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prétendues grandes Réicrmes
0U LE BOULEVERSEMENT FISCAL

„ F'oquet va séi ieusement inau-
' ® le ^es réformes . Celle fois , il

j,; s a git plus du changement de l' an-
r e financière . On ne va pas s' ar
ma ces bagatelles . Tout l' organis
er fiscal va être secoué de la belleJ°a'- Les bases vont en être chan-
In es: Il n'y a qVune difficulté : com-tçet" modifer les bases de cet édifi-
l' i ' Sans que l' éditie croule, et dans,Prvai!e i entre l' écroulement de
l'êrt Ce anc'en et l'achèvement de

nouveau , où iogera-t-on les
<%!nces de l 'Ktal et des co ii,munes »
ni Ilân t les abi itera-t -on des inlem-
I r 'es » par quels moyens cotiser * era-
[J1 'a santé et la force à cet être plus
Je ^ plus fragile QU' On ne le croit ,
(k n' aune pas les trop brusques
Logements de régime et d'assielie ,le Wt <?
& i 0,t'z que ce n'est pas une partie
. « trient de l' édifce . que M. Floquet
ç. 1 remplacer , c' est tout à la fois ,
p je Une sortie torrentielle de projet :
|Jet pour le remaniement des pres-
Sl pDs en nature , déjà annoncé parjj ' 'flral ; projet pour la réforme
] 4 u Poits d successions; projet pour
l@sSvuipression des droits d' entrée dans
ije ?'" es ; projet pour la modification

contribution personnelle et mo-
qu ere ; projet pour le remaniement!'■ régime des boissons ; piojet pour
vagissement de l' impôt sur le ré
joui changement profond dans le
t]e6lIïl e fiscal d' une nation entraîne
rijp efairement , au moins d' une mate/0 temporaire, une perte de recet-
k elun accroissement de dépenses.
f.. Ccrokcpm „n t dp dôiipnses vient de
$J U ll faut créer un nouveau per-
cL ne ' et un nouveau matériel pour
tria !i e impôt nouveau ou impôt re-L ' le î au contraire, on ne peut a
La°nner du jour au îeudemain le

Sun - n el et le matériel de l' impôt
arrimé; le personnel.il a des droits
il ' ls > il faut le caser ; si on le met
Sor, aÌi'aite, les retraites elles-mêmes
pi "«creuses . Le materiei , n u est
dt | en général d' aucun usage en
(j   rs/Jesa destination particulière
loy . n' a presque plus de valeur . Ainsi
!f r . remaniement d' impôt , à plus
i ; rj raison toute création d' impôt
if,, Veau . est accompagné , ail moins
fj , 'eiUauénient , d' un excédent de
ter' ses .

ou a même temps , ce remaniement
SUiJ relà'placement entraînent a leur

ulle diminulion , au moins tem

poraire , de recettes . Si vous voulez
supprimer les o trois , par exemple ,
à partir du moment où cette inten
tion semblera avoir des chances de
se réaliser , tous les commerçants au
détail el même beaucoup de p rticu-
liers riches cesser ont faire des ap
provisionnements des denrées qui se
peuvent conserver, comme le vin , les
huiles , le pétrole , le fourrage et une
foule d' autres marchandises . Voilà
donc déjà une perte sèche pour les
communes et pour le Trésor , dont ' es
droits d' entrée dans les villes sont
gteiïés sur ceux d' octroi En outre , en
ce qui concerne l' impôt de rempla
cement . destiné à combler le déficit
occasionné par les impôts supprimés
il y a , pendant les premiers mois et
même pendant deux nu trois années ,
de l' hésitation et des insuffisances
dans son assiette et dans son recou
viement . Le contribuable s' efforce
d' y échapper ; il recourt à la fraude ,
aux tribunaux : Ja jurisprudence a be
soin de temps pour s'établir ; la ma
tière mposable ne peut elle même
être évaluée avec certitude ; c' est après
plusieurs années seulement d'appli
cation de la taxe qu'on la saisit tout
entière .

Aucun homme au courant des fi
nances ne démentira notre assertion
que tout changement profond dans le
régime fiscal d'un pays entraîne à la
fois , pendant une période de transi
tion difficile à fixer , un accroisse
ment de dépenses et une diminution
de recettes . Les hommes pratiques et
clairvoyants tirent de ces faits la con
clusion que les réformes fiscales ne
doivent pas s' improviser , qu' on ne
les doit pas accomplir toutes à la fois
qu'enfin il faut y recourir dans les
moments de prospérité , lorsqu'on a
des excédents budgétaires qui peu
vent aider le passage du régime an
cien au régime nouveau . On a vu
sous la première Révolution ce que
devenaient de prétendues réformes
accomplies d' un seul coup , avec hâte,
en temps de détresse .

(A Suivre)

REVUE COMMERCIALE

On ne peut guère indiquer aucun
changement dans la situation com
merciale économique de la France,
les plus-values d' impôts correspon
dent peut être à une plus rorte som
me de transactions ;• tuais le malai
se de la propriété foncière est tou
jours réel . L'augmentation des frais
de poursuites , a diminution des re
couvrements pour l"s   imfô directs ,
les plaintes d' un grand nombre ne né
gociants prouvent que la crise éco
nomique a peu près finie à l'étranger

cause chez nous de grandes souffran
ce .;

Il est cependant un pays qui , gra
tuitement , à plais . r , s' est crée les
plus grosses difficultés économiques .
i. e pays , c' est l' Italie . Ses gouver
nants s' imagin nt,à l'exemple u au es ,
que les mauvaises raisons sont d«*s
moyens efficaces pour assurer la
grandeur et la - écurté de leur pays
ou le succès d' une politique antina
tionale . I.e ministre des finances
d' Italie n'est cependant nas un de ces
hommes à qui ' ie pareils subterluges
sont indisuensables . Il a prouvé sa
haute valeur financière et c'est gi and '
pitié que ae le voir s' associer à la po
litique antiitahenne et aux pratiques
»e son cliel , l' illustrissime risp . Que
l'on ne soit pas surpris de la vivacité
de n>s expressions ; voici le exta té
légraphique qui -xcite si foi t notre
ét"m ornent • « M. Magiani confirme
t' i xactnude des p é \ ision * «; es recet
tes des d > uanes . Le t»r it al e n
n'a p»s  u car»' ièie protectionn ste .
Ceux d' Autriche , de F . i , c " et /.Alle
magne - ont plus à evés .» Oi ne d' ut
pa .» croire que les importations ii-
minueront beaucoup . Âpres tois mo s
s > ulem<-nt de l' application du nouveau
ta ri l' expérience n - peut p s etui
considéree comme comp ète . II re
onnait cependant auiot.rd'hu que

l' Ita le n'est pas dans une situai ion
normale. ; le traité avec la F ance ra
mènerait t'ét t n. M m 1 . n t.u oa *.
s' il est nécessaire , les tarits pounout
être remamés .»

Le m nistre nie que la crise vini
cole soit la c.usequence d e l' absence
de traité avec la France , car les sta
tistiques prouvent que pendant l'an
née courante l' Italie a importé en
France une plus grande quantité de
vins que les années précédentes .

Les prévisions de recettes s<nt
exactes . Alors on avait prévu une di
minution de 22 o[o sur les recettes
des cinq premieis mois de 1888 rela
tivement à la meme diminution de
22,284,901 fr.

Le tarif italien n'a pas uu carac
tère protectionniste . Voilà une dé
claration bien rassurante . 1l est donc
complètement faux que l'Italie pro
duise des vins et des huiles d'oliva .
Ce sont des taxes fiscales que celles
de 20 fr. par hectol . de vin ' mporté et
de 60 fr. par 100 bouteilles de 15 fr.
par 100 kil. d' huile , alois que les an
ciens droits ( tarif général ), étaient res
pectivement de 15 , 30 et 5 fr. Le nou
veau tarif n'est pas protectionniste ,
lorsqu' il taxe à 50 o[0 , en sus des
taxes du tissu , les a'ticles confection
nés que le précèdent tarif général ne
surchargeait que de 10 o [ o , etc. , etc.
Eref , l' Italie est le pays plus libre-
échangiste que l'Autriche , la France
et l'Allemagne . Seulement avec son
ancien tarif de l' année 1885 avant le
triplement , le quadrupiement des an
ciens iiruits o'ei1rée , elle percevait
15 0|o de la valeur totale de ses im
portations , le même calcul n'attribuai *
à ces État qu'un pourcentage variant
entre 7 à 9 Oj0 .

Que de vérités dans le discours mi
nisteriel , y compr scette déclaration
sur les l'exportation des vins. l)u ler
janvier au 51 mai , l' Italie a exporté
1,120,715 hectolitres da vins au lieu

lie 1,388,867 hectolitres , soit 268,000
hectolitres , do moins qu'en 1888 ,
auxquels il laut ajouter 146,275
hectoi très , excédent constaté avant
la rupiure avec la France . Cela après
les ocum - nts italiens

Les statistiques françaises prou
vent qu'en ; anvier e > en levrier , la
France avait rtçu d'Lalie 243 919 hec
tolitres de plus qu'en 1887 . Pen
dant les 3 mois suivants !a pénin
sule n' a p i fournir ( et au prix de
quels s crifices I ) que 391,371 hecto
litres . La ciôtuie d' un débouché qui
aurait [u s'éiever a 3,0( J0,0U 0 dTrcto-
■ itres , c'est-a -dire à près de Iuj mil
lions de francs n'est pas pour rien
dans la crise viticole italienne . Le
ministre des finances le décla<e au
S nat italien . Pu sse-t il convaincre
les propi étaires et les négociants «e
Sicile et d la Pouille méi idion - le que
l' I alie n'a pas besoin du marché
français 1

ïilius À loimioudaiHes
DEj VIGNOBLES

Espagne

Hue»ca , 10 juillet.
« IVpui - note dernier courrier ,

l'état du v gnjble s'e>t un peu modi
fie . Eu moins de huit jours , les ora
ges qui se sont succédé dans la région
ont fait sur diver - points des rava
ges sérieux . Une partie des deux So-
mt nta os , de Huesca et de Barbatros ,
a été notamment mutilée par la grê
le. Cependant, après nous en ê re as-
sui és par nous-mêmes , nous nous em-
pr. ssons de déclarer que les domma
ges causés ne sont pas de beaucoup
aussi considérables que les journaux
locaux se sont plu à l'annoncer ; il
reste encorè de belles promesses , et si
de nouveaux dégâts nous sont épar
gnes , l'ensemble du rendement prévu
ne sera pas sensiblement diminué ;
car , malgré tout , nous avons toujours
en perspective une récolte très abon
dante .

« Les achats à la propriété sont
calmes ; les existences , d'ailleurs , sont
très recuites , et notre campagne va
bientôt toucher à sa fin. Pas de varia-
tion à sirnaler dans nos cours ».

Saragosse, 10 juillet .
Le marché vinicole du Nord db

l'Espagne a repris , depuis notre der
nier courrier , la physionomie qu'il y
a eue pendant deux mois . On a acheté
beaucoup , surtout en Aragon , et les
beaux vins se sont payés un peu plus
cher.

L. aspect du vignoble , considéré
dans son ensemble , est très beaux .
Quelques points ont été atteints par
la firele , mais ces dégâts sont locaux
et la diminution de récolte qu' ils en
traîneront seront bien peu apprécia
bles .

Dans le Cambo de Borja, les beaux
vins devienne t ti ès rares et les choix
qui se faisaient encore facilement
entre 28 et 30 fr. l' lquez seraient



moins commodes à faire actuellement
entre 29 et 31 fr. i'alquez , soit de 24
à 26 fr. l'hectolitre . On tiouve quel
ques très bons vins de second choix
entre 23 et 24 fr. l'alquez , soit de 19
à 20 fr. l'heot . Tous ces viDs sont plâ
trés ; les quelques propriétaires qui
ne plâtrent pas leurs vins , se hâtent
de les vendre dès le début de ta cam
pagne , ces vins ne se conservant pas
et se transformant en vinaigre à l' ap
proche des mois chaud ?.

Portugal

Lisbonne , 10 juillet .

Le s vignes se portent à merveille ;
la floraison s'est bien effectuée , un
soleil bieniaisant a favorisé le passa
ge de la fleur au grain et , s' il ne sur
vient ni grêle , ni orage , ni de trop
abondantes pluies , tout nous fait pré
voir un vin extra : malheureusement
à cette époque-ci de l' année ne de
vons-nous pas compter avec les fléaux
qui viennent , sans s'annoncer , rava
ger nos vignes ; le phylloxéra , ce ter
rible ennemi , fait tous les jours des
progrès plus rapides ; le mildew ne
nous abandonne pas et l'anthracnose
et la pyrale se mettent trop souvent
de la partie .

Le phylloxéra a fait son apparition
dans la commune de Sosa et dans le
village de Larregosa , province de Va-
gos .

Il reste très peu de vins du Minho
à enlever à la propriété ; les cours
sont géoéralemedt réguliers et on a
vendu à Meulhada quelques petites
cuves entres 16,000 et 18,000 reis par
600 litres soit 90 à 100 francs les 600
litres , ou 135 à 150 fr. le tonneau à la
propriété , u>ais les vins sont de qua
lité inférieure . Dans le sud , soit à Tor
res , soit à Merceana , soit à Oliialvo ,
scit à Abrigada , soit à Bombarral on
peut acheter de 450 à 600 reis , sui
vant qualité .

Plutôt que de vendre au-dessous de
450 reis l'almude, soit de 15 francs
environ l'hectolitre , à la propriété , il
y a avantage à brûler .

NOUVELLES DU JOUE,

Habile escamoteur

Tout Paris s'est étonné devant un
faiseur de tours qui , dernièrement,
faisait disparaître sur la scène uue
ieune femme , sans que l'on pût se
douter de ce qu'elle devenait . Que
dire alors d 'un nomiué C. ... employé
de commerce sans place , demeurant
rue Grange-Batelière , qui vient d'es
camoter neuf vaches avec tant de
dextérité que toute la police parisien
ne , mise à ses trousses , ne parvient
à retrouver trace ni de lui ni des
neuf bêtes à cornes ? Voici comment
la chose s'est passée : Il y a une
quinzaine , G à bout de ressources,

avait l' i î 'e assez bizarre de consacrer
ses de. rs sous à faire publier dans
quelque .imaux l' avis suivant : « On
denn.ua .; des bêtes à cornes , rue
Or ige-Batelière , tel numéro  s'a

r > - ser ou éciire à M. C. . . »
La mauvaise chance d'un campa

gnard breton , M. N. .., voulut qu' une
gazette contenant cette annonce vint
s'égarer dans le bourg auprès duquel
est située sa terme , aux environs de
Quimper, M. N. avait piécisément neuf
vaches à vendre : il s' aboucha par
lettre avec C. ., convint avec lui d' un
prii assez élevé que l'acheteur accepta
sans difficulté (et pour cause), et en
fin eut la naïveté d'expédier à Paris
sun bétail avant d'avoir reçu l' argent .
Livraison des vaches tut exactement
prise à la gare , et , depuis , M. N. ..
n'entendit plus parler ni d'elles , ni
de leur nouveau propriétaire . Enfin ,
inquiet L juste titi e , et d' après les avis
de son notaire , le propnétaiie s'est
décidé à venir à Paris .

Hier, après avoir vainement cher
ché C. .. a son ancien domicile , il
allait porter plainte au commissariat
du quartier . Le pauvre homme a con
çu de sa mésaventure un tel senti
ment de méfiance à l'égard des pari-
sins , que , craignant de se ( aire dé
pouiller de la forte somme qu' il a em
portée dans son portefeuille , qu' il a
loué immédiatement une chambre
dans un hôtel en face du commissa
riat , à proximité au moins des agents
de la force publique .

La maladie du café

Une maladie nouvelle frappe en
ce moment le café .

M. Raoul , un savant botaniste qui
avait été chargé par le gouvernement
français de se rendre compte de l' im
portance de ce fléau , vient de décla-
rer,après avois parcouru tous les pays
du monde où se trouvent des planta
tions de café , que le mal est général .
La maladie , à laquelle on a donné le
nom « d'hemilia vastatrix , » serait
aussi désastreuse pour les plants de
café que le phylloxéra l'est pour la
vigne.

X>e service postal eu Tunisie

L'olfice tunisien des postes et télé
graphes vient d'émettre des timbres-
poste , des cartes postales simples et
avec réponse payée , des cartes lettres
des enveloppes timbrées avec effigie
spéciale , qui seront valables dans la
régence .
Les étrangers exclus des corps de

sapeurs pompiers

Le ministre de l' intérieur vient
d'adresser aux préfets , une circulaire
relative aux inconvéniens qui résulte
raient , en cas de guerre , de la pré
sence d'étrangers dans les corps de
sapeurs pompiers , les droits acquis
seront respecté ; mais , à l' avenir , au
cun étranger ne pourra plus être admis
dans un corps de sapeurs pompiers .

Dettes des grands E'ats

Nous croyons trop , nous autres
Français , à la solidité inébranlable de
nos finances et à l' élasticité indéfinie
de nos ressources . Nous nous illusion
nons surtout beaucoup sur la préten
due pauvreté de l' Allemagne .

Corrme chiffra absolu de dettes ,
nous avons une si t ation infiniment
moins bonne que l' Allemagne . Par
tant de là , sous quelque tace qu'on en
visage le pr blème , qu'on l'examine
au point de vue du  iux des emprunts
de la population , de la richesse na
tionale ou b ien - implement des inté
rêts à inscrire annuellement au bud
get , on n'obtient jamais que de triâ
tes comparaisons .

Voici , selou M. de Foviile, chef de
la sta stique au ministère dos finan
ces , l' état comparé < ies dettes des
grands Etats de l' Europo :

La France doit 32 milliards
La Russie 18 —
L'Angleterre 16 —
L'Autriche-Hongrie 12 —
L'Italie 11 —
L'Allemagne ( Empire et

Etats particuliers mis
ensemble) 9 —

Par une malheureuse coïncidence ,
c' est donc la France etson alliée pro
bable qui tiennent le mauvais bout
de l'échelle ; c' est précisément l' Alle
magne , avec ses alliés, qui occupe
l' autre extrémité .

On a souvent réparti la dette de
chaque État par tête d'habitants .

Avec ce procédé d'examen , la clas
sification des grandes puissances
n'est pas la même que plus haut ,
mais la France quoi qu'on fasse , a
oujours   place, la plus mauvaise .

Non compris les dettes des dépar
tements et communes ou dettes loca
les :

Le Français doit par tête 840 fr.
L'Anglais flioyaume- Uni) 485
L' Italien 330
L'Autrichien-Hongrois 300
L'Allemand 190
Le Russe 165

Mais ce calcul ne ptouve rien . 11
faudrait savoir, non pas ce que cha
cun oit , mais ce que chacun peut
payer . Or , cela dépend de la riches
se nationa:e d'un pays , du total des
capitaux publics et pr.vés qui s'y trou
vent ou bien que ces habitants pos
sèdent en créances sur l'étranger ,
enfin èe la valeur que les richesses y
ont acquise .

Pour la France , ils se partagent
dans leurs appréciations depuis 175
milliards jusqu'à 220 , ea tendant à
s' accorder sur un peu moins de 200
milliards . Pour les autres Etats , ces
calculs ne pourraient trouver ici leur
place . Il suifit de dira que dans le
rapport de   dette à la richesse na
tionale . nous devons placer de beau
coup au premier rang l'Angleterre ,

puis l'Allemagne ; ensuite , l° in pa
rière elles , l'Autrich ' - Hong '' 10 e. pi
près de pair avec la France »
l'Italie et la Russie .

iLEYOf Ml'Mj
Sinistre en mer (

Voici des renseignements i|°® all |ï
a fournis la Compagnie rtlraQ Jsaaje
que , relativement à l'abir '
Charles Quint et de la
350 tonne . de diverses tu »' 0
uni éte perdues . Le capitaine ^
ven , doux Arabes , deux milita""
été noyés . f t pg

L'abordage a eu lieu à ï>0
l' est de la côte tunUienue . W :
Charles Quint émerge de sep
très .

La Ville de-Brest a été f " 1 ,t
endommagée . Mais o a recO " j
lorsque des réparatioi s suffi = aUOP ul. r3
raient été faites , le paquebot P
continuer sou voyage sanspr" 11
chargement .
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CRIME MYSTÉRIEUX
( ROMAN INÉDIT)

Psr Alfred EEICAWEE

DEUXIEME PARTIE
XXV

— Parce ce que vous avez tout in
térêt à le savoir .

— C'est une supposition , hasarda la
baronne.

— Point ... Mademoiselle d'Erlan-
ges est votre rivale , n'est-ce pas ?

— Mensonge 1
— Non ! vérité . . .
— Je ne l' aime pas plus que vous ,

continua l' inconnue .
— Pourquoi ?

— Son amant , Vahof Ivan est mon
ennemi . Je lui ai voué une haine im
placable ... Une haine que vous par
tagez ..

La baronne tressaillit .
— Moi ! dit-elle , en haussant les

épaules .
— Oui , vous , qui vouliez en faire

votre amant .
— Calomnie I
— Ne récriminez pas. .. Je sais

tout ... Nous ( ouvons nous entendre
et nous unir dans un même sentiment
de vengeance

— Que voulez-vous , alors ? demanda
M ™* Rennefeuil .

— Vous exposer un projet .
— Ici ?
— Chez moi .
— Votre domicile .
— Rue des Châlets ...
— Bieo . . .
— Vous viendrez à la nuit tomban

te .
— Quand ?
— Demain .

— Et je demanderai ?
— Beriha la bi une .
— Comptez sur moi 1 fit la baronne .
— Au revoir I n'oubliez pas ! dit

l' inconnue en s'éloignant furtivement .
Le lendemain , Madame de Renne-

feuil penètrait chez Bertha la brune,
la courtisane à la mode.

La uemi-mondaine l'attendait .
Un silence absolu régnait dans le

petit salon que nous connaissons .
Bertha brodait , à demi-renversée

sur un tauteuil,et ayant aux lèvres un
vague sourire .

La baronne s'assit .
— Je vous félicite de votre exacti

tude , d:t la jeune fen me .
Et avec un éclat de rire :
— Je me figure un curieux écoutant

aux portes pour surprendre notre
conversation . 11 ne serait pas volé .

— Comn eut cela t
> — Je vous dois le récit de quelques
événements que vous ignorez . .

La baronne devint un peu pâle .
— Oh 1 ne craignez rien , dit Bertha

qui l'observait ... Je sais vot tliii
sur le bout du £doigt ... J0 uSposerai aucune question ..; *°0 » l ' fJ
été la maîtresse d'un capita"1 e,„° )\mand , vous avez fait une (oule
tises ... N'en parlons plus I

Paula était inquiète .
— Tandis que vous , c°n a5l j Jconrtisane , vous ne savez P e'e f

suis sûre , le premier mot d e
je vais vous confier. a ui

— Voyons ? dit la baronfl 0
remettai de son trouble .

— Je me nomme Grachu .-*
— Ah !
— Bertha est un nom de. ,10 (i

que je fais au porte-monnal e
messieurs .

• Al ! ,
— J'ai longtemps habité l a
— Quel pays ?.
— Moscou ... , ;— Vous y aviez vos parents
— Non ... C était un voyage

ment. ,
A CiHVl "



CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EptsiÉrde Cettois! du jour
11 juillet 1881 — Incendie à la gare

du Midi .

EXPLOSION DE GAZ DU GRAND CAFE

Chacun de nos lecteurs a ap-ris
hier par les quelques lignes succintes
4ue nous avons pu glisser à la der
nière heure dans nos colonnes , la
catastrophe qui venait d'avoir lieu
Vers les cinq heures , dans la grande
s3lle du Grand Café .

A cinq heures précises , au moment
de l'explosion en effet , une détona
tion formidable se faisait entendre

immédiatement une poussière blan
che et épaisse , provenant des platras
Projetés et détruits , s'élevait sur le
luai de Bosc , dans la direction du
Nord au Sdd .

H était impossible de voir son
semblable à deux pas et de distin
guer quoi que ce soit dans le Grand
9dfé où l' explosion venait d'avoir
lieu .

Peu après , on voyait des consom
mateurs , heureusement en petit nombre en ce moment ; s' échapper en fu
sant, plus ou moins grièvement at
teints , mais aucune mort n'était heu
reusement constatée.

Intensité de l'explosion
Le bruit de la détonnation porté

Plus ou moins loin ,. selon les courants
amosphériques , a été entendu de la
P'age des bains de mer et de la route
d® Montpellier, nous a-t-ondit et dans
11 périmètre d'un bon kilomètre ; la

motion s'est ressentie à une cen
taine de mètres à la ronde .

Les maisons voisines, même celles
face , de l'autre côté du eanal ,

° nt eu des vitres , des glaces brisées
des tableaux tombés et endomma

ges .

Nombre des victimes

, 17 personnes ont été plus ou moins
fessées soit par la chute des déoom-
° res , soit par des éclat» de verre .

qui out été le plus sérieusement
jpeints sont : M. Lugaa , dont la peau

crâne a été enlevée comme au cou
le&u eu 4 ou 5 endroits diflérents et
Sup une longueur de dix centime res

moins . M Lugan a eu , en outre , une
0rte luxation au poignet .
, Un garçon du Grand Café a eu le

presque broyé ; ou a dû iu < tai
. 6 l' imputa ion de la première p'a-
a" t?e ; oe garçon a eu encore U|p au

" ®la tète leniue eu plu>ieurs endroits
jA a reçu de nombreuses contusions aé l'aule et au côté gauche.
M M. Georges Cazalis , banquier à?* °nipell)er ; forte luxât on à la tete,

'Qssure au cou et foite contusion au
°te 'ir oit .

- André Castelnau , de Montpellier ,
reçu une grave blessure à la tête ,

j v ® " rupture de l' artère temporale . Il
^ a été transporté à l'hôpital où le
Q°ctp 'ir Duflour a opéré la ligature .blessé a passé une bonne uuit,mal-
f„re 'a grande hémorrhagie qui a été

conséquence de ses blessures .
M. Nailis , voyageur espagnol , a re

^ aussi de tort s blessures à la tête
nombreuses contusions au côté .

■Nous sommes heureux toutetois de
w ®*tater qu'aucune de ces blessures

e Présente le moindre danger .
Los aunes personnes blessées peu

lheveuynt sont : MM . . ouis i.affarei ,j , eau | un > courtier , Petit , pharmacien .
ermann Ernest . Labry Emile , Icard ,

p 3r tel Lucien , Soulliac Jules , \iiculli
erre , Mme Mouret , un employé des
S | es et uu garçon ferblantier,

t ^ première nouvelle de la ca
s tr°phe , les autorités se sont ren-
0s sur les lieux ainsi que la police

,.' a gendarmerie qui ont organisé le
ervice d'oidre .

Les dégâts sont évalués à 100,0 i0
•fr. environ et sont couverts par la
C. e d'assurances la Francs .

Causes présumées de l'explosion
Depuis deux ou trois jours les ha

bitués du cale avaient accusé
à M. Bouillie , propriétaire du Grand
Café , une forte odeur de gaz ; cette
odeur était plutôt ressentie dans
l' angle Nord de la salle du devant .,
côté de la maison de M. Gautier aîné
que partout ailleurs .

L 'énorme compteur de 100 becs
qui alimente rétablissement était
placé dans le corridor côté Sud et
s' est trouvé par cela même du côté
opposé "au point central de l' explo
sion , heureusement et n'a pas souf
fert le moins du monde de l'accident .

Un homme courageux a eu l' ex
cellente pensée d'aller vite , sans
aucune hésitation , fermer le comp
teur . Aussi n'y a-t il pas eu la moin
dre trace d' incendie

N ous avons visité ce matin même le
tuyautage : nous avons constaté que
les plus gros tuyaux d'alimentation
étaient en bon état ; aucun n'était
crevé , preuve évidente que l' explo
sion n' a pas eu lieu dans les tuyaux .

Il est donc à présumer, et c' est là
notre avis bien réfléchi , après l' exa
men des lieux ; qu'une forte perte de
gaz devait avoir lieu dans l'angle
nord de la grande salle du caté , par
les tuyaux de l /éclairage ; une
accumulation de gaz , en couche plus
ou moins épaisse , se produisait con
tre le platond et devait s' infiltrer de
là par quelques ouvertures ou cre
vasses des moulures ou des frises ,
dans la chambre formée entre le pla
fond même de la bellejet grande salle
du café et le pavé de celle du l or éta
ge , louée au Cercle républicain , c' est-
à-dire dans un intervalle de 60 cent .
d' épaisseur sur 8 à 10 mètres de su
perficie .

On peut évaluer à peu près à 4 ou
5 mètres cubes la quantité de gaz
ainsi emmagasinée et qui a fait ex
plosion .

Effets de l'Explosion
D'après l'état des lieux , on voit

que la force d'expansion de l' explo
sion s' est produite plutôt en
perpendiculaire qu' horizontalement .

Eu et et , le pavé du premier étagj
soulevé par l'explosion , est allé frap
per et démolir le platond du premier
étage , en repro luisant presque ser
vilement 1 même crevasse et dans
la même forme .

L'angle non que nous avons déter
miné p us haut , est donc bien le point
central de l'e »   plos o

Quand on regar e l' intérieur de la
grande salle , on eei vraiment étonné
de la force qui s'est produite et cha
cun reste confondu . On aperçoit au
rez de chausser auss 1 bien que dans
la salle du premier ( iage , des tables
de marbres pulvérisée . les p'eds de
ces tables , tordus , brisés commme du
verre , ies chaises mises en rr.ieites des
banquettes défoncées , des glaces bri-
sees , un pèle mêle qui semblerait ( aire
croire à une danse in'eruale de tout
le mobilier .

Et cependant , nous avons la, con
viction que si cette explosion , au lieu
de se produire dans une saison comme
celle où nous sommes, alors que les
portes sent toutes grandement ouver
tes , était arrivé en plein hiver, alors
que tout est fermé , et au moment où
les consommateurs sont enfermés , on
aurait eu à déplorer la mort certaine
de presque tous ceux qui auraient été
présents dans la salle et l'écroulement
même de la maison .

Quant aux causes du sinistre qui
sont 1 objet d'une enquête minutieuse ,
il est bien certain que le gaz s'est en
flammé d'une manière ou d'une au
tre , et que sans cette condition le gaz
reste tout-à-fait inofïensif,

C' est ce que les experts sauront bien
vite déterminer .

M. Bouillie Pouchol a l' honneur
de prévenir sa clientele qu ' il a installé
un service dans la salle du fond et
dans la Vérandah .

On passera par la rue des Casernes*

41 t)k DOME
CAFEi . . ._ + pat- le - fre-

. tvis-e et
Totis les soirs , concerv dee M.

res Va s in , v.oloi iste , fa . nd
mand . lin ste , avec le concours
Favi r , ténor eu iou * g m es , de gr ,.
1 1 é i île .

Nous enaago.ins les ama'en's "e
h om e musique à alter ent nilre ce
c ince ts ; il - pas-eront un mom"n '

• gréanle en même temps qu' iN jou :-
orit d l'air trais et pur qu on respi

ei dan - l'avenue de la « are .

t \ ciHLOi <;t

D 8 in K) u i

NAlaSAACKs

Garçons 2 : — Fille :
DEi ÈS

I enfaiii en bas âge

NOS DÉPÊCHES !
Paris 3 h. soir . I

Au conseil des ministres qui a eu
lieu ce m ;-. lin Monsieur Peytral a dou -
né à ses collègues des renseignements
sur l' émission du crèdil foncier , il
leur explique son but qui est de ve
nir en aide aux cu ti valeurs victi
mes des ravages des sauterelles .

— M. Antoniu Proust est nommé
commisaire aux beaux arts pour l' ex
position   1889 .

— L'amiral Krantz a fait accep
ter par ses collègues un décret fixant
à 68 ans l'âge auquel les trésoriers
invalides de la marine seraient mis
à la retraite .

— M. Viette a donné des explica
tions sur le code forestier qu' il dépo
sera prochainement au sénat .

— A l' occasion du 14 juillet de
nombreuses nominations dans l'ordre
de   légion d' honneur auront lieu en
faveur de la magistrature .

Berlin , 10 juillet .
On assure ijue l' empereur partira

seulement le 14 juillet pour St-Péters-
bourg . L'escadre allemande exécu
tera des mai oeuvres devant Guillau
me II . Il est possible que celui-ci
s' arrête à Copenhague . L'arrivée à
St Pélersbourg aura lieu du 19 au 20
juillet .

— On attend incessamment la pu
blication des documents de^ mè le
cins aile nands sur la meihode sui
vie par ce - derniers dans le traite
ment de l' empeieur Frédé.ic III .

Sainl-Malo , 10 juillet
Le général Boulanger a été accueil

li avec peu d' enthousiasme dans no
tre vilie . Sur le quai ,de la gare , les
délégués de la ligue des Patriotes at
tendaient l' arrivée du vénéral , à qui
le président a souhaité la bienvenue .

Un grand nombre de curieux sta
tionnaient dans la cour de la gare. Le
général est descendu à l' hôtel .

Le général est monlé en voiture
accompagné de M VI Laguerre,Le Hé
rissé et Laisanl ; d' autres voitures ont
suivi .

Le général est descendu à l'hôtel
des Voyageurs .

Le général est rentré à Saint-Ma
lo , où il a reçu les délégués et les
membres des comités républicains .
Au bout d' un moment , l'affluencede - j
vant le café est si grande que le gé- j
néral doit , sur la demande de plu - ;
sieurs citoyens monter au premier

M du balcon , saluer la foule un niionud par les cris de : Vive le geoe-
rai Boulanger ! entre meles de bor
dé Lse'général fait ensuite une pro
menade sur les,em jJe r tgse. nèral visiteA cinq hen-e.s , le g ine 11 eut . e au casino . Dans la

• -, assisté à un banquet a
Parai .,
soirée , n u -\
Sa ut Servai

En soinmt
de la part de l.
nér d regret le
voyage .

enthousiasme
. maiSrB ge

* . r̂uinemeni son

BULLETIN F1I\

Fari-
Nos rentes progressent a

vi-acité qui piomet une ex
lin de .-« mpagcie d' hiver : 13,45
3 )|0 ; 106 72 Mir ie 4 1[2 0[0 .

Après ' léiachement du coupon I
non emUimp-l ée du Crédit Fonci
est a 13'i7 ; l action non estampillé »,
vaut 1410 et 1411 . Un mouvement con
tiini de deinan les se produit sur les
obligations et contribue non seule -
ment à maintenir les cours mais à les
amél iorer .

I a Société Générale est à 456,25 .
Les Dt'pôis ei Comptes Courants

content 600 » t601
La Banque j'Escompte ost deman

dée à 467,50 .
Les obligations des Immeubles de

Frprce font preuve d' activit ' a86 .
L e premier tirage aura lieu le 10 juil

let . Tous les chiffres portés seront
romboursés à 1000 france soit avec
une prime te 614 fr. Ce sont de vé
ritables lots . Ce tirage aura lieu pu
bliquement dans le hall de la Banque
d'Escompte de Paris .

L' action de Panama se traite à
281 . Le versement de 40 fr. par obli
gation doit avoir lieu du 5 au 10 juil
let .

L'act'on des Métaux se tient aux
environs de 750 .

La Lie Transatlantique s'échange
à 523,75 eï coupon de 15 francs .

Nous arrivons à la clôture de la
souscription iie 101,750 obligations
• les chemins de fer de Porto Rico .
L' épargne a répondu avec empresse
ment à l'appel du '. rédit Mobilier et
la hau-se qui commence à s « dessiner
( ou fait 3,75 sur le cours d'émission
de 286 francs, doit amer er prompte
ment le titre au prix des obligations

■ es autres C;mpagnies espaguoles
" ont aucune ne possède comme l'o
bligation Porto-Rico . la garantie in
tégrale de l' État

Nos, chemins de ter sont bien te
nus .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis'

Cons'n .r le < u«vès toujours croissant du Mim'eur
de l < en li m ill u e j.reuv -- que l' on puisse
donnei i la - nne ior.re c-ette puliliea ion placer-,
sans • fii'i's » uj > » ur iiui , a a tet; ci »- s journaux du
mètiif-

Miid»'s . tr tv;ni \ i ' l '« littéra
ture . tenons d ••h x-s oa<›-ils . i'.iy;:iène , reoett s
ruhn lir''*. r-H.i n'y i-in-p . < t:i uer»; de famille , la
maiiifs e de maison '" lit. • n r s a loote corn ue le
jzui.le U* jIus j*Vir •• •• - mnlet qui so.t à leur

Son prix. des pms n
toutes les hou ses '

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures coior.)

Trois mois .
Six HIO s. .
UiJ an

4 fr.
7.50

1 tv.

igues . le met a la portée de

ÉDITION N- 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr.
Six mois ..
Un in . .

15 »
26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On *<ihnnn '* en envoyant , S , rue du Qtmlre-Sep-

, ttti iJi'f.rf'i / p ■' i)n d' ï ; ïihrej'pistri au
nom d - M. vM vf . , j „ rn > u.

 INdEGTIOKBROU  
40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le facon.— Chez J. FERRE, Pharmacien

102. HTTB RICHELIEU.

Le garant responsable tiRAHKT

Cette imprimerie A. CROS.



SOT EL FâMIl
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

PaUl PHIXJIP propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageurs
CUISINE DE 1 M CRDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste, du

Port , des Théâtres , etc.
Service irréprochable . Prix modéré

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT roii CEST M; mm ASSLIÏE
CAPITAL GARANTI

A\ac chances de l' augmenter
considerablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE H)0 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aétéaug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1880 de 4,47»5 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

Vius de 50 Annees de Succès

INJECTION FORTIN
NE LAISSANT AUCUNE TRACE SUR LE LINGE

Guérit raoidemznt et sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS les plus REBELLES

FLACON SANS ÉTIQUETTE APPARENTE , I'RIX 4 FIU
Comme complément du traitement et pour emrêcher tout retour ,
employer les   DRAGÉ FORTIN
Dépôt : J. PÉPIN , IMien , à Maisons-Alfort (Seine )

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

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

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

2 M LLE FRANCS _A GAGNER ( EH
avec i   d   UI

Ir.

EH OPERANT DE SUITE SUR LA RENTE
CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNON, banquier

88. Mue Saint-Georae». Paria

I A POUPÉE MODELE
J. . r.i xal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dontnous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement apprécié© des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes, instructivesjdes
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
dresque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

<ieMd!trice Établissement Thermal %ZT
F" blanches . et EAU de - Tumeurs

" BONDONEAU
Près MONTELIMAR ( l)iôme). - 5 ;i 10 fr. par jour.
1 bouteille pr jour contre l' Obésité , surtout
relie « lu ventre . — Kcriie au Gérant p<.>i;r ' laisse
tO bouteille ' 32 fr. ) prise gare de Mnutrlimar.

BOUILLON INSTANTANÉ
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord )
POTAGES Purées à la minute

En vente chez les principaux épiciers

T k ' ! VS ' a V!ai > de cons-
V , r tituent l' aliment par

t excellence dos malades
^ t i l s convalescents ,

BEEF-LAVOIX
f t)" est «ibsorbé facile-

r* ment P!,r les estomacs
-tû8 SXon&
] k,090 de viande maigri .

"—j[ de bœuf premier choix ,
en outre de la quantité de Qu:na prescrite par les formulaires officiels et
du Phosphate de chaux si utile pour la formation normale et la consoli
dation des os . Il est le remède le plus efficace pour guérir promptement
la Scrofule, le Lymphatisme , l'Anémie , la I)ys-
p«psic>, la Ci J astralgie , la Chlorose, 1'Atroplue IIUIIS-
eixïaii-e , la Mnlboi-crilosse, toutes les maladies tics os . Il con
vient part, iculièrement , aux phtisiques , aux enfants débiles , aux jeunes
filles maladives , aux jeunes mères ianguissantes , à toutes les constitu
tions affaiblies ou délabrées , aux vieillards , aux convalescents , aux blessés .

Il donne la lraicheur au teinl , la vigueur aux muscles , la richesse au
sang, la force et la santé . Nous avons pour l' attester les milliers de méde
cins qui le prescrivent el toutes les personnes qui en ont fait i.sigo .

Il se prend avant les repas à la dose d' un verre à liqueur , matin , midi
et soir et a l'avantage de ne jamais échauffer .

6 FR le litre ; 3 FR 25 le 1 /2 litre, chez tous les Pharmaciens

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEUKS

Tenu par I GMR5.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôte

11
 M

minGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ÏAPFIK
F. MORELL1 é T

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
•• OMX%>AJaT» I>13 OjErJFTJE

les lnndis , mercredis et veadrwlii
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPART® DE MAJRSEILIjE
Mardi , 8 h. soir , pour Cette . Samedi, 8 h. soir , pour Cetta.
Mercreii 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples Dimanche. 9 h. matin ' pour Ht
j , o u Livourne .J eutl , 8 h. soir , pour Cette

Vendredi, midi , pour Aj*ocio et Dimanche, 8 h. matin, P00'
Propriano . Gfn«», Livourne et Naples .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec tes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis''

Bari , T' rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancon «.
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgl'-1 " 5 "'iais et la Côte de la Régences
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , Smyrne et Salcrijque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°r *
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibpr , Mozambique , Bom
bay, Kurraohee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, &

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARBA Se Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A»'
cante, Aimer le, Malaga , Cadix , Hu»!va , Vigo, Carril , La CorogEe >
Santander , Bil'ao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébart,e
et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux

Le vapeur CABO CREUX partira le 16 juillet
Pour fret et passage, s 'adresser à Cette chez Monsieur "& •

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ MLA DE L'ODEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

CACA PUR

S o lu b 1 e

"4«r-7 khumbäärftriiiiiiÉMiWt'

VAN HOUTEN
remplaçant avantageusement

tous les chocolats
Se vend partout au prix de frs. 5 . — frs. 2,60 fr. 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l'orig ' n0
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé le CACAO VAN HOUTEN sera pris toujours *

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M A NDO U L ET Cie

Rue de la Placette, 7, — 1er étag!e'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , e^ c '
Entrepôt de Papiers en tous geiues pour pliage

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

A V EM Fl D 17 un casier de bureatiV MNJUlUi bois blanc, à l'état
de neuf.

A LOUER tïšãåœT-Mue: -
pieces.


