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CETTE , le 23 Juillet 1886 .

L'Agriculture el les Élections

Le rejet par la Chambre de la loi
sur les céréales inspire au plus con
sidérable des jounaux d' agriculture ,
\Ucho agricole , qui s' imprime à Pa
r's j les justes réflexions suivan
tes :

Ruiner ce producteur , ( le produc
teur français) c' est la nation elle-
111 a m e; et on la ruine certainement
eu laissant son agriculture exposée
a la concurrence de pays plus fa
vorisés que le noue sous le triple
rapport de la fécondité naturelle du
s° l du bas prix de la main-d'œuvre
et enfin de la légèreté des im
pôts .

_ C' est le coût de production qui
•^ termine en dernière analyse le prix
u'un hectolitre de blé . Or , le coût
1de productiou varie à l' inlini avec

conditions économiques ét clima
tiques . Pour que l' agriculture lire
ln e juste rénumèration de son tra-

Va il , il faut que le prix auquel ii
Vend le blé le couvre de ses frais

production et laisse en outre en
tre les mains un certain bénéfice .
p °r si , dans un pays tel que laF rance , le coût de production ne
Peut descendre auùessous d' un cer
tain niveau , grâce à la pesanteur
ps impôts supportés par l agricul-ture , à !a cherté de la main-d'œuvre ,
8'âce enfin à la moindre fécondité
p U sol , il est clair que l' on accule! agricuiteur a la ruina si on laisse
UHioduire sur b marché des blés
°nt le prix de revient est très

juféiieur au prix de revient des biés
vãluçais , car c' est le coût des blés
etratigLTS qui déterminera la valeur
ae '' hectoliire et qui fera les cours .

L' agriculteur fiançais assistera
«ont forcément à la désappréciation de
®a récolte , dont la valeur tombera au
Jauux fixé par le coût de production
uu blé produit à l' étranger dans des
éruditions infiniment plus favorables .

cela est-il juste ?
Celte injustice est cependant la loi

lue les libres échangistes veulent im
poser à l' agriculture française . Ils
fuient la contraindre à vendre per
pétuellement à perte . Faut - il s' élon-
I(r si les agriculteurs abandonnent
Progressivement une exploitation de-
Venue aussi ingrate ?

L' abandon a commencé par les
lettres de qualité inférieure , celles
Qui demandaient plus de travail et de
frais pour produire . ll  fallu aban
donner la lutte sur ceterrain . Il fau

dra l'abandonner bientôt si la légis
lature , dominée par les libre-échan
gistes , oblige nos agriculteurs à ven
dre leur produits au-dessous du prix
de revient , fau:e de consentir à les dé
fendre contre des producteurs étran
gers infiniment plus favorisés qu' eux .

Chronique Commerciale
GHAMBRE SYNDICALE

DU COMMERCE DE CETTE

Séance du 15 mai 1 886

( tuite)
Présents : MM . Fondère , Président ;

L. Péridier , Vice - Président ; S.
Michel , Seciétaire ; A. Klelie , Tré
sorier ; David -voste, Richard , Si-
not , Lacroix , Boustan .

Absent excusé : M. Caffarel .

La séance est ouverte à 2 heures

M. le Président rend compte de
son mandat de délégué u congrès ré
gional vinicole de Marseille .

1l y a été délibéré sur la réforme
de l'impôt des boissons .

L'Assemblée a déclaré inaccepta
ble le projet de loi de M. Sadi-uar-
not , ministre des Finances , et a émis
un vœu en faveur de celui de ;ti . Sa
lis .

Le Congrès a décidé ensuite d' in
viter à un meeting . Messieurs les sé
nateurs et députés des départements
du Midi pour les éclairer sur les be
soins du commerce des boissons et
les engager à repousser le projet du
gouvernement qui , sous une fausse
apparence de libéralisme , n' est en
réalité qu' une aggravation de la si
tuation actuelle .

M. le Président a été nommé rap
porteur, mais dans l'impossibilité où
il s' est trouvé de rester plus long
temps à Marseille , il a adressé son
rapporta St. le Président du . ongrës
en le priant d' en faire donner lectu
re à la réunion .

Il est donne communication d' une
lettre de M. le Président du Syndicat
Général informant qu'en présence de
la division des avis des membres du
bureau au sujet de la circulaire aux
Conseils Généraux, il renonce à la
leur adresser .

Une autre session des Conseils Gé
néraux devant avoir lieu au mois
d'août , M. le Président du Syndicat
Général demande si la chambre Syn
dicale désirerait reprendre à cette
époque la campagne abandonnée et,
dans ce cas , il la prie de lui laire con
naître par un texte précis comment
il lui convient de la conduire .

11 a été répondu à M. le Prési
dent du Syndicat Général par l'envoi
de la petition adressée par le com
merce de cette à Messieurs les séna
teurs et députés de l'Hérault .

M. Louis Péridier donne lecture
du rapport de la Commission d' initia
tive sur le projet de loi de M. Salis ,
concernant la coloration artificielle
des vins ;

Messieurs ,
Dans votre séance du 23 avril der

nier , vous avez renvoyé à l' examen
de votre commission d'initiative le
projet de loi de M. Salis , sur la colo
ration artificielle des vins.

Je viens en son nom vous soumet
tre les observation» qu'elle croit de
voir laire .

Elle pense , en ce qui concerne,
l' article Pr , qu' il ne convient pas
d'interdire la fabrication d'aucune
substance colorante car telle qui peut
être condamnée pour la coloration
des vins , peut être au contraire très
utile dans une autre industrie .

11 s'agit seulement en somme de
prévenir l' excitation à la coloration
artificielle des vins qui s' exerce par
aifiches , annonces de journaux, cir
culaires ou bien ventes directes ou
par intermédiaire de courtiers , voya
geurs ou représentants et c'est seu
lement cela que devrait viser la loi .

Il faut observer aussi que certains
produits naturels , dont on ne peut
interdire la vente , peuvent servir à
la coloration des vins.

En ce qui touche à l' article 3 , vo
tre commission pense qu' il n'y a pas
lieu de faire de liste des produits
devant être interdits , puisque toute
coloration artificielle des vins serait
interdite .

Comme observation générale , elle
croit devoir vous exprimer son opi
nion au sujet de laboratoires qui en
examinant les vins soit à 1 entrée en
France soit dans l'intérieur cherche
rait à découvrir les colorations arti
ficielles .

Elle est d' avis qu il est inutile
d' imposer cette charge à l'État parce
qu' il aurait trop à taire d' examiner
tous les vins qui entrent ou qui cir
culent .

Cette surveillance serait une gran
de gène pour le commerce et elle
finirait par tomber en désuétude sans
supprimer les charges qui en résulte
raient .

Elle imposerait à l'État une res
ponsabilité morale , car lorsqu'un vin
viendrait de Douane, par exemp e , ii
pourrait se trouver coloré artificiells-
ment et avoir passé inaperçu . , ela fe
rait imputer la coloration au déten
teur et donnerait lieu à des poursui
tes .

On conçoit facilement en effet que
dans un ensemble de cent futs , par
exemple , cinq ou six fûts falsifiés
puissent n' être pas reconnus à l'ana
lyse . Le détenteur en prouvant que le
vin vient de la Douane trapperait de
défaveur les analyses faites par cette
administration et on n'arriverait pas
à garantir la pureté des vins m 1 gré
tout ce que l'on ferait dans ce but .

Il vaudrait donc mieux que l'État
se désintéressât du soin de prévenir
et ne s'occupât que de réprimer sur
plainte ou dénonciation .

A ce sujet, nous tenons à rappe
ler que, jusqu' à présent , l'État n'a
guère tenu compte des dénonciations
contre les propriétaires et on peut
voir pour s' en convaincre le procès-
verbal de notre séance du C mars 1880
dont le contenu n'a pas été démenti .

La Commission estime donc qu' il y
a lieuseulement :

1 * D'interdire la vente des colorants

artificiels lorsque les vendeurs men
tionnent qu'ils peuvent servir à la
coloration artificielle des vins ;

2* D indiquer dans la loi une pé
nalité spéciale à chaque infraction ;

3° Dans le cas d'annonces, de lais
ser le gérant et l' imprimeur en dehors
des poursuites pourvu qu'ils donnent
a la justice tous les renseignements
nécessaires pour atteindre les vérita
bles auteurs .des annonces . Dans le
cas contraire , ce serait eux qu'on
poursuivrait comme responsables .

La Chambre adopte à l'unanimité
les conclusions de la Commission .

M. Salis ayant adressé à la Cham
bre un questionnaire sur le projet de
reforme de l'impôt des boissons pré
senté par M. ,vadi- arnot il avait été
institué une commission à l' effet de
préparer les_ réponses .

M. Louis Péridier soumet à la Cham
bre le travail préparatoire de la Com
mission . Les réponses de la Commis
sion sont adoptées et devront être
adressées à M . Salis .

M. le Président propose à la Cham
bre d'émettre le vœu que la Compa
gnie du Midi délivre des billets d'al
ler et retour pour toutes les stations
de la ligne de Cette à Bordeaux .

Le commerce ne s' explique pas
que la compagnie du Midi refuse une
concession que la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée a depuis si long
temps accordée .

La chambre adopte ce vœu à   l'u -
ninimité .

f Plus rien n'étant à délibérer la
seance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secretaire ,
S. MICHEL .

A suivre

Narbonne , 22 juillet.
Le beau temps qui règne d' une fa

çon à peu prés constante dans nos
contrées favorise à la fois le bon dé-
veioppemente de la récolte et les tra
vaux culturaux de la saison . On prati
que les traitements d'été au sulfure de
car boonni "<, on a souffré , ou se prépa
re à souffrv r de nouveau . Quant au
traitement préventif contre le mildew,
il est l' objet de tous les soins . Faut -il
ajouter qu' il laisse quelques préoccu
pations pour ses résultats ? D'aucuns
hésitent à reconnaître son efficacité ;
u'autres craignent les traces que le
sulfate de cuivre peut laisser dans le
vin. La plupart , au contraire , mar
chent avec confiance et il y aura cet
te année une somme d'expériences
très suffisante pour éclairer tous les
côtés de la question .

L'espoir u'une récolte satisfaisante
se maintient toujours vivace , et jus
qu'ici rien ne vient sérieusement le
contredire .

Ce qui est d' une importance capi
tale , c'est la réussite de la qualité .

Dans le Roussillon , comme dans
l'Aude et dans l'Hérault , la source des
vins de belle couleur et de haut degré ,
ne coule plus à flots ; les vins de
plaine représentent la moyenne partie
des produits . Que ces derniers s0ient
bien doués , c'est lé désir de tous; mais



c'est maintenant l'œuvre du temps
jusqu'à la cueillette , et c'est le plus
grand bieifait que nous puissions at
tendre de la température .

On s' auendait à voir les achats
prendre un essor rapide à la suite des
travaux de l'été , mais il n' en est rien
et nous para ssons con ; amnés au ma
rasme éternel . Quelques reventes s'ef-
fectu . nt entre négociants , et c' est à
peu près tout . On est moins exigeant
pour les petits vm , ruais les prix sont
tres fermes pour les beaux vins : ils
sont si ra . es !

A la propriété , on signale 700 he.'t .
vin de 0°5 réalisés à Coursa», à 26
fr. , et 1000 heet . d' une cave , près
Béziers , vendus au prix de 32 a 33
francs .

Il commence à être question d' a
chats sur souche . mais il ne paraît
pas que les pourparlers engages aient
abouti à la conclusion d' aucune affai
re . Nos maisons opèient plutôt
en Algérie et en Espagne pour l'achat
de raisins et de vendange . On cite
quelques merchés terminés en Algérie
à raison de 18 fr. les 1t0 lulog . Le dé
but de ces opérations avaient été mar
qué par des prix inférieurs de 20 à 23
pour 100 à ceux pratiqués aujour-
d'hui . Ce n' est pas un augure de
baisse .

Bordeaux, 22 juillet .
Les achats à la propriété ont été

des tlus calmes durant la huitaine
écoulée .

Le vignoble se maintient et son
état s'améliore en beaucoup d'endro.ts
grâce à la lutte entreprise et conti
nuée énei giquement contre les mala
dies cryptoga ;; iques et le phylloxera .
Mais cette année , iious l'avons dit ,
est i'anieo ces surpr.sts . Voilà que
de toutes paits on nous inlorii.e que
l' oïdium sévit ave c intensité . Cette re
crudescence u'oïaium est sans doute
due à l'excès de pluie tombée pendant
les six premiers mois île cette année ?
Nous relevons , en etiet , d'après les
chiffres qu' a bien voulu nous fournir
M. le Directeur de l'Observatoiie de
Floiau , près Bordeaux , du ler jan
vier au 30 juin 1886 , une hauteur de
pluie lie 47 « millimètres 8 dixièmes ,
contre 441 m /m 9 pour la période
correspondante de 1885 , 345 m/m 7
pour 1884 , 423 m/ m G pour 1883 , 351
m/m 7 pour 1882, 332 m /m 7 pour 1881
et 343 m / m 2 pour 1880 .

11 faut uonc recourir aux sou
frages .

L'orage de lundi a encore été né
faste à plusieurs prop. îétaires . Le
météore que nous avons eu sur Bor
deaux a suivi une ligue d' une certaine
étendue, puisqu , la grêle a causé des
dégâts dans la commune de Sainte-
Eiulalie-d'Ambarès et à La Réole .

Le dessous des cartes

Le Moniteur vinicole reçoit la
lettre suivante de M. A. Trutey, Pré
side   de la Chambre syndicale du
commerce en gros des vins et spiri
tueux du département de l'Yonne :

Auxerre , le 1G juillet 188G .
Monsieur le Directeur .

J' ai eu tout entièrement l'occasion
de me rencontrer , chez un ami com
mun , avec un haut fonctionnaire des
finances .

— Eh bien ! s'écria en m'abordant
le sourire aux lèvres et la main ten
due , mon spirituel adversaire , eh bien !
grand pourfendeur de la Régie que
direz vous du projet Sadi-Carnot ?

— Beaucoup do mal lui répondis-
3e - . . .

— Avouez au moins , riposta mou
interlocuteur , qu'il a le mérite d' être
fort habile .

Et avant d' attendre ma réponse il
ajouta en riant :

— iinloijcés les Syndicats qui ont
mené , vigoureusement , j'en conviens ,
la campagne contre la Régie . S' ils ont
tiré les marrons du leu , il ne les di
géreront pas. Le commerce de uétail

qui , lui est resté coi , en aura tout le
profit .

Naïfs , continua-t-il , qui avez pu
croire que nous laisserions les députés
embarrassés des criailleries de 425 . 0u0
électeurs influents et obligés de comp
ter avec eux .

Notre projet les débarasse de
400.000 . Reste 25.000, cVst-à-dire le
Gros

Quantité fort négligeable , convenez-
en avec moi !

C'est mathématique . Une simple
soustraction et le tour a été joué . La
Régie reste , au grand désespoir des
Syndicats qui en sont poar leurs frais
de campagne .

Je vous fais grâce , monsieur le
Directeur ., de la conversation qui sui
vit . Je livre à votre appréciation et à
celle de vos lecteurs ces quelques mots
absolument exacts .

Agréez etc.
A. TRUTEY .

LES VINS FUSCHINES

M. Colson de Carcasonne a été
condamné à M00 fr. d'amende , à l' in
sertion du jugement dans quatre jour
naux de Lyon , 2 de l'Aude , à l'affi
chage et à la confiscation des mar
chandises :

M. Bourdinoy , de Carcassonne ,
même jugement ; M. Lafontaine Uchi
zy de Saône-et-Loii e même jugement ;
M. Prosper Riefleld d'Agde , même con
damnation , et l' insertion dans deux
journaux de l' Hérault en plus . D' au
tres sont condamnés à des peines
plus légèr< s.

M. Fournier , de Marseille , est ac
quitté .

Une autre affaire dans laquelle
sont impliqués MM . Brunet , de Ton
neins ( Lot-et-Garonne ), et Cassignard ,
directeur-gérant re l'Association des
propriétaires et viticult urs de la Gi
ronde à Bordeaux a provoqué de longs
debats .

C'est encore M. Bargnos , de Bor
deaux , qui a fourni les colorants .

Le jugement sera rendu tard.

Nouvelles du Jour

la situation à Marseille

La ville a repris son aspect accou
tumé . Toute effervescence semble étein
te . La demonstration militaire d'avant-
hier a produit un excellent eilet et
prouve hduteme.it que l' iiuioiité n' a
qu'à le vouloir pour assurer la tran
quillité de la rue et la liberté ues
citoyens .

Le duel Lareinty-Boulanger

Les témoins du général Boulanger
et de M. de Lareinty adressent à la
presse la communication suivante :

« Cestains récits du duel de Meudon
ont accrédite des assertions erronées
et nous avons pense qu' il était de no
tre devoir d'y couper court . Nous
aflirmons les points suivants :

1 - _e ministre de la guerre n'a
pas laisse le choix des aimes au ba
ron ce Lareinty ;

2 - Les pistolets n'appartenaient ni
à l' uu ni a l' autre ues combattants ;

3 * Le baron de LaieiHty n'a pas
été favorisé , comme on l' a prétenuu ,
dans le choix de la place .

Quant à cette autre affirmation , que
le ministre a uré en l'air et que les
témoins ont du dire que le général
Boulanger n'avait pas tiré sur A), de
Lareinty , elle est absolument inexacte
et démentie , d'ailleurs, par le procès-
verbal .

Obsèques de Bï . Cayrade

Les ob-èques religieuses de M.
Cayrade ont eu lieu hier matin , à
neuf heures .

Le cortège était très-nombreux .
Le Con eil munic. pal , la chambre
syndicale , la société de secours mu
tuels et des employés ue la ujmpa nie
y liguraii n . Les mineurs de Bourran
et de laleyret ne sont pas descendus
dans les puits , afin de pouvoir accom

pagner M. Cayrade à sa derniere de
meure .

La catafalque était couvert de cou
ronnes , parmi lesquelles on remarquait
celle que le Cri du Peuple avait en
voyée .

Les Torpilleurs

Par ordre du ministre de la Ma
rine le nombre des torpilleurs affec
tés à la défense mobile est de : 5 à
Cherbourg ; 4 à Brest ; 3 à Lorient ;
3 à Rochefort et 5 à Toulon .

Distribution de prix au conserva
toire de Paris

Hier soir a eu lieu la distribution
des prix du conservatoire , concours
de chaut ( hommes,) sous la présidence
d'Ainbroisi: Thomas .

Premier prix , à l' unanimité ; M.
Delmas , qui possède une belle voix de
baryton

Deuxièmes prix. — M. Cazeneuve,
ténor léger ; Gibert , fort ténor .

Premiers accessifs . — .\J. Trit , ba
ryton ; Jacquin , Trial , Bernaeit , té-
noriuo .

Deuxièmes accessifs . — B<-yle , ba
ryton ; Duzas , forl ténor ; Ûaraux,
baryton .

Cour d'assises de la Seine

Mlle Louise Michel , MM . Susini
Guesde et le docteur Paul Lafargue
sont renvoyés devant la cour n'assises
de la Seine pour provocation au
meurtre résultant des discours pro
noncés à la réunion du Château-d'Eau ,
lors du meeting en faveur\des ouvrier s
mineurs de Decazeville .

L'alfa . re viendn vraitemblable-
mtnt dans la deuxième quinzaine uu
mois d' août . ■

Accident de chemin de fer

Un déraillement s'est produit , ce
matin , à Chenéiiutte , sur la nouvelle
ligne de l'État , de Saumur à Château-
du-Loir .

La cause de l'accident est encore
inconnue . Le chauffeur a été tué sur
le coup , le chef de train est mort après
avoir subi une amputation . Un au
tre agent de la Compagnie a été bles
sé et un voyageur contusionné .

lue lettre de Lamarîiie

La famille de M. de Larcy vient
de rendre publique la lettre suivan
te que Lamartine adressait en 185G à
M . de Larcy :

« Mon cher et aimable ami ,
» J' ai été bien sensible à ce souve

nir . 11 est juste que vous m'aimiez ,
car je vous ai goûté , senti et aimé le
premier . Nos natures vives , franches
énergiques , peut-être trop instanta
nées se conviennent comme nos ori
gines . Je n'ai jamais , même devant
le peuple , désavoué mes affections
et mes respects pour ce que vous
regrettez .

» Si j'avais eu un trône sous la
main , p - ut - être l'amai-je restitué à
son possesseur héréditaire , mais je
n'avais pas de trône, je n'avais qu'une
révolution . On ne pauvait , pour lui
donner une forme, que la transfor
mer en une République appartenant
àtout le monde , c' est ce que j'ai fait .

» Ce n'est pas ma faute si la Fran
ce n'a pas accepté la liberté .

» Le premier empire en avait fait
une soldatesque , elle a agi selon sa
nature , sachons nous résigner .

» Le peuple est un élément , c'est en
core moi qui l'ai dit , avec un élément
on ne raisonne plus , on s'écarte et
on meurt vivant . c' est ce que je
fais . — Ma mort philosophique ist
troublée par de graves désastres de
fortune auxquels je m'efforce de re
médier par le travail , je vous remer
cie de me seconder . Si j' ai quatre
ans de vie , je mourrai sans crainte,
pour mes créanciers . Je ne veux que
cela de la vie .

» Et quelques bons souvenirs com
me le vôtre . Adieu : je vous écris de

I

mon lit où je suis retenu P
rhumatisme très long , mais 1 :

> Mes am#j
» LAMARTINE |

» Saint-Pont , 23 septembre 1 85' j
"7CHRONIQUE iOCjBj

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juillet
la 1'La séance est ouverte sous la f

sidence de M. Olive premier a
Après l'appel nominal, 1° c plv$

faite du procès-verbal de a iK
dente séance , qui est aàoP 10 " i
observation .

M. le président expose que s J5
les instructions qu' il a
Préfet , 1e Conseil a été réuni e* 'li-r
dinairement pour examiner I ^
recueillis dans l' enquête de C0"| e;
velincommodo qui a eu lieu
juillet et jours suivants sur I e trll ,
jets d' adduction d' eau et de con * û ;
tion des halles , lesquels p 1 ' 0-) 6 pa[:été adoptés comme on le sait , V
conseil municipal .

En conséquence , M. le
invite M. le sous-secrétaire a a 0=
lecture des pièces composant 1
sier de l' enquête . j#'1° Sur le projet d'adduction dé
d'Issanka . t .,i el)ffresque tous les dires , d a1 jj
insigniliants,sont favorables au P\j
Bérail . un seul lui est hostile »
celui de M. Eugène Vivarez , J" J
taire de la Chambre de Coin®-J
M. Vivarez étaie son dire d «J
ments sérieux , mais trop long3 r
pouvoir les reproduire ici • ,,<
plupart de nos lecteurs coniia Vj<
du reste le projet de M. Eu4eB pJJvarez qui se rapproche beauco t y
celui de M. l' ingénieur Périe
Conseil municipal ayant repouss f
lui-ci , ne pouvait faire un me1
accueil à celui de M. Vivarez . elli

Parmi les dires de l' enquête fg1 1ai  
des réclamations des conseils \s
paux de Poussan et de HalaruC t ,    première de ces municipalités pr® j ;
que c'est illégalement que la vu des
Cette est allée chercher à Issan » a
eaux qui appartiennent à la olrde Poussan ; — qu'on auraitdûsy
poser au début , etc. ejl

La commune de Poussan ne \jsl
pas revenir sur des faits accotP ja
mais si par le nouveau projet , 0ll > e51
enlève l' eau de la Vène , comme c do
probable , elle espère que la Vi-" M.
cette se considérera comme w or , Q \t
ment engagée à construire un ia v ^
près d'Issanka pour les habitant
Poussan , et à l'alimenter d' eau . „g

Les communes de Balaruc le *' s <
et Balaruc les Bains ne sont pas jj Jtiles au projet , mais elles dema" d r,
qu' en raison du passage sur leur .
ritoire de la conduite d' eau <l,u ] j'ont autorisée et de l' indemnité a
quelle "elles auraient droit , on 1
fasse une concession d'eau . 11eAl. le president t ait observer ?
le jury aura à examiner ces re<j .mations et y donnera la suite qu ' el
comportent . 0,Sous ces réserves et sur la prop
sition de M. Granier , le Const-il P e ej
siste dans sa première résolution
vote de nouveau pour l'adoption
projet Bérail ;

2° Sur le projet de constrUe
tion des Halles adopté par le coDS[j

municipal , pas un seul dire , excep
celui de M. Falgueirettes , conseil ' At
municipal et auteur du projet , n®*
favoraole à ce projet . Évidemment 1
dires différent suivant les personn e „
Toi capila lot sensus , mais pas 'J '1
seule , nous le répétous n'est favorag
au projet Falgueirettes , et général®
ment tous les déposants demande"
que les nouvelles Halles soient d a^
l' axe de la rue des Hôtes . Il y a su- jtout ueux dépositions qui mérit
qu'on s'y arrête parce qu'elles é®3 ,
nent de deux hommes compétents '



MM . Mazel et Marius Coulon , archi
tectes . Ces messieurs combattent le
projet Falgueirettes à tous les points
de vue et le dire de M. Coulon sur
tout s' applique à faire ressortir les
erreurs do calcul du rapport présen
té par M. Falgueirettes pour faire
adopter son projet .

Après la lecture de ces dires , M.
le président demande l' avis du conseil
municipal

M. Cotlienet fait remarquer l'im
portance de la question , et , en presen
ce des dires consignés à l' enquête ;
de la pétition couverte de 900 signa
tures , il croit que le conseil ferait
sagement de réfléchir avant de se
prononcer définitivement et il propo
se de renvoyer à huitaine le vote sur
cette question .

M. Granier combat la proposition
de M . Lothenet.il prétend que le con
seil est souverain et qu' il n' a pas à
tenir compte des dires et pétitions
qui se produisent .

On aurait pu objecter à M. Granier
que les enquêtes deviennent inutiles
si leur résultat doit être considéré
comme nul et non avenu , d' ailleurs ,
en supposant que le conseil se tut
déjugé , ce ne serait pas la première
fois qu' il l' aurait fait . Il n'y a pas de
déshonneur à revenir sur une déter
mination lorsqu'on vous prouve que
vous vous êtes trompés .

Mais il n' est pire sourd que celui
qui ne veut pas entendre et c' est
pourquoi le conseil , encore sur la
proposition de M. Granier , et malgré
les dires de l' enquête et de la pétition ,
a persisté dans sa décision primitive ,
et a voté pour le maintien du projet
Falgueirettes .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

Accident . - La jardinière apparte
nant au sieur Roques , boucher , a
versé sur la place Delille par suite de
la rupture de l' essieu . Le cheval s é
tant arrêté de suite , il n'y a pas eu
d'accident à déplorer .

Chute malheureuse La dame veu
ve Martin , demeurant rue Voltaire ,
est tombée dans les escaliers de la
maison qu'elle habitait . Sa chute a été
si malheureuse qu' elle a déterminé la
mort .

Objets trouvés . — La dame Fabre ,
route de Montpellier , a trouvé un
éventail satin rouge , qu'elle tient
la disposition de son propriétaire .

— Le nommé Poujol \ ugustin , de
meurant rue de la Placette , a trouvé
une pièce en or qu' il tient à la dispo
sition de son propriétaire .

Perruche trouvée. — Recouly Marius,
tient une perruche qu' il a trouvée sur
son balcon à la disposition de son
propriétaire .

Revue des troupes . — Le Géné
ral inspecteur de l' infanterie a passé ce
matin la revue aux troupes de la gar
nison de Cette . Il était descendu au
Grand Hôtel . *

Vol. — Le sieur Roux Narcisse a
déclaré qu'on a enlevé le collier que
portait son chien et qui poitait le ir
2745 .

Réclamations . -- On se plaint de
la malpropreté de la halle , un lavage
à grandes eaux est nécessaire .

— La borne-fontaine , rue du pont-
Deuf , n - 50 , et dépourvue de manivelle .
Avis à qui de droit .

GRAND CAFÉ

Programme du concert qui sera
donné ce soir par les Touristes

de CHérault
1 ' Les Touristes de

l'Hérault (allegro ) F. Jouveau
2 * .> ontrond ( Marche) Pirouelle
3 " Les dragons de la

Reine ( Fantaisie) E. Mullot
4 - Christine de Suède

(Scottisch) M. Bléger
5 * La croix d'honneur

(Ouverture) M. Bléger
6 " La hépublicaine

(Retraite Nationale) Ziégler

LA TEMPERATURE PROBABLE

M. Stiiblein , directeur de l'Obser
vatoire des Corbières , nous adresse la
communication suivante :

Temps probable jusqu'au 31 . —
Dans les 48 heures , entre les 27-26 et
vers les 29 30 , des orages parfois vio
lets , avec vents forts , pourront , à
chacune des dites périodes , aborder
nos littoraux océaniens et servir alter
nativement sur le Sud-Ouest , le centre,
le Nord et l'Est de la France , en
s' infléchissant , avec moins d' intensité
et d'étendue sur nos versants de la
Méditerranée, qui restent encore plus
en dehors du centre des pertubations
aériennes » .

LE MEDECIN DU FOYER

La forme des chaussures adoptées
par la mode est tout à tait contraire
à l'anatomie du pied et multiplie les
cors , les durillons , et lesœils de per
drix d « nos élégants . '-'est un vrai
service à rendre aux gens du monde
en cette saison de bals et de récep
tions , que de leur signaler le Corri-
cide russe , qui en quelquss jours et
sans aucun dangerenlève les excrois
sances les plus douloureuses . La dis
parition sans douleurs et sans aucu
ne opération de tous ces petits maux
est donc un fait absolument acquis à
la science .

Le » Corricide russe ,» qui a sa pla
ce marquée sur toutes les tables de
toilette se vend 2 fr à la Compagnie
des antiseptiques , 26 rue Bergère
Méfiez-vous des imitations .

D r MARC

i A BINE
MOUVliAIli.VT nU PJRT DE CtTTE

ENTRÉES
Du 22 juillet

MARSEILLE , v. fr. Blidah , 326 tx-
cap . Kemusat , diverses .

Du 23
BARCELONE , A. esp . Corréo de Cette ,

1,3 tx. cap . Corbetto , diverses .
ALGER , v. fr. Ville de Barcelone , 1U55

tx. cap . Méric , diverses .
MARSLILLE , v. fr. Spahis , 349 tx.

cap . Lotr . diverses .
SAMAS, gr. esp . Aspascia , 165 tx. cap .

Diamaiidi , vin.
SORTIES

Du 22 juillet
BARCE..ONE , v. esp . N. Barcelonés ,

cap . Cru>nos , diverses .
BASTIA , gr. fr. Cerf, cap . Héléna ,

vin.
ALGER , v. fr. Oasis , cap . Guigou , di

verses .
Du 23

FELANITZ , g. esp . Maria , cap . Bosch ,
f. vides .

FELANITZ , v. esp . Trinidad , cap . Ge-
labert , f. vides .

MARSEILLE , v. esp . Camara , cap .
Molins , diverses .

PALM A , g. Mariano , cap . Canbonel ,
diverses .

PALMA , g. esp . Lola , cap . Company,
f. vides .

MANIFESTES

Du v. f. Maréchal Canrobert cap . Thi-
bal , venant de Maiseille .
Transbordement n * 3151

Orire , 150 b. sumac . Caffarel , 50
s. sumac .

Transbordement n 3141
Gautier frères , 11 f. vin. Ordre ,

9 b. chanvre .

Du v. esp . Camara cap . Molin, ve
nant de Malaga et, Valence .

Pour Cette à Malaga .
Ordre . 240 f. vn , 1 c. échantillons

de vin J. Delnas , 12 t. vin. Victor
Baille , 8 f. vin. Ordre , 100 f. vin.
D^scatliar , 5 b. boucbOLS Vi,yes Reste
25 b. bouchoLs .

Du v. fr. Blidah cap . Rem usat , ve
nant de Marseille

Transbordement n - 3125
Agence , 65 b. peaux .

Transbordement n 31G3
Puech Taillan , 1 f. vin. Lavail , 2

b. biscuits sucres .
Transbordement n * 4048

Leenhart Parlier Kruger , 50 f. vin.
Ordre , 41 c. meubles .

Transbordement n 4040
Agence , 259 b. riz , 25 colis papier

1 échantillon papier , 2 barils fromage.
Ordre , 74 f. vin

Dépéches Tdftnspliip's
Paris , 23 juillet

Des essais d' une nouvelle canon
nière construite sur les plans de M.
Farcy , député , ont été faits hier à
Grenelle avec un plein succès; la
canonnière a facilement exécuté ses
évolutions sur le petit bras de la
Seine .

La commission de navigation qui
assistait à ces expériences a adressé
à l' inventeur des félicitations

— Le Figaro publie un article où
il confirme que des négociations
sont ouvertes entre la cour de Pékin
et le Vatican et dans lequel il dit que
le Pape n'entend pas pour cela renon
cer à la protection française pour les
catholiques de la Chine .

— Le Cri du Peuple dément que
Louise Michel , Susini , Jules Gues
de et le docteur Lafargue aient jus
qu'à présent reçu la moindre assigna
tion au sujet des discours pronon
cés à la réunion du Château-d'Eau .

— Le Journal des Débats consta
te que les efforts faits pour opérer la
concentration des forces républicai
nes et surtout pour les mettre en ac
tion ne ! paraissent pas jusqu'à pré
sent avoir beaucoup de succès . « La
raison , dit ce journal , c' est qu'un
programme fait défaut , »

— La Justice de son côté se dé
clare prête à collaborer avec ceux
qui préparent une organisation élec
torale républicaine si ceux-ci essaient
de réunir les forces du parti non au
tour d' un équivoque, mais autour
d'un programme d'action .

BULLE ! Fi FINANCIER

Paris 22 juillet .
Le marché est d'une nullité déses

pérante nos rentes fléchissent légè
rement : 3 0[0 ancien 82.82 112 ; 4 1)2
010 110.48 .

L'action du Crédit foncier est peu
mouvementée ; ou la cote sans chan-
gementà 1356 L'épargne achète cons
tamment les obligations foncières et
communales de cet établisseaiment
que ce courant persistant doit avec
le temps , porter aux émissions du
pair .

L'action de la Société générale à
456.25 est un excellent cours d'a
chats ; on peut le mettre en porte
feuille avec la certitude d'une plus
value prochaine .

L'action de Panama a reculé de
426 à 418 . On a d'excellentes i ouvel-
les au sujet de l' accueil que les ca-
pitalistestes petits et grands réservent
à l'émission d'obligations que la So
ciété a annoncée pour le 3 août .

Les demandes en polices A B. de
l'assurance financière continuent à
venir au siège social , rue Louis-le-
G ran d à Paris .

Le Crédit lyonnais est toujours offert
Le cours de 515 est purement normal
il serait impossible de vendre une
dizaine de titras à ce prix.

Les actions de nos chemins de
fer sont immobiles .

Les obligations réalisent tous les
jours de nouveaux progrès .

A _TT SANTE A TOUSADULTES ET ENFANTS
rendue sans médecine , sans purges et sang
frais , parla délicieuse Farine de Santé , de la

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres

Guérissant les constipations habituelles le
Pj1 ® rebelles , ^y^p   p  sies,gfstrit gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires , fiutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrhée
coliques, toux , asthme , étourdiseements ,
bruits dans la tête et les oreilles ; oppression
langueurs , congestion , névralgie, laryngite ,
névrose , dartres , éruptions , insomnies , faibles
se , épuisement, paralysie , anémie, chlorose,
rhumatisme, goutte, tous désordres de la poi
trine, go-ge, haleine , voix des bronches , ves
sie , f'iie . reins, intestins , muqueuse , cerveau
et sar:g. Aux personnes phthisiques , étiquea
et aux enfants rachitiques,elle convient mieux
que l'huile de foie de morue . — 38 ans de
succès . 100.000 cures y compris celles de Mme
la Duchesse de Castelstuart , e duc de Plus-
kow , Mme a marquise de Bréhan,lord Stuart
de Decies , pair d' Angleterre, M. le docteur
professeur Dédè . Sa Sainteté feu le Pape IX,
fa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. totalement le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lait et aux nourrices .

Cure N° 98,714 : Depuis des années je souf
frais de manque d'appétit , mauvaise digestion ,
affections du cœur, des reins et de la vessies
irritation nerveuse et mélancolie ; tous ces
maux ont disparu sous l'heureuse influence
de votre diviue Revalescière . LÉON PEYCLET :
Instituteur à Eynanças ( Haute-Vienne)

N° 63,476 : M. le curé Comparet, de dix
huit ans de dyspepsie, de gastralgie, de souf
frances de l'estomac, des nerfs , faiblesse et
sueurs nocturnes .

Cure N® 99,625 . — La Revalescière du Barry
m a guéri a l âge de 61 ans d'épouvantables
souffrances de vingt ans d'oppressions les plus
terribles , à ne plus pouvoir faire aucun mouve
ment , ni m'habiller , ni me déshabiller , avec
des maux d'estomac jour et nuit , des constipa
tions et <i es insomnies horribles. — BORREL ,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

^ M. Gauthier, à Luzarches , d'une constipa
tion opiniâtre, perte d'appétit , catarrhe, bron
chite .
^ La femme de M, le maire de Volvic . d'une
irritation pulmonaire avec crachement de sang
et toux opiniâtre .

Épuisement. M. Baldwin , du délabrement
p lplus complet , de constipation opiniâtre, de
earalysie des membres et de la vessie par
suite d'excès de jeunesse.

Quatre fois plus nourrissante que la viande
sans jamais échauffer, elle économise encore
50 fois son prix en médecines . En boîtes et
l[4kil . 2 fr. 25 : \\2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ20
cent , le repas . — Aussi la Revalescière cho
colatée , Elle rend appétit, bonne digestion
et rsommeilafraîchissant aux personnes les
plusagitées . En boîte de 2fr . 25. 4 fr. et 7
fr. Envoi franco contre bon de poste . Aussi
le Roi des Aliments pour nourrissons, Farine
parfaite du Barry, pour enfants de tout âge
et pour adultes faibles , en boîtes rondes de
fer blanc à 80 cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kilog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Celte, chez M. Bressy , épicier et
chez tous les pharmaciens et épiciers . — Du
Barry et Cie ( limited ) 8 rue de Castiglione,
et 17 rue du Mont-Thabor , Paiis .

F. M. B R I L L0 N
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites .
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARSEILLE

A Louer fe suite s,if
tué sur un des Quais au centre de la
Ville .

S'adresser au bureau du Journal .
G-5 .

A VKNDRK D'OCCASION
Pour cause de départ

Deux AQUARELL S encadrées don
l'une représente le site de Lourdes
et l'autre un Château des environs —
peintes par P. Seguin .

On peut les voir chez M. Aimé C ROS ,
papetier-libraire , quai de Bosc , 5 .

G-5 .

DA.IV tous LES BUREAUX de TABAC
ET AU SIKCE DU COMITÉ A l'A II iS, i , > ■
€* ranqc- i£atelibre,en adressant, espèces, cneques
oujliamla

Le gérant responsable BRABBiT
Imprimerie oettoise A. CÛOt.



A V E N D il E
DE GRÉ A GRÉ

EN BLOC OU PAR PARCELLES
Plusieurs pièces de terre

propres à bâtir, situées à Cette , dans
la plaine des Métairies St-Joseph , à
proximité des nouvelles casernes .
S'adresser pour tous renseigne

ments , à Mme veuve Gaston ARNAUD
propriétrire aux Métairies St-Joseph ;
ou à M. C OUZIN notaire à Cette , quai
intérieur de l'Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire à Montpellier, rue
du petit scel , 1 .

MARCHE DES TRAINS

Méditerranée

Service d' Flé depuis le 1 er Juin 1886
PARTANTS

r LOTERIE ESE MCE
TIRAGE J AOÛt PR0CHA1!

UN GROS LOT DE
ioo.ooot

2 Iota de ÎO.OOO fr. 2 lots <1o 5.000 fr.
170 lots de 100 a 1.000 fr.

Tous les billots participant a tous les tirages
et an tos lot de

SOO.OOO'
Les lois ru d ii lu r,o , iqut de France

UN FRANC le Billet
Chez les doliilnnts do tabac , libraires , etc. ;

h. Eu?. STAUDH . 119, boulevard SiLbastopo ]
Pnri >, e ( m 1 s o . lu C' ou tr , a T-'. u

RÉVOLUTION VINICOLE
Pour obtenir en quelques jours des vina
transparents et brillants de vaisits

*frais ou secs, purs et de qualité
supérieure, faites usapre du nouveau

Procédé de Vinification.
La plus-value d'une seule pièce de vin en
paie le prix.— II bonifie et restaure tous

— les vins sans droguerie ni pasteurisation.
S. BEYLER,à SaiQt-Àrold (Lorraine annexés). Afrachir i 25a.
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ARRIVANTS

BICHE OCCAM
Jolie BÏBLIOTHEQUE gar
nie . P L ix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

gratuit , Reconstitution da
sur demande , capital des

10URNELLEMENT ^* VALEURS DÉ-
de [a Côte #jrA *= préciées.

des derniers Cours.
S Adresser au Directeur7de la BANQUE GÉNÉRAL]E, f/

MÉTROPOLITAINE
80, rue Lafayette , 80, Paris.

MAISON FONDÉE EN 1882

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

Exiger le portrait sar la boite
la caution à l' hiterieur

i'IilX : 3 fr. : v O la Boite
en France e ! à l' Étranger.

XHipot à Cette , chez M. C ROS , papetier
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LUS .... 10 n le omniD

\ ï ATT 17 R a partir du 31 juil-A LUUCL let courant
UN BEL ENCLOS, situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser , quai du
Sud , 18 .

RSVPX)

V Kl e  * - -v à , •«" ~ .  L J f J *"L< ^ ( Pi kGQ ' T J J W ^

Des Milliers de Guensons !
EAU FÉLIX FORCE !

Préparation infaiUible pour la guérison radical . des Ulcères Variqueux les plus invé-
tirés , Plaies de toute wa<ure, Blessure», Brûlures , Abcès , Panaris , Engelures ,Crevasses , Démangeaisons . Traitement peu coûteux et facile . Soulagement immédiat.

i Fiacons 1 fr 90 et 3fr . 60, dans toutes bonnes Pharmacies . Se défier des imitations . Exiger le
nomde FELIX FORGE . A. TL AWQUBST , Ph'DEFLERS-DE-L'ORNE5S.ruodeTInchebray .

Cette , pharmacies rENOLJLLb'l , bLlZiVVlCZ

(«mais i\su\isi Et NiviGATioN A vipcib
F. MORELLI <Ê CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OXt CETTE

les hiBêis , mercredis et w»drfi» >
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS X>IÏ MARSEILLE
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreti 8 h. matin , pour Gênes, n , .Livourne, CivitaVecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin , pour Bastu ,

' Livourne .
Jeuoi , 8 h. soir , pour Cette .

Venîir^di, midi , pour Ajwdo et »im«aaofae , 8 h matin , pour
Propriano. Gf EU , Livourne et Naples

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli »"1 "Vnis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salenique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom~
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penai, g , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : ^ r
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aînô .

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

MIÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COlPÀNiAYALENCiANA ae NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira, Villareal
Service réguliers de vapeurs entre:

Cette, Barcelono, &; Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence Alieante
Pour frêt et passage.s'adresser à Messieurs DAROLLES père et ils ,

agents de la Compagnie .

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS

JOSEPH PETIT
Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

SUPPRESSION DE LA BATTE . — PLUS DE DOUVES A REMPLACÉ "

Économie , Solidité

Célérité , — Sûreté

R. LOPEZ DE HKRKDIA , dépositaire
à Haro ( Espage ).

VIENT DE PARAITRE

ANNUAIRE GUIDE DE CETTE
et des Villes de l'Étang de Thau

CETTE, AGDE, FaONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUÈ5
POUR L'ANNÉE 1886-87

Nouvelle édiîioit augmentée de tous les documents intéressanl le Commerce et Fïntluslrie
de notre ville -- son avenir , etc. , et complété d' une étude sur le mouvement iCommercial
de notre Port, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
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