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Caisse des retraites
POUR LA VIEILLESSE

La France est , par excellence , le
pays de l' épargne ; mais les tout
Petits capitalistes y montrent souvent
Une certaine incurie quand il s' agit
de placer leur avoir . Ils gardent leurs
économies sans les faire fructifier ou
les engloutissent dans de mauvaises
affaires . La vieillesse les surprend
sans qu' ils aient rien fait pour s' as
surer un déclin tranquille . Ils sont
alors réduits à la misère ou , ce qui
souvent est pire , surtout chez les
gens des campagnes ' forcés de vivre
à la charge de leurs terribles enfants ,
qui les abreuvent d' humiliations et de
dégoûts . Cette situation a attiré l' at
tention du législateur , qui s' est mon
tré très préoccupé , depuis quelques
années , des moyens de faciliter le
Placement des petits capitaux .

— Le Journal officiel vient de
promulguer une loi relative à la cais
se des retraites pour la vieillesse . A
partir du 1er janvier 1887 , la caisse
des retraites , créée par loi du 18 juin
1850 , prendra le nom de Caisse na
tionale des retraites pour la veillesse
et fonctionnera , sous la garantie de
l'État , dans les conditions suivantes :
Les versements seront reçus à partir
de 1 franc . Le maximum de la rente
viagère à inscrire sur la même tête est
fixée à douze cents francs . Les som
mes versées dans une année , au. comp
te de la même personne , ne peuvent
dépasser mille francs . Les rentes via-
gières constituées par la Caisse
nationale des retraites ne peuvent

' être cédées et sont insaisissables jus
qu' à concurrence de 300 francs . Le
montant de la rente à servir est cal
culé conformément à des tarifs tenant
compte , à chaque versement :

1 • De l' intérêt composé du capi
tal ;

2 - Des chances de mortalité , en
raison de l' âge des déposants et de
l' âge auquel commence la retraite ,
calculées d'après les tables dites De-
parcieux ;

3 - Du remboursement , au décès ,
du capital versé si le déposant en fait
la demande au moment du verse
ment.

Disons encore, pour achever d' énu-
mèrer les principales dispositions de
la loi nouvelle , que les versements
peuvent être faits au profil de toute
personne âgée de plus de trois ans ,
et que le versement opéré , antérieu-

' rement au mariage , reste propre à

celui qui l' a fait . Les femmes mariées ,
quelque soit le régime de leur con
trat ue mariage , sont admises à faire
des versements sans l' assistance de
leur mari . Enfin , le versement fait
pendant le mariage , par l' un des deux
conjoints, profite séparément à cha
cun d' eux par moitié .

C' est l'administration de la Caisse
des dépôts et consignations qui est
chargée de pouvoir aux frais de ges
tion de la Caisse nationale des retrai
tes pour la vieillesse . Il parait cer
tain que celle institution de prévoyan
ce deviendra promptement plus po
pulaire encore que les caisses d'épar
gne .

Chronique Commerciale
REPONSES

de la

CHAMBRE SYNDICALE
AU QUESTIONNAIRE DE M. SALIS

(Suite)
7° L'article 17 ne vous paraît-il pas

une aggravation à la situation des
distillateurs et bouilleurs de profes
sion , puisque , non seulement on met
tra les scellés chez eux lorsque leurs
opérations seront intermittentes , mais
encore que ces industriels seront te
nus, lorsqu'ils eu seront requis , d'a
gencer suivant les indications du ser
vice les portes de loyers et les con
duits de vapeur qui ne se prêteront
pas suffisamment à l' apposition des
scellés , et qu' enfin co même article
17 autorise les agents à pénétrer dans
les distilleries , une heure avant la re
prise des travaux , par aggravation de
l' article 235 de la loi de 1816 .

— Nous voudrions que le régime
fut le même tant pour les bouilleurs
de crû que pour les bouilleurs de
profession , mais nous voudrions que
la situation fût égalisée plutôt dans le
sens de la liberté du travail .

8" Que pensez-vous de l' article 19
relatif au vinage ? la taxe de 37 50 ,
( décimes compris) par hectolitre pour
l'alcool versé sur les vins destinés à
la consommation intérieure ne vous
paraît-elle pas trop élevée ? Quelle est
votre opinion au sujet de la présence
du service prescrite par l' article 20 ?

— Le droit de 37 50 est trop élevé
pour le vinage , comme nous l'avons
déjà dit , surtout si l' on tient compte
que les nations étrangères vinent gra
tuitement les vins qu'elles nous en
voient . A - t.y aura deS droits à peR—
cevoir pour le vinagOï il est évident
que l'Administration no renoncera
pas à assister aux opérations .

S' il n'y a pas de droits , comme
pour l' exportation , le , commerce ne
verrait aucun inconvénient à se pas
ser de la présence de la liegie pour
les vinages et à dénaturer simple
ment les alcools en présence du ser
vice qui lui en donnerait décharge
aux alcools .

Cela s' est fait ainsi dans les sept
départements du Midi à l'époque où le
vinage gratuit y existait .

9° En ce qui concerne l'art . 21 , ne
croyez-vous pas que des boissons au
tres que le vin , par exemple : le cidre ,
le poiré , etc. .. pourraient avec jus
tice et sans inconvénients être admi
ses au vinage ?

— Notre contrée ne produit qu2
des vins et nous ne pouvons répon
dre sur ce qu il convient de faire
pour les cidres, poirés etc. , Nous cro
yons que le gouvernement vise sur
tout l' eau dans l'article 21 .

10° Croyez-vous qu' il n'y ait pas des
observations à faire sur l'article '2
d'après lequel les vins , présentant
nne force alcoolique supérieure à 12
degrés , sont soumis , indépendamment
des droits propres au vin surfile volu
me total , aux droits simples de con
sommation , d' entrée et d'octroi pour
la quantité d'alcool comprise entre
12 et 15 degrés , et aux doubles droits
de consommation d'entrée et d'oc
troi pour la quantité d' alcool compri
se entre 15 et 21 degrés ? Certaines
régions ne seraient-elles pas lésées
par l'adoption de cet article ?

— L'abaissement à 12° de la limite
au-dessus de laquelle les vins subis
sent une taxe sur la force alcoolique
est ridicule dans un pays où l'on ré
colte des vins qui titrent quelquefois
jusqu' à 18 », c'est l' anéantissement du
Midi que le Centre poursuit parce
qu' il n' a guère que des vins faibles en
alcool .

Il faudrait stipuler dans la loi l'a
bolition du manquant fatal qui serait
rendu plus onéreux par l'abaissement
de la limite à douze degrés , au pré
judice des vins cuits , des mutages et
des vins de liqueur et vermouths .

La fixation de cette limite donne
rait aux étrangers le moyen de pré
tendre que tous les vins français dé
passant 12 degrés sont alcoolisés et
de faire payer un supplément de
droit sur ces vins , à l' entrée chez eux ,
ce qui porterait un grave préjudice
au commerce d'exportation .

A suivre

île vue viaicole de la Semaine

CHARENTES

Les vignerons charentais ne sont
pas du tout rassurés par les allures
changeantes du ciel dont l'azur se ta
che à tous moments de nuages char
gés d'électricité , que le vent du sud
charrie .

Cotes nominales , cotes _ de l' hiver
dernier , dit l'Indicateur, dépassées de
plus d'un tiers par les cours ruraux .

Le marché est désert . Tuut le
monde aux champs vaque au travail
des moissons .

ROUSSILLON

Les débuts de juillet ont été mar
qués par l' invasion de plusieurs para
s 1 tes.

La vigne a souftert du phylloxéra
et de la pyrale . Le mildiou a com
mencé à se montrer ua peu , mais sa
marche a été sensiblement retardée
pat' la fraîcheur de la saison et sur

tout par une évaporation plus forte
que d'habitude ; on le combat vive
ment par des soufrages répétés , par
la boullie bordelaise ou bien par le
mélange de soufre , plâtre et le sul
fate de cuivre en poudre .

GARD

Affaires languissantes , stock très
réduit .

Nos vignes sont très belles , grâce
au temps sec et chaud ; tout fait es
pérer quantité et qualité . Très peu de
mildiou .

Le traitement général de toutes
nos vignes par la bouillie bordelaise
et la température actuelle l'ont en
rayé .

Dans les terres sablonneuses du
Gard , la végétation est merveilleuse
et les raisins très nombreux .

Dans les vignes submergées, quel
ques taches de phylloxéra .

Les vignes américaines se compor
tent bien . Pourtant quelques-unes
souffrent de la sécheresse , ou sont un
jeu chlorosées .

CHAMPAGNE

Rien de bjeu intéressant à signa
ler pour la semaine qui vient de
s'écouler . Le temps paraît vouloir se
maiutenir au beau et depuis quelques
jours il fait très chaud . Si cette si
tuation continuait , on verrait renaître
un peu les espérances disparues depuis
les jours néfastes de juin. 11 ne ren
drait pas la quantité perdue , mais on
pourrait augurer mieux de la qualité .

En attendant toutefois les affaires
sont loin d' être brillantes et l' on est
bien forcé de se contenter de comman
des assez maigres et clair-semées .

MÉDOC
On lutte activement en Médoc , con

tre le mildiou . Réussira-t-on à le
vaincre ? Nous l'espérons , tant est te
nace l'énergie que déploient nos viti
culteurs .

A ce sujet , une vive inquiétude rè
gne dans l'esprit des vignerons de
quelques communes du Médoc , le mil
diou vient d'y apparaître de nouveau
sur différents points peu multipliés il
est vrai , mais déjà traitées préventi
vement , on conviendra que cette nou
velle apparition du fléau est bien
faite pour inquiéter. Il ne faudrait
pas cependant pour cela jeter le man
che après la cognée , et conclure à
la non-efficacité du traitement .

Les résultats déjà obtenus depuis
1882, ne peuvent laisser aucun doute :
le remède est bien découvert — reste
à le bien employer .

Cette nouvelle apparition du mil
diou , le mal causé déjà par l'antrach-
mose et la coulure , ne sont pas choses
pour faire bien augurer de la pro
chaine récolte . On compte à peine
aujourd'hui sur une bonne récolte or-
dtnaire , et l'on ajoute , que pour y arri
ver . Il ebt nécessaire que le temps fa
vorise la vigne .

N ANTAIS
Rien de nouveau au vignoble ; le

temps continue à être très favo
rable à la vigne qui a bonne apparence
Les affaires sont toujours peu actives .

DORDOGNE

Un cyclone épouvantable a travei*-
sô notre région , allant de 1,'ouest à



l'est du nord au sud , il a cause des
dégâts considérables .

L'orage a éclaté subitement , vers
six heures après une journée d'une cha
leur accablante .

La campagne a été surtout très
éprouvée : les régions de Saint-Par
doux , Miallet, Saint-Saud( de Piegut
et ses environs ont été ravagées .
Les vignes sont détruites .

Beaucoup de petits propriétaires
n'auront aucune récolte . C' est la mi
sère pour eux en perspective .

GASCOGNE
Un orage d'une violence inouïe

s'est abattu avant hier soir sur les
communes de Marmande , Beaupuy,
Castelnau , Mauzevin , etc. Les grêlons
tombaient avec une abondance telle
qu' ils couvraient le sol d'une épaisseur
de 15 centimètres , certains avaient une
dimension de quatre centimètres , d'é
paisseur sur 9 à dix de long ; un no
tamment pesait 51o grammes .

Depuis 1859 on n'avait vu dans le
pays une pareille avalanche de grêle .

La vigne a été complètement ha
chée .

BERCY-ENTREPOT

Les transactions sont absolument
nulles depuis les fêtes . Si la consom
mation a été un peu plus active pen
dant ces réjouissances , si la chaleur
véritablement tropicale que nous su
bissons maintenant , dessèche un plus
grand nombre de gosiers , le détail
seul écoule son stock , sans avoir be
soin de se rèapprovisionner , du moins
pour le moment , et le gros reste les
bras croisés attend

Dans cette situation pleine d'expec
tative qui durera probablement jus
qu'aux vendanges , le négociant se
met à réfléchir . Il songe au rende
ment , il suppute les chances de telle
ou telle région à une belle récolte , en
fin il s'élève avec véhémence contre
les fabriques de boissons fermentées
qui pellulent dans la capitable , au
grand préjudice des caisses de la Ville
et du commerce des entrepôts .

Chaque anné j on s'aperçoit que la
quantité de vin demandée par les pari
siens diminue , et jusqu'en juin der
nier, on a supposé que cette réduc
tion devait être attribuée à la popu
lation devenant de moins en moins
dense . On reconnaît aujourd'hui que
c'est tout le contraire qui s'est pro
duit depuis 1881 .

Relativement aux vendanges , on
est généralement d'accord pour admet
tre que la récolte se présente bien dans
les régions espagnoles où nos négo
ciants ont l'habitude de faire leurs
achats ; il en est de même pour l' Ita
lie . Quant à la France , les avis sont
partagés mais le midi , au dire de tous
serait particulièrement favorisé .

D'Algérie on attend des vins de
primeur fin août , et peut être même
aussi d'Espagne ; déjà dans ces deux
pays on a des raisins mûrs ; il en ar
rive, en caissettes , aux halles , de très
bons spécimens . Les premiers jours

ils se sont vendus 150 fr. les 100 kilog,
ils sont descendus à 100 fr. , puis à 80
fr. , bientôt ils seront à 50 fr. Certes
ce ne sont pas là des cours de raisins
a vin , mais ces produits de choix spé
ciaux et la baisse constatée sur notre
marché suffit à indiquer l'abondance
de la récolte et sa précocité .

Les cours des vins restent sans
changement .

Nouvelles «h : «Jour

Épouvantable explosion
Une explosion terrible s'est produi

te dans le port du Havre , en face de
Frascati .

Un sloop , chargé de cent caisses
de dynamite et de nombreux barils de
poudre , était naufragé en cet endroit .

On avait pu , malgré toutes les
précautions , l' amarrer assez puis-
semment pour le rendre immobile .

Les vapeurs , qui déferlaient avec
violence , l' ont roulé contre les galets
du rivage . Un choc s'est produit et
le sloop a volé en éclats , projetant au
loin ses débris .

Une femme a été tuée par un de
ces éclats et un gendarme légèrement
atteint .

On a retrouvé des débris du
sloop qui a fait explosion à près de
deux mille mètres . Un choc sembla
ble à celui qui est produit par un
tremblement ne terre a été ressenti par
toute la ville .

Nomination d'un général
Le « Journal officiel » publie un

décret nommant au grade de général
de brigade le colonel Borgnis-Deshor-
des , en remplacement du général Tho
ry , admis dans la section du réserve
de l' état-mujor de la marine .

Révolte à, la Roquette
Une révolte a éclaté hier dans la

prison de la Roquette renfermant 500
détenus ; trois étaient armés de tran
chets .

Les hommes du poste et les gar
diens sont intervenus ; mais à la vue
des baïonnettes , les détenus sont de
venus plus furieux , ont cherché à
saisir les armes des hommes du poste ;
ceux-ci en se défendant ont blessé
deux condamnés légèrement ; un à la
poitrine , l'autre au côté gauche.

Incendie à Saint-Denis

Un incendie considérable , qui
s'est déclaré., hier soir, à 10 heures 1/2,
à Saint-Denis , a complètement détruit
l'usine de MM . Hanot et Cie , fabri
cant d'alcools dénaturés et d' industrie .
Trois pompiers ont été légèrement
blessés . Six chevaux n'ont pu être re
tirés à temps de l'écurie , ils ont été
carbonisés .

Une guerre à, l'horison

Un journal rapporte que le roi
d'Abyssinie a convoqué tous les vice-
rois , patriarches et gouverneurs de
provinces , à Gondar , pour la fin août,
et qu'à la suite de cette réunion , il

déclarera la guerre à l'Italie et mar
chera sur Massouah .

En Algérie
Deux cents cinquante bâteaux ita

liens sont actuellement sur les côtes
d'Algérie , sans pouvoir pêcher à la
suite du rejet de la convention de na
vigation franco-italienne .

L'incendie des forêts algériennes est
complètement éteint ; 3,000 hectares
sont détruits .

Le territoire de Mascara a été pré
servé.

CHRONIQUE LOCALE
CONSEIL MUNICtPAL

Le conseil municipal se reunira
demain mardi à 8 heures 112 du soir ,
pour l'examen des affaires suivantes :

I Choix d'un directeur pour la
campagne théâtrale 1886-87 .

2 * Nomination de délégués pour
appuyer les projets de Halle et d'ad
duction d'eau .

3 * Nomination de 2 membres pour
recevoir les travaux suivants :

1 ' Construction d'un parloir au
collège , entreprise Léon Thomas, ré
ception provisoire .

2 ' Rue Euzet , entreprise Bardet
et Coulon , réception provisoire .

3 - Rue Jeu de Mail , entreprise Si-
mi .

LE PROJET DES HALLES

M. Leprince nous prie d'insérer
la communication suivante :

Paris , 25 juillet 1886 .
J'ai produit à l'enquête surle pro

jet de Halle adopté par le conseil mu
nicipal , un dire dans lequel j'établis :

D'abord , que l'exécution de ce pro
jet entraîneraitune dépense de 703,000
fr. , alors que le projet de l'architec
te de la Ville , à la seule condition
de réduire la largeur de la Halle
proprement dite à 38 mètres , sauf à
porter sa longueur à 52 mètres , n'en
exigerait qu'une de 620,000 .;

Ensuite , que les délaissés qui , dans
le projet municipal , ne s'élèvent qu'à
3,865 mètres , avec seulement 401 mè
tres de façade , et encore sur ces 401
mètres y en a-t-il 104 n'ayant que
2 mètres 50 de profondeur moyenne .
Que les délaissés dis-je , atteignaient
dans le projet de l'architecte 5.140   -
tres , avec 486 mètres de façade .

Et , enfin , qu'en tenant compte,
d'une part , de la différence des prix
de revient existant entre les deux
projets , différence en faveur d'un pro
jet de l'architecte , et , d'autre part , de
la plus value certaine des délaissés
en plus grande quantité d'ailleurs ,
c'est bien à celui-ci , incontestable
ment , que la préférence doit être
donnée .

Nécessairement, et en outre , j'éta

blis dans mon dire que le projet d0
l'architecte répond mieux , beaucoup
mieux, que le projet de la municipa~
lité aux conditions architecturales
et hygiéniques qui s' imposent dansla
construction d'une Halle , surtout d'u
ne Halle de grande ville .

Or , j'apprends que l'administration
municipale fait , à mon dire , une ob
jection légale . .

D'après elle , le Conseil municipal
n'aurait pas à s'y arrêter , son auteur
n'habitant pas Cette !...

Qu'a à faire, ici , je le demande, la
question de légalité ?

Un homme vient et il dit à des
hommes que je veux croire bien > n'
tentionnés ; mais qui , après tout , sont
sujets à erreur :

« Prenez garde ! Les intérêts qu®
vous croyez défendre , vous allez i eS
sacrifier ; je vous le prouve ! »

Et parce qu' il habite Pékin ou Pa"
ris , iis le repousseraient, en vertu
d'un texte de loi , qui n'est pas et ne
peut pas être mis en question . f

La vérité pour venir de loin n'en
est pas moins la vérité !

Du reste , et comme en témoigu0
ma lettre d'envoi , je n' imposais pas
mon dire ; je me bornai à appel er
l'attention de la municipalité sur les
objections , trop nombreuses , que sou
levait son projet de Halle .

11 est fâcheux pour elle qu'elle n 0
les ait pas examinées — qu'elle n' ®11
ait pas tenu compte .

Elle le verra bien .
D. LEPRINCE .

18, rue de Belzunse , Paris-
Voici la copie de ma lettre envoi *

Paris , 15 juillet 1386 .
A Monsieur le commissaire en

quêteur,
Monsieur ,

Les liens qui , dès mon enfance,
m'ont fait Cettois , m'autorisent, je I 0
crois du moins , à défautdes témoignage;
de sincères dévouement que je n ' al
jamais cessé de donner à notre chère
Cité , à formuler un dire sur le pro
jet de Halle soumis par la municipali
té à l' enquête .

Ce dire ne m'a pas été inspiré par
un parti-pris d'opposition au dit pro
jet ; il ne me l'a pas été non plus et en*
core moins, par cette sorte d'égotis
me, trop commun chez les hommes
qui ,parce qu' ils se sont occupés d'un0
question , veulent que la solution qu'i 's
lui donnent fasse loi ; non : il est I 0
résultat d'une étude faite exclusive
ment et j'ajoute, consciencieusement»
en vue des intérêts seuls de Cette . '

Que veulent ces intérêts ?
Que pour la future Halle , comme

pour tant d'autres projets d'édilit0
qui ont été réalisés , ou n'ait pas à
regretter d'avoir mal fait , tout en
ayant dépensé inconsidérément beau
coup trop d'argent .

Or , j'ai la conviction que mon dire,
s'il est entendu , comme je l'espère ,
permettra d'épargner à la popula
tion ce double regret .

Feulleton du Journal de Cette

sus fkm
PAR

Adolphe PIEYRE
DEUXIÈME PARTIE

1

Six ans après la guerre de Crimée ,
deux officiers de hussards parcou
raient , à cheval , la route qui allait
«e Caen , leur garnison , au château
de Maxan , où ils étaient attendus .

En approchant du château , que
l'on commençait à apercevoir à de
mi voilé par les grands arbres du
parc , l' un des deux jeunes gens dit à
son ami : Mon cher Raoul , ne penses-
tu pas que mon nom ne sonne mal
aux oreilles de tes parents et qu' ils
apprécient peu un officier de fortune
comme moi .

— Rassure-toi , compte sur un ac-

f cueil cordial . Ma tante est assez ex
clusive , mais une fois qu'on est ad
mis dans son intimité , elle se montre
d'une amabilité parfaite . Malgré ses
préjugés un peu antiques , elle est
bonne et généreuse ; quand elle aime
c'est de tout son cœur , et je suis cer
tain que tu lui plairas .

— Mais comment a-t-elle consenti
à me recevoir ?

— Elle sait que tu m'as sauvé la
vie en Crimée ; en voyant l'amitié que
tu m'inspires elle a conçu pour toi
une grande estime, et a désiré te con
naître .

— Elle est veuve , m'as-tu dit ?
— Oui , avec un fils de 14 ans qui

fait ses études à Paris , au collège
Stanislas et une fille qui a déjà 24 ans,
ma foi ! décidément , cette chère Ma
deleine semble vouloir coiffer Sainte
Catherine .

— Elle est donc laide ?
— Tu en jugeras . J' en étais amou

reux autrefois et je l'aurais épousée
volontiers , mais elle s'est si bien mo
quée de moi , tout en me témoignant
la plus tendre amitié que je ne suis

plus pour elle qu'un frère dévoué .
Un instant , elle a voulu se faire reli
gieuse , mais elle semble aujourd'hui
avoir mis cette pensée complètement
de côté . Enfin jusqu'à présent elle ne
paraît pas avoir songé au mariage.

—. C'est une exception parmi toutes
les jeunes filies, qui n'ont en tête
que Udée de se marier au plus vite .

,—C' est qu'elle n'a pas encore trou
ve son idéal . Si tu avais un nom , je
te conseillerais de chercher à lui
plaire ; mais j'avoue que t'appelant
Paul Germet tout court, tu n'aurais
pas chance de réussir, quelles que
soient tes autres qualités .

— Elle partage donc les préjugés
de sa mère ?

— Naturellement . Elle est convain
cue que si l'aristocratie de naissance
cache souvent la vulgarité des senti
ments , c'est pourtant dans cette caste
seule que l' on trouve la noblesse du
cœur et l' élévation de l'esprit .

— Elle va alors me traiter avec dé
dain ?

— Mon cher, son dédain est si in
time qu'on n'a pas le droit de s'en of

fenser , car ses manières n'en laissent
rien paraître . Du reste , ses préjugés
ne l empêchent pas de reconnaître e '
d apprécier la vérité , même quand i '
se trouve en dehors de cette caste î
mais c'est alors avec sa raison seule
ment. La partie morale de son être
se tient sur la réser.e . En somme si
tu n'étais pas ^ prévenu , tu ne te se
rais pas douté de ces particularités .

Enfin , quand on n'a pas un nom,
on est en sa présence comme un être
inférieur ; c'est tout de même une
étrange situation pour un homme qui
a quelque fierté .

~~ Je la croyais au-dessus de ces
enfantillages . Mais au fait si le dédain
s attache ici au manque de naissance,
ailleurs il provient d'une autre cause .

A suivre



Mais je le livre , ce dire , M; le
commissaire , à votre haute apprécia
tion , convaincu que , quel que soit le
jugement que vous en portiez , vous10 mentionnerez dans votre rapport .

Et , j'ai l'honneur etc. ,
D. LEPRINCE .

M.Falgueirettes , conseiller munici
pal nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
Dans le compte-rendu que vous pu-
lez dans votre journal relati-

v?totnt à la séance du conseil muni-
Cl pal du 22 courait , vous dites : sur le
Projet de construction des Halles adop-
*e par le conseil municipal ; pas un
seul dire , excepté celui de M. Falguei-
rdettes conseiller municipal et auteurQu projet, n' est favorable à ce projet .

Permettez moi de déclarer , espérant
lie voudez bien rectifier dans ce sens ,
SUe je n'ai pas déposé de dire sur

enquête de commodo vel incommodo
ouverte le 15 courant et que tous les
conseillers qui ont comme moi sou
enu le projet adopté ont observé la

teme réserve .
Sans contester le droit de ceux qui

après avoir combattu le projet au
®ein du conseil ont cru devoir pro-
tt.ester àl'enquete contre ce projet , j' es-
lme que tout conseiller aurait dû

avoir la délicatesse de faire comme
nous .

Ce sentiment a guidé ma conduite,
' ant pis pour ceux qui ont pensé que
®a jis encourir des reproches , i ls pou
vaient agir différemment .

Veuillez agréer, etc ,
FALGUEIRETTES .

Conseiller municipal .

M ne nous en coûte pas de conve-
de notre erreur qui s' expli-

Çue par ce fait qu'un M. Augus-
Falgueirettes a déposé un dire à

Enquête . Cette similitude de nom
prénom ,nous avait fait croire qu' il

Agissait de M. Falgueirettes conseil
ler municipal .

Autre communication :

Monsieur le Directeur,
Le correspondant du journal op

portuniste de la rue Leenhardt déclare
P®u sérieux les signataires du projet
deSiHalles .
.. Si ce correspondant , originaire de
A.veyron.nouveliement débarqué dans

Qotre ville , qu'il ne connaît même
Pas > avait demandé quelques rensei-
gnemer.ts sur les 900 signataires , il
Pourrait se rendre un compte exact de
leur valeur .
, Par contre , je l' invite à contrôler
*e dire qu' il attribue complaisamment
à M. Sauvaire , commissaire-enquêteur

il saura si c'est M. Sauvaire ou un
autre qui a écrit ce rapport .

Un des 900 .

RECLAMATION

Hier les baigneurs étaient nom
breux à la plage , mais nous avons re
marqué que l'arrêté de M. le Maire
°Ê1joignant aux baigneurs une tenueRécente , n' était pas observé par tout
*9 monde .

, On ne peut pas appeler « tenuedécente » un mouchoir ou nn simple
Petit calecon de 40 centimètres de
«auteur .
„ Une pareille tenue ne devrait pas
etre tolérée, surtout dans les établis
sements où vont se baigner les da
mes.

. Coups de rasoir . — A la suite d'une
dispute que le nommé Michel Tho-
masset, sujet italien , a eue avec une
femme , il a frappé celle-ci de 3 coups
de rasoir . Transportée à la pharma
cie centrale , la fjtemme Thomasset a
reçu les premiers soins que nécessi
tait son état . Elle a été ensuite rame

née à son domicile , oùelle est soignée
par l' interne de l'hospice . Les blessu
res sont sans gravité .

Vol. — Biol , employé à la gare du
Midi , a déclaré que , hier dans l'après
midi des inconnus lui ont soustrait
une somme de 150 fr.

Objels trouvés . — Deux guéridons
ont été trouvés à minuit et demi sur
le quai de la République. Ils ont été
transportés au poste du 2e arrondisse
ment où on peut les réclamer .

Réclamation . — La borne fontaine
située rue du pont neuf en face le n *
50 est dépourvue de piston . Avis à qui
de droit .

LE MEDECIN DU FOYER

Del'impuissance chez l'homme , des
causes , ses symptômes et son traite
ment , tel . est le titre d'un cu
rieux travail absolument médical et
scientifique , sur uneinfrnité désolan
te et, hélas ? bien repandue de nos
j ours .

Cette étude , pleine d'intérêt pour
tous les hommes soucieux de leur
santé et de leur bonheur, sera adres
sée sous enveloppe cachetée et affran
chie , à tous ceux de nos lecteurs qui
en feront la demande à   udiers, i
à Lyon (affranchir). La notice en
question ( on le conçoit sans peine )
ne saurait être destinée à la veute
au grand jour.

P. S. — Mme G. à S. Veuillez
m'écrire 40 rue Lafitte , à Paris . Con
tinuez l'usage du fer Sully .

D 1 MARC .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 24 juillet
AGDE , v. fr. Écho , 154 tx. cap . Vie ,

diverses .
Du 25

GÈNES , v. norv . Adin , 134 tx. cap .
Défini , lest , 24 h. d'observation .

COLLIOUKE, b. fr. Consolation , 39
tx. cap . Combocal , sable .

MARSEILLE, v. fr. Villaréal , 592 tx.
cap . Gimenez , diverses .

MARSEILLE , v. fr: Syria , 708 tx.cap .
Guromeau , diverses .

BARCARES , b. fr. Blanche Rose , 35
tx. cap . Henric , vin.

AGDE , v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bo-
ry , diverses .

FlUME , 3 m. aut. Sjubezna , tx. cap .
Bonetich , douelles , 24 h. d'ob
servation .

Du 26
MARSEILLE , v. fr. Caïd , 728 tx. cap .

Bessil , diverses .
TARRAGONE , v. norv . Hugin , 279 tx.

cap . Ohé , vin.
PALAMOS, v. esp . Cabo Major , 1186

tx. cap . Romand , diverses .
MARSEILLE , v. fr. Frédéric Moré ,

970 , cap . B inguez , diverses .
CARTHAGÉI\E , V fr. Souvenir , 54 tx.

cap . Varund , minerai .
VALENCE , v. esp . iVlartos , 1046 tx.

cap . Vivés , diverses .
SORTIES

Du 24 juillet

BARCELONE, v. esp . Corréo de Cette ,
cap . Corbetto , diverses .

CARTHAGÉNE , v. ang . Hendochart ,
cap . Bennet , lest .

POZZUOLI , eut . it . Anjiolina , cap .
Mandella , f. vides .

MARSEILLE , v. fr. Eugénie , cap .
Laniel , lest .

MARSEL.LE, v. fr. Écho , cap . Vic,
diverses .

Dépêches Telégraphiques
Paris , 26 juillet

Malgré les dénégations de quelques
journaux au sujet du rappel des at
tachés militaires auprès de nos léga
tions à l' étranger , le Soleil affirme
que l' attaché militaire de la légation
française à Washington a reçu l'or
dre de rentrer en France et de rejoin
dre son régiment .

— Le Figaro dit que le président
de la confédération suisse a accepté
l'arb trage entre la France et l'Eiat
libre du Congo , au sujet d' une dé
limitation nouvelle des frontières .
On assure cependant que M. de Frey-
cinet n' a pas abandonné l' espoir de
mener à bien les négociations enta
mées directement entre la France et
le Congo .

— La Justice blâme M. Baïhaut
d'avoir signé la nomination de M. .
Jules Roche au poste d' administrateur
des chemins de fer de l'État sans
l' avoir soumise au conseil des minis
tres comme son devoir l'exigeait.

— Le XIXe Siècle démeut le bruit
d'après lequel la mission toute scien
tifique de M. de Lanessan en Tunisie,
serait couronnée par un poste de ré
sident général dans la Régence, en
remplacement de M. Cambon .

BULLETIN FINANCIER

Paris 25 juillet .
Le marché de nos rentes est plus

ferme aujourd'hui . Le 3 010 ancien
remonte à 83 ; le 4 112 0[0 fait 110.57 .

Les obligations du Crédit foncier ,
foncières et communales ne se res
sentent nullement de l'atonie des affai
res . On demande surtout les commu
nales 1880 et les foncières 1885 non
libérées qui ont encore une marge
à la hausse de 40 à 50 tr. à parcou
rir avent d'atteindre le pair . L'ac
tion est ferme à 1355 .

La Société générale à 450.25 attire
les demandes des capitalistes prévo
yants qui jugent avec raison que le
titre de cette institution n'est pas au
prix que lui assigne son revenu de
6 U10 .

L'action de Panama se tient à 411 .
L'appel adressé par M. de Lesseps
aux capitaux français rencontre par
tout un accueil très empressé . L'obli
gation nouvelle offerte au public don
ne un revenu de plus de 6 112 010
et la prime de remnoursement cor
respond à 120 0[0 uu capital versé ,

Les actions de nos chemins de fer
sont fermes . Les obligations sont très
demandées .

AVIS AU COMMERCE

La Cie Générale Transatlantique in
forme Messieurs les chargeurs que son
service postal sur l' Italie est modifié
comme suit :

Départ de Marseille le mercredi à
midi, pour Naples directement, arri
vée le jeudi à 6 heures du soir .

Départ de Naples pour Marseille
le samedi à midi , arrivée le diman-
manche à 6 heures du soir .

Les autres escales d'Italie sont sup
primées .

18 DECEMBRE
C3-ra.ri.ci Tirage ci© la.

LOTERIE TUNISIENNE
DÉFINITIF et IRREVOCABLE

de (Francs
DE LOTS

PAYABLES EN ARGENT à la BANQUE DE FRANCE
Les billets sont deUvres contre espèces, chèques ou mandat»-poste adresses à M. E. DETRE, Secreiairp-r;.Wr»l dmComité. 13, Rue Orange.BateUôre, S.

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

REVALESCIÈ RE
Du BARRY de Londres
Guérissant les constipations habituelles le

plus rebelles , dyspepsies ,gastrites , gastralgie
phthisie , dysenterie , glaires, flutus , aigreurs
acidités , pituites , phlegmes , nausées , renvois
vomissements, même en grossesse , diarrh('e
coliques, toux , asthme , étourdissements ,
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. gorge, ïal ei n <-, voix des bronches , ves
sie , foie , reins, intestins , muqueuse, cerveau
et sang. Aux personnes phthisiques, étiques
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,
Sa Majesté feu l'Empereur Nicolas de Russie
etc. Également le meilleur aliment pour éle
ver les enfants dès leur naissacce . Bien préfé
rable au lai t- 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 divine 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 à 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 des insomnies horribles . — BoRREL,
née Carbonnetty , rue du Balai , 11 Avignon .

M. Gauthier, a 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 Iplus 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
ll4 kil. 2 fr.,25 : 1[2 kil. 4 fr. : 1 kil. 7 fr. ,
2 kil. 1[2 16 fr. 6 kil. 36 fr. soit environ 20
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 8t > cent , et à 1 fr. 50 à ajouter 30
cent , pour l'affranchissement d'un paquet jus
qu'à 3 kiiog, de cette farine, soit 8 fr. 85
pour 10 boîtes de 80 cent .

Dépôt à Cette, 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, Paais .

F. M. BRILLON
Expert Comptable

Ouvertures de Livres , Expertises ,
Liquidations , Bilans,

Faillites , Représentation aux faillites
Recouvrements Litige

23, cours Belzunce, MARS i ILLE

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUR

Tei par M. GDIZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

A LOUER ipS*„dîïr-
UN BEL ENCLOS, situé à Cette, rue
du 14 Juillet . — S'adresser, quai du
Sud , 18 .

Le gérant responsable BRABET
Imprimerie cettoise A. CBQ8,
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A V E N D il E
DE GRÉ A GRÉ

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. COUZIN , notaire à Cette , quai
inférieur de l' Esplanade , 10 ; ou à
M. JEAN notaire, à Montpellier, rue
du petit scol , 1 .

INJECTION PEYRARD
EX-PIIARMACIEN A ALGER

Plus de Mercure , plus de Co-
paliu , plus de Cubèbe ! L'injection
Peyrard est la seule au inonde
ne contenant aucun principe
toxique, ni caustique, guérissant
réellement en QUATRE A six JOURS .

RAPPORT : « Plusieurs médecins
d'Alger ont essayé l ' Injection
Peyrard sur 232 Arabes atteints
d'écoulement récents ou chroni
ques, dont 80 malades depuis plus
de 12 ans , 00 depuis 5 ans , 92 de
4 jours à 2 ans ; le résultat inouï
a donné 231 guérisons radicales
après 0 à 8 jours de traitement .
Un deuxième essai fait sur 184
Européens adonné 184 guérisons .»

Ont constaté l'excellence : les doc
teurs Solary , Ferrand , Bernard , AU
Bouloucke Hachi , etc. — Chez l' inven
teur , E. PEYRARD, place du Capitole ,
Toulouse .

RICHE OCCASION AÏSrE
Jolie BIBLIOTHÈQIUE gar
nie . Prix 500 francs tiers de sa valeur .

S'adresser au bureau du Journal .

Un très grand
éjor nombre de personnes
Y ont rétabli leur santé

et la conservent par l'usage des
PILULES DÉP5JRÛTIVES
dn

DOCTEUR oolwipi de la Facilité >
d'Erlangen

m Remède populaire depuis longtemps, m
3 efficace , économique , facile à prendre . B
! Purifiant le sang, il convient dans presque E
j toutes les maladies chroniques, telles guet1 Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |
S Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B
S Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Ë
j» Echauflement, Faiblesse, Anémie, By&k Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. 

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE gf*
DANB TOUTES LES PHARMACIES

IgkEt par la poste franco contre mandat adressé àSI, PreuiVhomnie» Ph<w   
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

0*    Vålïåuflÿî  "

La PLUME HUMBOLDT
de J. ALEXANDRE

A tenté les Imitateurs

er le portrait sur la boite
la caution àlVuriaur

PRIX : 3 fr. C O la Boite
en France ot à l'Étranger.

nA;\AAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAA/\AA/\50

j M. RUNDBAKIN , Vienne (Autriche) f
PlESQUE POUR RIEN

pièces formant un beau ser
vice de table .

pour 17 fr. 50 c. !!!
Magnifiques -»

services de ta-
blc , en Argent g
Aliluide , mas-
mï*, solides ,
ton sujets à £

l'usure et de
1 . qualité pou- p
vaut être com- P
n.nré à l'ar-

10
\\ u r ; m e ni e
après dix an- p
nées d'usage ; ?

S tant do * S fr. 50. ?
p par mandnt-])oSt0 intcrnptioiial rendu franco c?£ de port on 5 ou (> jours . ^
c; En outre dos articles sus-indiqués , la Mai -
< son fait une grande mise en vente do montres à
£ 0[0 au-dess.ius des prix de fabrique. £

Mnntrpc a ')0 ii,1 es en ?rLUUlIço j 0li métal ?
plaqué ou doré système ?
perfectionné grandeur ^
pour hommes et dames >

marchant parfaitement >
liion et repassées , de 2
manière à être livrées c?
prêtes à porter bien re-
.' lées , la pièce 15 fr. >
7j c. !! g

D'excellentes >

M0NT1IES - REMONTOIRS £
en .joli „ or doublé" ?

..... — ,, IImpériales " système
^ perfectionné marchant pnrtaitcrnem , bien ré- S
(- glées et prêtes à être portées , avec garantie ,
< la pièce « tt fr. 50 e. ot tt ii-, S
S Mnntppc; échappement à ancre très élégan- S< Ì.uPbiRcò  te tes cn Argent Allinidé ou or doublé S
h haute nouveautés , 1 . choix , marohe parfaite , 2
C- réglées , repassées prêtes à être portées 17 fr. i
5 50 c. ^

?pndll!ptln " eomniode ou secrétaire , „
« ivuuuiuito magnifique ornement de bureau ;
2 ou boudoir avec échappement à ancre , 13
E fr. 75 c. '»
- Mnntpp a cylindre en argont véritable , ré-s Mumle glée , repassée, à couvercle avei
a gravure très richolfMr.
® Montre à ancre

27-

* Montres-remontoir §g vottes argent véritable , marchant parfaitement §
w et repassées , do manière ù être livrées prêtes S
2 à porter . >
m l. Qualité fr. 25 - ~ II . Qualité fr. 37 . ^R D'oxeollentes chaînes en doublé d'or fr. 1,9 s
| » ot «. i
c Adresser les demandes ' avec mandat-poste
o internat, au Dépôt Général . >
è M. Rundbakin II . Hedwiggasse, §
£ 4 . VIENNE ( Autriche). §
£ NOTA . Restitution du montant , si la mar- 5
C chandise ne convient pas. L'expédition de pc, marchandises , a lieu après réception du mon 8 S
Ç tant par Mandat-poste ou ou billets do banque >
S dans uno leftro char ée . Quant aux envoin
^ demandés contre rcinsboursemont , lo port e ç
p coûte toujours passablement plus cher que par
? la poste ; nous pensons dovoir cn prévenir MM. 5
£ nos clients . â
l/VWWWWWWWWWWW\A/WW4

X»euoi a Cette , chez M. Cuos , papetier

L@TEiiS£ m KE
TIRAGE j JLO'Ût PROCHAIN

XJ3V GROS LOT DB
100.000 f-

2 lots de 10.000 fr. | 2 lots do 5.000 fr.
170 lots de 100 à l.OOO f p.

Tous les billets particiieit à lous les tirages
: iu gr ot d (!

500.000
Les Î0t3 pw/ ubtes eu , in/eul à la ll«,niue de France

UN FRANC le Billet
Chez los débihinis do t.'ibae , libraires , etc. ;

Eugr. STAUDK , 11 !», boulevard Sébastopol
l' nri -. Cl :i u du ('oiitifr . à Xice.

CUDM!E liMLWff il UmilUN A VAPHI
F. M0RELL1 1( C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I3JEJ CETTE

les IfBdis , mereredis et veadretu
Oorrespondasit avec ceux de Marseille ci-après :

DEFAUTS DB gîTilTT T
Mardi, 8 h soir, pour Cette . Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
îfiercrci-t8 h. inatin , pour Gênes, hLivourne, Civita-Vecchia et Naples . DlBanohe. 9 h. matin, pour Bastï*,

Livourne ,
<3 ©idi, 8 h. soir , pour Cette .
Vesa'<Sï-e<)i , :: idi , pour Aficcio et DÎKaanohe 8 h. matin , pour

Propriano . &en«, Lmrme et Naples .
La Cie prend au départ 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 , Cals-li ?:.•', Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , Smyrne et S&lonitrae alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurra^iiee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Poux fret et passages et renseignements :_
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.

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

SOCIÉTÉ NAVALE M L'OIIMî"
Service régulier entre :

Cette , LisDoiine, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFquai de Bosc, AREL, aîné, C ETTE

COWPANIA VAL EWCIANA t NÂVEGACION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, & Tarragonne
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, "Valence «Se .Alicante
Pour frêt et passageg'adresser à Messieurs DAROLLES père et ils ,

agents de la Compagnie .

SPÉCIALITÉ DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
JO SEP ZE-dl [PETIT

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

SUPPRE^ION DE S B6TTE. — P L US DE DOUVES A REMPLACE "

Économie, Solidité

Célérité, — Sûreté

R. LOPEZ DE HbREDIA , dcpositaii'e
à Haro (Espagne ).

VIENT DE PARAÎTRE

GUIDE DE
et des Villes de l'Etang de Thau

CETTE, AGDE, FRONTIGNAN, MÈZE, MARSEILLAN, BALARUC et BOUZIGUES
POUR L'ANNÉE 1186-87

Nouvelle édition augmentée de tous les documents intéressant le Commerce et l' Industrie
de notre ville -- son avenir, etc. , et complété d' une étude sur le mouvement Commercial
de notre Port , depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours .

PRIX : 2 FRANCS


