuit
dernière par les agents de service . La
réclamer à l'agent Rougalle .

—Un mouchoir de poche , contenant
une certaine somme d'argent , a été
trouvée parle sieur Dominique Pier
re , tenant le débit du Jardin des fleurs ,
où on peut le réclamer .

EXPULSION

Dans la journée d' hier , une cara
vane de bohémiens qui s'étaient ins
tallée sur le plan de la Méditerranée
a été expulsée de la ville , par les soins
de la police .

ÉTAT CIVIL i) F CETTE

Du 24 au 25 octobre

. NAISSANCES

Garçons , 2 ; Fille , 1
DÉCÈS

Jules Etienne Felix Roman , restau
rateur né à Marsillargues , Hérault ,
âgé de 57 ans. époux Ferrié .

Elisabeth Sabatier , née à Agde
(Hérault ) âgée de 61 ans épouse Gras-
saut .

1 enfant en bas-âge

PS i)É PÊCHES

Paris , 3 h. 15 soir .
Au conseil de ce matin les mi

nistres ont examiné et expédié les
affaires courantes .

—M Ferouillat , ministre de la jus
tice , ayant reçu le rapport du procu
reur général de la cour   d'A i le con
seil a décidé que M. Chabrignac se
rait réprimendé , conformément à
Part. 17 de la loi du 30 août 1883 ,
accordant au ministre de la justice
le droit de surveillance et de répri
mande .

— Le conseil signera samedi un
important mouvement judiciaire .

Paris , 25 octobre
Une réunion de la fédération des

groupessocialistes de la Seine a été
tenue hier soir . Pluieurs députés de
la Seine et plusieurs conseillers mu
nicipaux de Paris y assistaient .

Après une série de discours , M.
Millerand a exposé les idées du parli
radical sur la révision par une Cons
tituante , et MM . Labordère   Mesu
reur ont pris la parole pour justifier
l'attitude de l' exirême gauche .

La réunion a volé un ordre du jour
flétrissant les députés de la Seine ab-
senis à la séance .

— U Autorité reproche au minis
tère de s'occuper de la séparation de
l' Eglise avec l' État et de l' impôt sur
le revenu , alors que nous sommes
couchés en joue par l' Allemagne et
l' Italie et que l' Europe nous menace
d' une formidable coalition

M.   Pellet déclare dans la Justice
que le récit donné hier par la France
sur la formation du ministère Rou-
vier en 1887 , est rempli d' inexacti
tudes . Il n' y eut aucun pourparler
entre MM . Clémenceau , Pelleian et
Rouvier pour ouvrir une crise minis
térielle et M. Rouvier est resté com
plètement étranger à la rédaction du
rapport de M. Pelleian .

La vérité est queMM.Clémenceau ,
Pelletan et Rouvier avaient eu un
premier entretien au sujet de la ques
tion ministérielle ; la longue crise que
l' on connaît vint à s'ouvrir et M. Cle
menceau conseilla à M. Rouvier de ne
pas accepter la présidence du con
seil .

La République française , de son
côté , traite de fable le récit de la Fran
ce .

La Justice , commentant la réponse
de la République française au Gau
lois , sur la journée historique , dit : «
Il ressort de cette réponse l' aveu très
net que le cabinet Rouvier fut consti
tué après une entente concertée avec
la droite . C' est une pareille alliance
que les opportunisles reprochent au
jourd'hui au généra ! Boulanger .»

M. de Mackau a déclaré au Gaulois
qu' il garderait le silence sur ces évé
nements el negparlera que si M. Rou-
vier l'obligea établir devant la Cham
bre ia vérité sur des faits qui inté
ressent le patriotisme et la dignité
d e la droite .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 octobre
La Bourse a été calme . Les quel

ques réalisations qui se produisent
sont facilement absorbées : Le 3 0[0
fait 82,4-2 ; le 4 lj2 0|0 cote 105,70 .

On a négocié l' aciio.i du Crédit
Foncier de 1366 à 1370 . Les obliga
tions des différents types se maintien
nent fermement à leurs plus hauts
cours . Les capitaux do placement
font une large part à ces valeuro .

La Société Générale conserve une
excellente attitude à 477,50 .

La Banque de Paris s' est traitée à
867,50 . Son entrée dans le syndicat
des métaux lui a valu de nombreuses
demandes .

L'action de Panama tend à repren
dre ses plus hauts cours ; elle est re
cherchée à 282,50 . Les travaux sui
vent une marche satisfaisante . De
puis 6 mois , en dépit des difficultés
de première installation on a exécu
té plus du tiers du cube total et il
parait certain qu'on pourra terminer
tous les déblais des écluses vers le
milieu de l'an prochain .

L'obligation de Porto-Rico se trai
te à 295 . Elle possède une double
garantie celle de l'état d'abord ensui
te celle d' une ligne de chemin de ter
ce qui est un avantage fort appré
cié .

L'action Comet Mining est à 17 et
18 l' r . A c - cours , l'acheteur na court
aucun risque . Les Cornet Smelting
Works valent de 75 à 80 fr.

La « Petite Bourse directe », rue
de la Bourse , pour faciliter à sa cli
entèle les opérations à terme a eu
l'h-ureuse idée d'accepter les enga
gements sur des unités . De cette fa
çon il est permis à chacun de c er-
cher dans de petites proportions à
faire de fructueuses opérations .

Nos chemins de fer sont fermes

A louer
dater du l « r Février prochain ,

UJN MAGASIN

avec ou sans foudres , quai de Bosc .
S'adresser pour le visiter à MM .

Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M. G. Jansen .

A VENDRE
Joli CHEVAL de Voiture

ÂGÉ DE CINQ ANS
S'adresser à M. Marqués , rue Grand

Chemin , 29 .

Une digestion mauvaise ou impar
faite amène les acidités , le brùlan ,
les envies de vomir, les renvois désa
gréables , la mauvaise haleine ; prenez
pendant quelques jours le soir en
vous couchant une dose de Pilules
Lucas rafraichissantes , laxatives et
dépuratives
Les Pilules ucas débarrassent les
intestins avec plus d'é'ficacité qu'au
cun autre purgatif. Elles ne causent
ni coliques ni dérangement , 1 fr. 50 la
boîte , toutes pharmacies .

L « gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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Deposi tam-s à Cette : MM . Cros , t F nouitlot , pharmacien .

ANNONCES LE G A L L S

Ëî'. Suivant acte passe devant M 0
ROUSSEL et son collègue notaires
à Montpellier ie 11 octobre 1888
enregistré .

La société en nom collectif
ayant son siège à Cette établie
entre M. Jean FONDÈRE et M.
Guillaume VIEU sous la raison

FO3DÈRE -- Mil
Banquiers à Cette

ayant pour objet les opérations
de banque aux termes d'un acte
sous seing privé en date à Cette
du 27 novembre 1881 , enregistré
à Cette le 1 décembre 1881 fol .
45 c. 2 au doit de cinq cent
vingt cinq francs et prorogée
jusqu'au 30 septembre 1890 par
acte sous seing privé en date à
Cette du 15 septem'org 1886 enre
gistré à Cette le 30 sepiembre
1886 fol . 96 v. c. 9 au droit de
six cents francs , a été déclarée
dissoute de plein droit depuis le
trois octobre 1888 c'est-à-dire
un an après le décès de M. Jean
Fondère .

M. VILU est demeuré seul
chargé de la liquidation confor
mément au dit acte de société .

Les héritiers Fondère ont dé
claré nommer M. François de
LAUTREC pour défendre leurs
intérêts conformément au dit
acte de cette société .

Deux expéditions du dit acte

ont été déposas l' une au greffe de
la justice de j:;ix de Cette et l'au
tre au grffle du tribunal de
commerce de Cette .

Pour extrait et mention ,
--. V" mim*

I signé : ROUSSE L. g|§

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATE
Maladies d« la peau, lavûges antiseptiques,

crmssea , engelures, etc. Px 2 fr. Tu, ph'I\8iiY.
fi aud. «I. L1EITAID iisii Maneill*

L'UNION DESMINESD'OR
offre au public

1.000.000 d'Actions

au prix net d'émission
26 FRANCS ''

Versement complet en souscrivant

Les actions ordinaires bénéficieront
d' un dividende privilégié de 45 %
par an cumulatif .

Les bénéfl es nets additionnel se
ront partagés en parties égales entre
les actions ordinaires et les parts de
fondateurs , ces dernières au nombre
de 1.000 .

%i0 DE EIAUX DE
PAR L' EMPLOI DE * W f Cgi teX* l'Blixir, Poudre et Pâte Dentifrices

DES „

RR. PP. BENEDICTINS
de l'Abbaye de Soulac (0-ironde)

Dom MAGUEIOMNE, Prieur
H Médailles d'Or: B-rusaelles4880,£ondres188i

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ f *Ï9 PAR LE PRIEUR> EN L'AN I W» #W Pierre BOURSAUD
« L'usagé journalier de l'Ellxir

dentifrice des RR. PP. Béné
dictins , à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents , qu'il
blanchit et consolide en forti-
liant et assainissant parfaitement
les gencives.

« c'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

ïliiir, 2 ', 4', 8', 12', 20'; Poudre, l'25 , 2 ', 3'; Pite, 1'25, 2 '.
«Jïi» SEGUIN Bordeaux

Se trouvent dans toutes les bonnes Parfumeries;
Pharmacies et Drogueries.

CMMGffi iMIMSE DE VAVIfiîlOS i UI'Fl'i ;

F. MMiElJJ é i ,E
( Ex-C Valéry Frères dt Fiis

S>IPAHTe5 DE O.Ï3 ;rTJE
Iss èub&s . 8«rc»*cdi » e « ■

Correspondant avec cenioe Ma.'Beiile ci apres
OK §ë›IAIIS'EïIjIJE

Mardi , 8 11 . soir , pour Cette . *}ar<*cU , 8 h. soir , pour Oetti .
Mej c r c t î . 8 h n: atin , pool G t Lt t

Livourne, CivitaVerr Ha c ' Nsf h f Otmamobe. 9 b. iratin ' f ce i
Jfesïïïîî , i t . soir , pour Cette Livourne>.
V® m (dire- «3 î , midi , pour Ajiccio ei Dimancbe, 8 h. matin , pc .r

Propriano , Q piio , Livourne et Nap ' et.

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbeixico , Malte , Calcl»eri , Tunis et la Côte de la Régenc.-,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), j)ardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie . Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay , Kurrvirbee , CflJombo , Culcutt . Penang , Simgapore , Batavia .

V'osr fret et passages et renseignements :
d rosser, à Cette , à M. Comoler Frères et les Fils de l' aîné

> » aux Bureaux de la CIE Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Re.publicue.5

Le HELROSE rend positivement aux cheveux gris , blancs et flétris , leur
COUleur de première jeunesse . Se vend en flacons de deux grandeurs à des prix
très modique». Se trouve chez les Coiffeurs et Parfumeurs . 92 , Bd Sébastopol, Paris*

mWl REGULIER DE BATEAUX A YiPEIK ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiies
YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Hu,lva, Vig :>. Carril , Le Corogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébartien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 29 Octobre .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

ZURICH
Compagnie d'Assurances conire les Accidents

FONDÉE EN 1872, A ZURICH ( Suisse)

CAPITAL SOCIAL : 2,000,000 DE FRANCS
DONT 1 /5 VERSÉ ET 4/5 EN OBLIGATIONS NOMINATIVES DES ACTIONNAIRES

SUCCURSALE POUR LA FRANCE ET L'ALGERIE

Depuis fin 1878 , siège légal à PARIS , 83 , rue de Richelieu .

ASSURANCE INDIVIDUELLE
CONIRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE

ACCIDENTS DE RUE ET DE MAISON

Accidents de théâtre , de chasse, de voitures, omnibus , tramways ,
bateaux et chemins de fer.

Sans cession de recours contre les tiers auteurs .

ACCIDENTS DE VOYAGE PAR TERRE ET SUR MER

Représenté à CETTE (Herault), par M. André FIGUIER , 3, quai du Nord


