
DIMANCHE 26 et LUNDI 27 FÉVRIER 1888 13m' a;uéc n 47

F"1    IS"^ rjr*  , jps "3

f j* J|   j \ J " g 5 I ^ jjsy 4 ^ f ",''  Hil mi ,-Ji01 L  . ilii ii I 1 I ( ; Èf: ~¿. t ,¿Éi
EUmkUr V•m.èji II—~..a W.— ÉLU h»T « V  *«'= i«rr»->m, riWiiff tu Hini ■■■---'"iirih' E «£< '-i * * E. ., È>

INSERTIONS : JJOI'fIlXELÏ* ABONNEMENTS
4.14 "obcks Boxent, la ligne.— réclames i fr. Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETIT CETT01S UN ÀN 34

Fait3E DivERS : 1 fr. 50 JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST Six Mois 13 »
8'oàreiter pour le* Annonce* et Réclames : TROIS MOIS . © »L Dureau du jo,rr, ai VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC Étranger port *0 .sus.

01 ' toutes les bonnes Agences de publicité ^
_ . Le* lettre* non affranchies sent refuseeide Paris et de 1 Étranger BUREAUX , QUAI DE BOSC , &

1892,epoque de l' expiration de tous
nos traités .

Le commerce des vins y trouvera ,
par la seule force des choses , un adou
cissement considérable dans les rigu
eurs de l' exercice ; la fraude sur la
manipulation des vins sera nulle , ou
à peu près ; et i'administration garde
ra ses séverités pour les fraudeurs
attitrés qui voudront clandestinement
livrer des alcools à la consommation .
Jusques là , on ira de M Salis à M.Yves
Guyot , en passant par M.Tirard , pour
boutir aux circulaires de M.Catus-
ase . — L. V.

LA. COLORATION ARTIFICIELLE

A LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PAaiS

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 24 février .
Affaires toujours calmes , avec une

petite tendance à la reprise . Comme
on le voit , la situation est toujours
la même .

On signale la vente , partie récolte ,
1.600 hectolitres environ , ferme Prei-
gnes-le-neuf , à M. Maurice Lagarri
gue , à 2 " ir . 50 Ph>-cto , à une ma.zou
de l' Yonne . Cette vente a été traitée
par M. Antonin Guerre , commission
naire à Bessan .

Il s'est traité également quelques
petites parties à des prix variant sui
vant mérite .

A notre marché de ce jour , le cours
du 3[6 bon goût disponible a été fixé
à fr. 100 .

316 marc , cours 90 .

CETTE, le 25 Février 1888 .

la circulaire de l. Catusse
Pendant que le commerce des vins

Poursuit la régie de ses clameurs ,
jeeujdant qu' une tribu nombreuse de
e§islateurs improvisés cherche à la
Opprimer , celte administration qu'au
CUtie législation de l'Europe ne nous
TÎ! v *e poursuit tranquillement sa car -
lere   entassant rigueurs sur ri

gueurs .
Nous voici aujourd'hui en prèsen-
d' une circulaire de M , Catusse , di

seur général des contributions in
fectes , qui a tout au moins le mè-
lte des carabiniers d' Otïenbach . Elle
pive, en effet , un peu tard pour pa
fer a l' épouvantable fraude dont le

sCse prétend victime par suite de
Ubstitmion ou de réimportation des
' OS  destiné à l' exportation .

C'est précisément alors qu' on ex-
jj0rle plus , au moins dans les confions visées par la circulaire susditegCe genre d'opérations n'ayant plus
^ujourd'hui , comme il y a quatre à
Jt ( l ans , sa raison d'être), que M.
, uAltUsse , éclairé sans doute par Pé-rissante mais tardive perspicacité

soq personnel , vient édicler toute
?Ue série de mesures que feu Dracon
Ul"tt)ême n'aurait signees qu'à contre

e Administration de la régie part ,
ly . effet , de ce point de départ qui àJî1 seul constitue une bourde du plus
® r°s calibre , « que toutes les fois
j Wtm vin , porté à 15 degrés chez
1I e bouiueur de crû ou dans son voi
/l,laje , trouve à l' exportation son
| re tt)placement par un autre vin du

ferrie titre alcoolique , le Trésor se
trouve fustré , au prix de 156 fr. 25

( 1 hectolitre , de la quantité d' alcool
() P Ur qui a été nécessaire pour le

Porter à ce degré . »
Ç'est bien là l' idée la plus fausse

se puisse imaginer . Et dire que
Jas un seul ministre des finances ,Pas mème M. Rouvier , n' a omis de la
Partager .

Tout au plus aurait-on le droit de
j e que c' est là une opération incor-ecle , de naure à détourner certains

trnerçants   l' antique et pure doc
/'"'e sur l' honnêteté commerciale,

c'est tout . Ce qui résultait de
`1 lte opération , c' était une amplica-

,0 , > de marchandise imposable , qui
eût pas été produite sans le secours
Une prime déguisée, et dont le Tré-

r0r était lui même le premier à pro
« ler .

Pour croire que jamais commer

çant se soumettra à payer 156 fr.
l' hectolitre d' alcool , pour effectuer
un vinage à l' intérieur , il faut vrai
ment s' appeler Catusse .

Du reste , les substitutions d' acquits
de vins à l' exportation , par des ac
quits de vins à la consommation inté
rieure , sont l' équivalent absolu des
opérations , qui , par suite de la dif
ficulté d' admission temporaire , s'ef
fectuent encore sur les fontes brutes
de moulage et les grains en mouture .
Cela s' appelle des ventes ou cessions
de pouvoirs . Ce sont purement et
simplement des primes (déguisées
sans doute) à l' exportation , mais des
primes qui , à proprement parler , ne
constituent pas une fraude coupable .
A le considérer autrement , il s'en sui
vrait , forcément , que tous les maitres
de lorges et minotiers de France ne
sont que de vulgaires fraudeurs ou
contrebandiers .

Mais revenons à la circulaire catus-
sienne : désormais , il faudra que
tout commerçant exportateur fasse
usage d'acquits à caution spéciaux ,
de marques spéciales sur les fûts ou
caisses qui devront être scellées au
sceau de la régie et suivis par elle de
puis le premier point d' expédition
jusqu'au point de sortie , etc. ,. De
plus , 1' xportateur devra justiûer , à
bref délai , du paiement des droits de
douane dans les pays destinataires
situés dans le bassin de la Méditer
ranée .

Ne vaudrait-il pas mieux remplacer
tout ce fatras de réglementation par
un seul et unique article : L'exporta
tion des vins est absolument interdite ! !

Il nous tarde maintenant de con
naître l' accu il que chambres de com
merce et syndicats intéressés vont fai
re à celte étrange circulaire .

En attendant , nous croyons que ,
plus que jamais , il convient de rede
mander avec une insistance et une
énergie nouvelles la liberté du vinagg
à prix réduit . Là est le remède vrai :
c' est le seul moyen de combattre la
concurrence des vins étrangers sur nos
propres marchés et sur les marchés de
l'extérieur;c'est le seul moyen d'éviter
les nombreux traquenards que la régie
sèmesur le tortueux dédale de ses lois
et règlements .

Au lieu de poursuivre ce qui , par
les temps actuels , n'est qu' une chimère
Suppression de la régie et de l ' Impôt
des boissons , que les hommes sensés ,
pratiques, intéressés dansces questions
sachent borner leurs revendications .

Qu' ils réclament à cors et à cris la
suppression du privilègedes bouilleurs
de crû , source naturelle le tout le mal
et la liberté du vinage à prix réduit .
C'est le seul régime rationnel d' ici en

Sollicite par la Chambre de com
merce l' Amen de donner son avis sur
la coloration artificielle des vins , la
Chambre de Paris vient de prendre
les résolutions suivantes :

Considérant que l' .rticle 60 titre
II du Code pénal permet d'atteindre
le vendeur de matière destinées à la
coloration artificielle des vins , et mê
me l' agent de publicité qui p ovoque
à l'action par cies annonces ; mais
que la poursuite et la condamnation
de l' un et de l'autre ne peuvent avoir
lieu qu'autant qu' il y a eu tentative
maniie-tée par un commencement
d' exécuiion ;

Considérant d'autre part que pour
rémédier à cette situation , il a été
déposé au Parlement une proiosiion
de loi tendant à prohiber la fabrica
tion et la vente des substances desti
nées à la coloration des vins ;

Mais que cette mesure aurait pour
effet de porter atteinte à la liberté
de fabi cation et qu'elle exposerait les
incustriels les plus honorables à voir
at ribuer injustement une affection
clandestine à certains de leurs pro
duits , « lors qu' ils n'enteudent nulle
ment les desaner à ia coloration arti
ficielle des vias ;

Considérant que , d' ailleurs , il est
juste et iécsssaire de compléter la lé
gislation actuelle de façon que le délit
puisse être atteint , non seulement
q and l'exécutiou en est consommée ,
mais dès le moment où il se mani
feste par l' avis de mise en vente ou
par la vente du produit prohibé ;

La Chambre de commerce émet le
vœu que, par une disposition légale :

« Soient formellement prohibés
» l'avis de mise en vente et la mise
» en vente elle-même de produits ex
» passement annoncés et désignés
» comme servant à la coloration arti-
» fioielle des v ns ; et que cette mesure
» soit applicable aux produits végé-
> taux ou minéraux , nuisibles ou inof-
» lensii.s , attundu que la coloration
x art ficielle des vins , de quelque f&-
» çon qu'elle se pratique , constitue
> une falsification ».

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24

PORT-VENDRES , vap . fr. Guadeloupe,
1133 ix . cap . Villeanmoras , div.

Du 25
BARCARÈS . bile fr. 2 Amis , 25 tx. c.

Henric , lest .
BAUCELONE , vap . allem . Lissabon,750

tx cup . Dan , div.
MARSEILLE. vap . fr. Jean Mathieu ,

25 ) tx. cap . Buscia , div.
BARCARES , bile fr. Antoine Joseph ,

32 tx. cap . Cantailloube , vins.

SORTIES
Du 24

AGDE, vap . fr. Aude , cap . Loubatière ,
div.

VALENCE , vap . norv . Johan Sver-
drup , cap . Monsen , f. vid .

ALICANTE , vap . esp . Correo de Car
thagène , cap . Baéza , div.

id. vap . norv Svithun , cap . Lar
sen , f. vid .

MARSEILLE vap . it . Cita dé Vintini-
glia , cap . Lespolli , vin.

VALENCE , vap . ang . Grèta, cap . Poul
sen , f. vid .

NAPLES, vap . fr. Hérault , cap . Mai
gre , div.

MARSEILLE , vap . fr. St-Domingue,
cap . Costeaux, div.

GÊNES , vap . fr. Durance, cap . Tho-
rent , div.

CONSTANTINOPLE , vap . ang . Zurich ,
cap . Sullen , lest .

MARSEILLE , vap . fr. Guadeloupe , c.
, Villeanmoras , div.

ALMERL\, vap . ang . Sara , cap . Yven-
ten , lest

VALENCE , vap . esp . Alcira , cap . Bar
bera , div.



MANIFESTES

Du vap esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence .

Pastre et Cazer , 30 f. v. Louis Sala,
40 f. v La Garde de Berne, 118 t. v.
R. Mira , 87 c. anis H. Thomas , 37 f.
v. Azorin , 100 f. v. J. Corredo , 50 f.v .
Noilly rat,a 100 f. v. Celerier frères ,
80 f. v. M. Borras , 14 f. v. Vinyes
Reste Cie , 50 f. v. Lanet et Bergnes ,
80 f. v. Ordre , 92 f. v.

Du vap . fr. Aude, cap . Loubatière , ve
nant de Marseille .

Transbordement 126-2 Ordre , 7 f. v.
1266 Grusber frères ,

10 £ . v.

Du vap . esp . Correo de Cette , cap .
Corbeto, venant de Barcelone .

L. Trouillau , 49 f. v. Ordre , 135 f.
v. Castel , 2 far . vannerie Bessède , 19
s. salades Vinyes Reste et Cie , 18 b.
bouchons de liège L. de Descatllar , 7
b. bouchons de liège .

Du vap . norv . Hartmann , cap . Wal-
berg, venant de Naples .

Ordre , 460 f. v. Herbert , 86 f. v. G ,
Pantaleo , 20 f. v. Richard Masson , 6
barriques tartre H. Gauthier frères ,
18 f. v. Darolles père et fils . 57 f. v.
Machard Arod et Dayon , 39 f. v.

Du vap . esp . Besos , cap . Franco , ve
nant de Santapola .

Angel Martinez , 100 f. v. J. Corre-
do 186 f. v. A. Beaufort , 100 f. v. R.
Mira , 100 f. v. Julien père et fils , 75
f. v.

Du vap . fr. St-Domingue, cap . Cons
tant , venant de Marseille .

Molino Ramache , b. goudron Ordre ,
17 far . calé Transbordement 757 , 2
b. vin de liqueur Ordre , 5 f. v.

De Gènes : Agent , 50 c. vermouth
Gaudran , 3 f. vermouth 50 c. ver
mouth Ordre ,3 c. fromages .

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGrION'ALE

Epïéinériûe Gettoise u jour
Le 26 Février 1838 , lancement à

l'eau du navire l'Henriette .
Le 27 Février 1880 , Espitali ■

maire est nommé receveur particul
à St-Aflrique

EYRIAUD DES VERGNES

On peut voir avec satisfaction , dans
notre vieux bassin , ce magnifique va
peur droit — comme un  — sur sa
quille .

Il y a quelques : ours à peine , il
était tristement couché sur le flanc
et secoué , sur les rochers , par la vague
furieuse .— Chaque mouvement qu'elle
lui imprimait , le malheureux naufra
gé sentait s' agrandir sa large , son
horrible blessure . —

Enfin , grâce à ses habilas sauve
teurs , l'Eyriaud du Vergnes va pou
voir être remorqué — au premier
temps propice — jusqu'à Marseille
dans un de ses bassins de radoub pour
y être complètement réparé .

Nous aimons à espérer que ce
nouveau Moïse pourra reprendre pro
chainement ses voyages — et nous
souhaitons que les Dieux des vents et
des flots lui soint désormais toujours
favorables .

FEU DE CHEMINEE

Hier , à 7 heures et demie du soir,
un feu de cheminée s'est déclaré au
2me étage de la maison portant le no
43 de la rue des Hôtes .

Le feu a été promptement éteint .

c:. TION DE THEATRE.

K ns avons reçu de M. Berail , la
lettre suivante que notre loyauté
nous fait un devoir d' insérer, bien
que nous combattions ardemment et
courageusement , quoique à regret,
les idées et les raisons de son auteur.
Nous aimerions mieux nous trouver
d'accord avec lui en cette circons
tance :

A Monsieur le directeur du Journal
de Cette .

Monsieur,

J'ai trop confiance en votre cour
toisie pour ne pas être sur que vous
insérerez ces quelques mots en ré
ponse à l'entrefilet concernant mon
projet de théâtre , qui a paru hier
dans votre journal .

Votre article est trop passionné,
puisque après avoir déclaré que vous
ne voulez point qualifier mon projet
vous le traitez de burlesque et de
monstrueux sans oublier l' inévitable
cage à serins .

Je vois que vous avez examiné ha-
tivement ma façade et si vous voulez
me laisser la libre disposition des
colonnes de votre journal , je me fais
fort de prouver que le projet dont
j' ai exposé la façade principale a
été au moins autant élaboré et dis
cuté que celui que vous défendez .

Sans doute je suis ennemi de la
banque et j'aurais préféré donner
tranquillement mes plans à la com
mission des finances et travaux pu
blics pour discuter le projet et la
combinaison financière , mais je suis
oblgè de faire comme mes concurrents
et ne veux pas avoir l' air de craindre
la discussion .

Vous avez vu dans le projet d' ad
duction d'eau si j'ai craint de faire
imprimer tous les rapports de ceux
qui étaient chargés d'apprécier mon
travail , je tiens à faire de même
pour le théâtre parceque je suis per
suadé que je suis dans la vérité au
point de vue économiqueet artistique .

A plus forte raison , je ne crois
pas avoir fait œuvre de fou , puisque
quand j'ai présenté mes plans à M.
Thorrand qui se chargera de les cons
truire en offrant à la ville la même
combinaison que M. Diosse,il m'a été
répondu textuellement ceci : « Vous
avez raison ; je ne connais la ville que
depuis huit jours , je l'ai parcourue
dans tous les sens et je suis sûr que
si on prend un étranger , qu'on lui
fasse porcourir la ville et qu'on lui
dise : Nous avons un théâtre à cons
truire ; où le mettriez-vous ? il ne
peut que répondre au Château d' Eau .»

Or, M.Thorrand a fait exécuter des
travaux de toute sorte pour plusieurs
millions et je ne sache pas qu' il soit
encore fou .

Ce qui est fantastique , c' est de vou
loir faire un faux opéra de Paris avec
300.000 francs . Si le théâtre que vous
défendez a un faux air de l'Opéra de
Paris , il est mauvais pour cette seule
raison .

J' ai vu dans tous les traités qui s' oc
cupent d'art que le faux devait être
toujours rejeté dans toute conception
artistique .

Tant pis pour ceux qui pour faire
de l' effet préfèrent un gros morceau
de strass en un diamant microsco
pique .

Pour moi, si je ne puis porter un
diamant , je préfère ne rien porter
du tout ou je me contente d'un bijou
sans pierre d'aucune sorte .

Four aujourd'hui nous en resterons
là et si vous me laissez discuter dans
votre journal , je vous démontrerai :

1° Que la somme de 800 à 900 mille
francs qu'exige un théâtre sérieux
peut être dépensée par la ville de
Cette sans engager ses finances d'au
cune manière .

2° Qu'on ne détruira pas du tout la
promenade du Château d'Eau qui
n'existe pas aujourd'hui , mais , au

contraire, ce qui semble paradoxal à
première vue , qu'on l'augmentera,
comme promenade .

3° Qu'il ne peut y avoir d'obstacles
sérieux de la part des autorités supé
rieures .

4° Enfin que la disposition inté
rieure est très commode , ce dont on
pourra juger par la coupe .

Veuillez agréer , etc.
BÉRAIL .

En supposant que toutes les pro
messes de M. Bérail soient sincères
et qu' elles n'aient pas pour but prin
cipal de faire avorter ou retarder une
décision de la part du Conseil muni
cipal , nous nous demandons ce que
peut bien prouver M. Bérail par ce
qu'il vient de dire !,..

Il fait la promesse que son théâtre
aura toutes les qualités , mais ce sont
des promesses , et les promesses ren
dent les enfants joyeux.

Nous avons dit hier, question de
plan mise à part ,

1° Que la construction d'un théâtre
sur le devis d'un million était une
première folie .

2° Que l' emplacement du Château-
d'Eau était une deuxième folie .

3» Que l' abord dudit théâtre , en
temps d'hiver , avec neige , pluie , ver
glas , était presque impossible , voire
même pour les voitures , tramways ,
etc Ce serait la mort certaine du
théâtre à Cette . Troisième folie .

Et nous en avons donné succinte-
ment les raisons .

Mais , si nous faisons l' examen des
plans projetés entre eux, nous, et le
public avec nous , n'avons pas grand
eff > rt à faire pour voir quel est celui
des deux , dont la conception est la
plus monumentale , la plus coquette ,
la plus architecturale : il s'agit M.
Bérail , d'avoir des yeux et de l' impar
tialité !

Viendriez-vous me dire que votre
théâtre serait bâti en marbre , en
porphyre , en or , si vous le voulez , —
ce qui serait encore plus regrettable—
il n'en est pas moins vrai que le plan
de M. Carlier qui rappelle assez bien
l'opéra de Paris , est mille fois préfé
rable , plus grandiose , plus monu
mental , serait -il bâti en simples moel
lons !!!

Et s'il n'est pas un diamant, il est
du moins une perle de conception .

Savez-vous qu'il est bien difficile
d'ailleurs de concevoir toujours du
nouveau en architecture , et que c'est
déjà beaucoup de mérite que de sa
voir s' inspirer de ce qui a été fait
pour bien faire et à peu de frais ...

Quant à l' approbation de M. Thor-
rand , elle ne saurait nous surprendre ,
car on nous dit qu'il est un de vos
collaborateurs , et partant juge et par
tie dans cette cause .

M. Bérail se trompe étrangement
lorsqu' il suppose que nous avons
apporté la moindre passion dans
l'examen des plans projetés pour la
construction d'un théâtre à Cette .

Nous n'avions qu'à nous inspirer ici
que de l' amour de notre pays , et du
simple bon sens !!!

On ne saurait même raisonnable
ment nous accuser d'avoir l'aveugle
ment de la paternité , passion qui
peut animer M. Bérail , vis-à-vis de
son plan , de son enfant , en un mot .
Ne voit-on pas chaque jour des pères
et mères ayam des enfants ^ fourbus et
disgracieux , leur reconnaître et leur
donner toutes les qualités 1

C' est une aberration d'esprit, n'est
ce pas ?

C' est aussi une aberration , cher
Monsieur Bérail , que votre projet,
croyez-le nous vous estimons trop ,
nous connaissons trop vos brillantes
aptitudes d' ingénieur , pour ne pas
oser vous dire , « malgré votre asser
tions » que votre projet de théâtre hy

draulique n'est pas muri , n'est p »s
réfléchi à tous les points de vue .

Celui qui à la franchise de vous
l' avouer , ne peut pas être un flatteur,
et s' il vous dit que vous êtes un excel'
lent ingénirur , vous pauvt-z l'en croirei
mais ne forçons point notre talent , &
laissons les architectes faire leur me-
tier ,

Chacun son métier,
Les vaches seront bien gardées .

SOMME PERDUE

Un employé d'une Cio de navigation
de Celte , a perdu hier entre dis
heures et demi . une somme de mill 0
francs ainsi composée : un billet de
banque de 500 francs contenant deu*
billets de 100 fr ; ncs et deux autres
billets de 100 francs pliés à part.

La personne qui aurait trouvé cette
somme ferait un acte de haute loyauté
en la rendant audit employé qui 0°
est responsable .

S'adresser au bureau du journal poU r
avoir le nom de cet employé .

CERCLE CATHOLIQUE

Nous rappelons que c'est aujoui"
d'hui dimancue à Sheures et demie
soir qu'aura lieu la conférence d®
monsieur Boyer de Bouillon sur i0
rétablissement de la paix sociale paf
l'association chrétienne .

Une place spéciale est réservé®
aux dames invitées .

AVIS DE MESSE

Les familles DUMAS et DUCLOU
font prévenir leur amis et connais'
sance > que la messe de sortie de deui '
se dira mardi 28 courant à dix heures

On est prié de considérer cet av' s
comme invitation .

BULLETIN FINANCÉ

Paris , 23 février-
Le cours de nos rentes est to#'

jours stationnaire :
3 oio 81.97 ;
4 lp 0|0 106.52 .
Les obligations foncières et co&'

munales à lots du Crédit Foncier oS
été l' objet . le nombreuses transaction
notimmeut l^s titres qui n'ont
encore atteint le pair. L'action se Dr
gocie à 1375 . «

Les Dépôts et Comptes Coura"
sont à 600 . t

La Cie d'assurances l'Aigle-Vie
dans une   situan très prospère .
compte de profits et pertes se s° ' t
par un excédent de près de
cent mille francs .

Parmi les combinaisons dive1 8 ®'
par la reconstitution des capita" efro'
il n' en est pas de plus heureuse 9 11 ,
celle des Bous d'Épargne , émis P3,
l'assurance Financière . Leurs av e , '
t»ges dépassent ceux des opér?J
rations similaires . Le capital de
fr. est quadruplé dans un délai & "*'■
mum de 7 !» années ; et tous les
sont remboursés à 1.000 francs . ,
répétition des tirages (4 par an ) d jl1 ,
ne aux porteurs des chances D
bieuses de prompt remboursemet . K
premier tirage ayant lieu le ler a**,
prochain , certains porteurs de
plus particulièrement favorisés pO"L
ront voir leur capital quatruplé d »11
l'espace d'un mois environ .

Le Panama clôture à 267 .La Société Industrielle d s Métau*'qui faisait 9b5 , clôture à 995 . J
Les actionnaires de la Cie

sienne du Gaz sont convoqués eu
semblée générale pour le 29 marS '

Nos chemins de fer sont   fer 8



Dépêches Telégraphiques
Paris , 25 février

Le XIX Siècle demande s' il est vrai
lue des ingénieurs allemands ont été
recernment autorisés par !e gouverne
ment français à visiter nos lignes de
cdheemins de fer et à se livrer ainsi à
p®inutieuses études sur notre outille de transport militaire et de mo
ûilisation .

Grenoble , 25 février
Trois mille ouvriers sans travail se

sont livrés , hier devant l' hôtel de ville
j1 u 'ie manifestation dans le but d'obtenir l' expulsion des ouvriers étran
gers employés sur les chantiers com
munaux , l' exclusion des étrangers
ÊOGUmissionnaires et l ' emploi exclusif
ue matériaux du pays .

M-Testoud, adjoint au maire , a pro
mis aux ouvriers de taire une enquête
s P r lesélrangers employés par la mai
rie et de remercier tous ceux d' origine
etrangère .

Une grande animation règne en
Vllle ; les ouvriers ont parcouru les
ruesen chantant la Marseillaise . RQu -
reusernent aucun incident ne s' est
Produ it entre les ouvriers français et
, es nombreux Italiens employés dans
la contrée .
,, Leconseil de guerre du 14ecorps
u armée séant â Grenoble à prononcé
pr l' acquittement de l'adjudant Ar'"ou , accusé d' homicide par impru-
pieesur un soldat malade qu' il avait
ait mettre à la salle de police .

un seul entre mille
é)' or8 c'en est assez ,
L'expérience e>t faite :
|lBez , analisez

remèdes qu' on traite
p e Sublimes, divins -,alpable est l'évidence,
p OUS sont bien anodins

°ur calmer la souffrance.
6 n en connais qu'un seul

Rellent et facile .
■y du final linceuil

ous éloigne , enire mille .
Toussez-vous ?
Crachez-vous ?
Souffrez-vous ?

M Mouri z vous ?réclamez à l' étui Pastilles Alexandre
e bonheur auquel on a tous droit à prêt en-

if [dre '^0 l'étui , dans toutes les pharmacies

SEMEUR

enfin une publication qui
` la variété de la rédaction
à Prexcellence des articles , le sérieux
jes a8rément , et surtout l'abondance

Ratières à l' extrême bon marché.
te n eè &erneur de ce jour nous appor-l a j res trente articles signés , pour
Voi de noms déjà bien connus .
Hn Cl ' 7~ comme étude littéraire , —) a ®''ticie de M. Georges Renard sur
tt§?aissance de VIdéalisme \ un au-
Mor Pontsevrrz , sur Paul de
Èss 6' 65 ' un (le M. Emmanuel des
cfla ' riS SUr Sain te~Beuve * eôtê de
tra ' lr° ' s nouvelles bien variées , . l' une***<« : La Poudre parle ; La se-

humoristique : Le secret du
troisième très pitioresque

cj-g r(!S touchante : Jeannot le musi-
don Comme actualités , Le Semeur
sUr °)u UQ artic 'o do il . Fraiiçis Melvil
Altr a?me Chrysanthème, un de M.
« a» C°P ' U sur les Revues de fin
Sur et un HUtre de M. Durucher ,
<luio m cflez 'M arce l Fou-

d 1 L0us P arle du peintre Uesnard
H*nU ^eUr o°di n i tan lis que M.

Sain V ' ey res envoie au Semeur , de
t t-Pétersbourg, des articles sur

• M. Charles Fuste - inaugure

une galerie des Jeunes, en parlant de
M. Auguste Dorcliain , l' auteur du
Conte d'Avril ; M. Noël Bazan analy
se le talent de M me Henry Gréville , et
M. Adrien Wagnon commence une
série d' articles sur la Littérature guer
rière en Allemagne. Les Poésies sont
dues à Mil . Laienestre , Sully-Pru-
dhomme, Jean Rameau , Grandmougin ,
Vasile Alecsandri , Charles Fuster ,
Gabriel Vicaire , Henri de Bornier .
Le Semeur donne également de cu
rieux vers de Louis XVIil , un article
sur les Livres , des Pensées , enfin la
nomenclature de tous les faits interes-
sants .

L'abonnement ne coûte que 15
francs par an.

Tous nos lecteurs demanderont
des numéros spécimens à la Biblio
thèque du Semeur, place des Vosges ,
9 , à Paris .

Ni laids, ni laides
L'homme parait moins laid et la

[ femme plus belle ,
Depuis deux ans. .. mystère !.. en

[y songeai t tantôt ,
Je découvris le mot de l'énigme

[nouvelle ,
Ils emploient le savon des Princes

[du Congo .
Vaissier frères , Paris-Roubaix

L Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAOL1EU

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

Sommaire du 18 février 1888
Le Renouvellemeut du privilège de

la Banque de France ; les modifica
tions proposées aux statuts actuels .

Le Commerce extérieur de la France
pendaut le premier mois de 1888 .

La situation des ouvri rs en cas de
liquidation d' une entreprise .

Le hégime administratif et douanier
du Tonkin .

Le déclassement des routes nationa
les et l'allègement du budget des
travaux publics .

Lettres d'Angleterre et des Indes ; la
nouvelle loi sur les marques de fa
brique ; les projets de loi de la
session parlementaire en matière
économique et commerciale .

Nouveau projet de taxe sur les maïs
importés .

Les plaintes des viticulteurs .
De l'état de notre monnaie d'or et de

la nécessité de compléter no:re lé
gislation monétaire : historique
sommaire de la question du frai en
France ; la législation du frai à l'é
tranger .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentin», République Orientale .

AVIS AUX NEGOCIANTS

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

CARTE REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

3e M. Nicolas Almignana et Pérez   M -
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

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

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
efr espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

ANNONCES LEGALES
Étude de Me Cyprien ABRIC , avoué

successeur de M® HERCOD,
rue du Palais , N - 17 , à Montpellier .

VENTE
sur lioi"ta/tion

les étrangers admis

le Lundi 12 Mars 1888, à une heu
re précise après midi , au palais de
justice à Montpellier ,

EN SIx LOTS ,

DE DIVERS IMMEUBLES
Situés dans la commune de Villevey
rac et de diverses Créances ,

SAVOIR

PREMIER LOT .

Une créance hypothécaire
de 2,400 fr.

MISE A PRIX 100 fr.

DEUXIEME LOT .

Une autre Créance hypothécaire
de 1,600 fr.

MISE A PRIX 200 fr.

TROISIÈME LOT .

Une Créance hypothécaire de
1 . 500 francs ; une Créance de 210
francs montant d' une lettre de chan
ge ; une autre Créance de 200
francs ; une autre Créance de 5,500
francs environ .

MISE A PRiX ..... SOO fr.

QUATRIÈME LOT .

Cinq pièces de Terre
Situées dans la commune de Ville

veyrac , savoir : la première , au téne-
ment des Aires Basses , contenant 1
are 82 centiares ; la deuxième , au
ténement des Pouzets , contenant 9
ares 50 centiares ; la troisième, au
ténement des Laurieux , contenant
45 ares 90 centiares ; la quatrième,
au ténement «le Pioch-Argentier,
contenant 28 ares 17 centiares , et : la
cinquième, au ténement de la Cabre ,
conteuant 11 ares .

MISE A PRIX 400 fr.

CINQUIÈME LOT .

Trois pièces de Terre
Même commune , savoir : la pre

mière au ténement Je la Cabre , con
tenant 20 ares 60 centiares ; la deu
xième , au ténement de Saiut-Feriol
contenant 35 ares , et la troisième
au ténement des Trioches , contenant
16 ares et 20 centiares .

Une laison
Sise à Villeveyrac ténement du

Triol , et une Créance dont le mon
tant sera anooncé au moment de
l'adjudication .

MISE A PRIX 500 fr.

SIXIÈME LOT .

Une pièce de Terre
Ténement du Masrouch , contenant
29 ares 78 centiares , dans laquelle
il existe un gisement de bauxite .

MISE A PRIX 100 fr.

Les dits Immeubles et Créances
dépendant des successions des mariés
Eiienne BABAU et Marie JASSE , de
Villeveyrac .

S' adresser pour plus amples ren
seignements : 1° à M " ABRIC , avoué ,
rue du Palais 17 , poursuivant la ven
te ; 2« à M » FOULQU1ER , avoué , rue
Palais 12 , cohcitant , et 3° à M® DE
LA BATIE , avoué , plan du Palais 6 ,
colicitant .

Cyprien ABRIC, avoué , signé.

CHEMINS DE FER DU MIDI DE PARIS A
LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

REGATES INTERNATIONALES
A Nice , les 10 et 11 Mars 1888 ;

A Menton , le 19 et 20 Mars 1888 .

COURSES DE CHEVAUX A CANNES
les 15 et 17 Mars 1888

Billets d'aller et retour à prix réduits
pour Cannes , Nice , Monaco et Men-
tm délivrés du 3 au 19 Mars 1888 in
clusivement dans les stations du ré
seau du Midi mentionnées sur l'affi
che.

Ces billets seront valables , au re
tour , jusqu'au 3 avril inclusivement ,
au lépart de Menton , de Monaco , de
Nice et de Cannes .
( Voir l' affiche spéciale pour les autres
conditions).

PU VNTP L'annuaire Did >t Bot-Lll ÏI II IJ tin les deux volumes
cartonnés : 30 francs ; un volume
seul ( P^ris outépariements et l' Étran
ger) 18 francs . Adresser mandat-pos-
te , 54 rue Jacob , Paris .

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier ,
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
so > assortiment complet de fusils
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et < ie l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 50/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. P. O

FOURNIER. rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CEiU POIHI CENT DE RbYEM ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVEN U DE 1 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug ,
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6, 876 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878)

mm CATARRHE, Soulagement
immédiat, GUERiSON.15,o00fr.
do récompense à Poudre Louia
Legras . La boîte 2 francs

BEg ES FRANCS2 LkLLE 1 '.iLaE' i50
EN OPERANT DE SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI Écrire BUGNON, banquier
28. Hue Saint-Georae». Pari*

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Étude de M" POULQUIER, avoué à Montpellier, rue du Palais , 12 .

Au Palais de Justice de Montpellier.
LE LUNDI 12 MARS 1888, A UNE HEURE PRÉCISE ÂPRES MIDI ,

DE DIVEERS IMMEUBLES
Situés dans les Communes de Montpellier  Saint — Jean — de - Védas et Palavas

EN CINQ LOTS :
P R E 3VL I E R, LOT : UNE

m m
- ÎW Ê=-_-››¿', ._   ÿ

  » -  

P ■ H | : -r'-vï|
*'.* ›      `f  j  e

Située dans la Ville de Montpellier
Passage Brun-Faulquier, 2 , rue d'Obilion , rue Maguelone et rue du Quartier-G-énéral , élevée de troi^

étages sur sous-Sol , et Caves , Rez-de-Chaussée et Entresol ;
Confrontant du nord la rue d' Obilion , de l' ouest M "0 Teisserenc , du sud la rue du Quartier-Général et de l' est le passage Brun-Faulquier

REVENU BIIUT : 54,700 fr. I REVENU NET : 50,555 fr.

MSE A PRX : 550,000 Francs
DEUXIEME LOT

UNE MAISON D' A a TION
SITUEE DANS LA VILLE DE MONTPELLIER

Rue de la République, 18 , rue du Clos-Réné et Rue Edouard-Adam, formant deux Corps,
Élevée de deux étages sur Rez-de chaussée et Entresol du côlé de la rue de la République et d' un premier étage sur Rez-de-chaussée du côté de la rue

Edouard-Adam ; le tout confrontant du nord-est la rue de la Republique , du nord-ouest la rue du Clos-Réné , du sud-est l' Immeuble formant le troisiè®e
lot et du sud-ouest la rue Edouard-Adam .

REVENU BRUT : 9,475 fr. | REVENU NET : 8,774 francs .
MISE A PRIX : 140,000 Francs.

TROISIÈME LOT :

UNE MASON DHAITAION
Située dans la Ville de Montpellier, rue Edouard-Adam, 16 ,

Composée d'un Rez-de-Chaussée avec Entresol sur une partie et élevée de deux Étages , confrontant du nord les écuries de la maison Brun , de 1'
l' Immeuble formant le deuxième lot , du sud la rue Edouard-Adam et de l' est une maison portant le N° 14 de la rue Edouard-Adam .

REVENU BRUT : 4,865 fr. | REVENU NET : 4,290 fr.
MISSE A PRIX : 50,000 FKANCS

QUATRIÈME LOT
TTINT DOMAINE DIT

oues'

Situé sur le Territoire de la Commune de Saint-Jean-de-Védas.
Consistant en Maisons de Maître et de Payre , Batiments d'exploitation , Écurie , Hangar , Cellier

ET DE DIVERSES PIÈGES DE TERRE
D' une contenance totale de 37 Hectares 86 Ares 37 Centiares dont 30 Hectares environ complantés en [ Vigne .

Ce Domaine est vendu avec les Cabaux énumérés au cahier des charges
MIS E APRIX : 140,000 FRANCS

CINQUIÈME LOT :

UNE GRANDE CONSTRUCTION
Destinée à servir d'Hôtel-Restaurant, située à Palavas sur la rive droite du Canal ,

Composée de trois corps de bâtiment séparés par une Cour, le principal Corps composé d' un Rez-de-chaussée sur sous-Sol et de deux Étages , le tout
confrontant de l'est le Canal , du nord Brun, de l' ouest une Rue et du sud un Jardin .

MISE A. PRIX : 30,000
Ces immeubles dépendent de la succession de feu le sieur Louis-Prudent BRUN , quand v ivait ancien manufacturier , domicilié à Montpellier .

S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ;
l' A Me FOULQUIER , avoué à Montpellier , rue du Palais , 12 , poursuivant la vente ; 2° à \l e FEliAUD , avoué à Montpellier,

place des Etats de Languedoc , N° t , colicitant .
Voir , en outre, le cahier des charges déposé au greffe du Tribunal civil de Montpellier ,

Pour extrait ; E. FOULQUIER, avoué, signé.


