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BULLETIN VINICOLE

j gros mouvement d'affaires que
îorf avons eu ces temps derniers a
c L e tendance à se ralentir : le mar-
èco | St bien Plus ca,me - Cetle semaine
Pa H a élé marquée principalementr de forts nombreux arrivages , mais
l r 1 n ' °ut donné lieu qu' à très peu de
à" Actions . Dans leur grande liase

nous envoyer leurs vinès , les Espa-
l a uls > n' ont songé qu' à une chose , à
sih1 Uantllè faire rentrer le p'us pos-
ti0 'e .de l' eau et du 3/6 : le vin addi-
QUa n' esl Pour la P ' u Part que ' as an titè négligeable ; certains, même,

C | '°yant sans doute mieux avisés ,
e-. supposant que notre douane , débor-
tom Par cet amas de vins , arrivant
leur Un n00 , ne Pourra' t donner à
w , reconnaissance tous les soins
fi ont remplacé le vin par la
îlai i 6 011 un dérivatif quelconque .
dire Ur en a pris , car nousavons ou1
ét£ lue nombreuses saisies avaient
artjf0{}érées> soit comme colorationlin cielle , soit comme alcool dilué .
t0us resumè , la grande moyenne de
H 0ll ces arrivages , laisse à désirer,

! le PQint comme degrés , mais sous
les de la qualité . Malgré cela ,
se en r ' s s°nt fermement tenus , on pas-
(3 atî i Magasin , espérant sans doute ,
Valu D eu, de temps obtenir une plusbe ||g8 ', L' intérieur se montre très re-
orj a toute idée de hausse ; si des
ei J* arrivent c'est aux anciens prix
baLUvent les acheteurs préferent a-
fafner Ies affaires , plutôt que
des les nouvelles prétentions
oni p ,elen(eurs - Les beaux vins aussi
doon ® , Un P eu plus délaissés et n'ont

; QUanf a aucune opération mar
' jour i ; on continue à se pourvoir au

j'ejour .
<Jeh^s avons eu quelques arrivages
toosr lie - L' un d' eux le « Fiera-
Ce v a,# a donné lieu à un incident .
Hler a P® Ur ayant fait opération com-
k dp en Ilalie > la douane , en vertraités de commerce , qui exi-
rat) le transport direct , comme ga-
au x e . (l 'or igine , a voulu appliquer
italj pVlns deDalmatie,le tarif général
eu d n soit fr. 20 par hecto . Il y a
Pr0v® v 'Ves protestations et il est for
He en que pour cette fois , la doua"I fous ®.Sen tira à passer outre, mai ?i devons nous tenir pour préve-

; W el n°us borner à recevoir direc-
11 des pays d' origine, surtoul

pour les provenances du Levant , si
nous voulons éviter le payement des
droits prohibitifs .

Cette mesure va rendre bien diffi
ciles les affaires avec la almatie,i car
l' importation régulière dans le cou
rant de l' année, n'est pas assez im
portante pour permettre aux vapeurs
desservant les lies de venir à Cette
avec leur complet chargement . Géné
ralement ils complétaient en Italie ,
et cela nous permetlait ainsi d' avoir
un ou deux vapeurs par mois qui
nous apportaient ces vins. Maintenant ,
il faudra réunir le fret , et à peine pour
rons-nous avoir un vapeur peut-être
tous les deux mois .

Les vins d'Italie nous faisant dé
faut , — car les choses ne parais
sent pas près de s'arranger de ce cô
té , — nous serons obligés de recou
rir aux vins du Portugal , pour les
sans plâtre ; ces vins étaient un peu
délaissés à cause de leurs prix élevés ,
mais pour peu que les détenteurs con
sentent à se mettre à la raison , nous
trouverons là un élément qui permet
tra d'alimenter nos marchés avec des
qualités qui ne le céderont en rien
aux meilleurs types emportés d' Italie
el de Dalmatie .

Le Saint-Paul et le Saint-André
ont apporté quelques centaines de
fûts de ces vins , en nature , de 12 à
14 des ventes sur quai ont été faites
defr . 36 à 38 . Certains lots dit-on ,
sont irréprochables , comme couleur
rouge , finesse, netteté de goût . Ces
qualités croyons-nous sont appelées
à combler le vide causé par les autres
sortes qui ne seront importées que
difficilement .

Cours sans variation :
Valence sup. 14 à 15 * fr. 28 à 34

— 1er ch. » » 25 30
— viné i » 21 26

Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 38 22
Vinaroz sup. » » 30 40

— 1er ch. » » 28 34
Alicante sup. » » 32 29

— 1er ch. » » 28 30
Mayorque   s . » > 20 22

— » » » 17 19
Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 3o
— cour . » » 25 26

Riquena sup. » » 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

— plâtré » » 28 29
Vendrell nature 12/13° ». 26

— courant » » 22
Catalogne vicié 14 à 15 ■» 20 21
Mayorque   p. — » 17 21
Milazzo s. p. sup. » 40 42

— — 1er ch. » 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

— 1er ch. » » ■ » 36 38
— 2e ch. » » » 32 34

are a > Au r

,,a ahre » r> : ii

ivracnsf » Ml

N a D les 10/ » 27 ,!(
— 8/y" » 21 2

Portugal sup. » 42

Vins vieux sans variation .

CEREALES

Blés . — Notre marché continue
à être dans le plus grand calme .
Cette situation qui domine depuis si
longlempssur notre place devrait pro
voquer de la faiblesse dans les cours
sinon de la baisse . C'est le contraire
pourtant qui se produit grâce aux
existences très réduiteschez notre com
merce .

Nous sommes à la veille de manquer
d' irka Nicolaïeff , provenance dont se
pourvoit de préférence la minoterie .
Aussi un chargement de ces blés qui
fait route ur notre port , est-il at
tendu avec une certaine impatience .

Les acheteurs trouvent chaque jour
plus de difficultés à se munir de blés
blancs à la propriété . Là aussi , l' épui
sement se fait . Les Tuzelies d' Oran
qui se font rares aussi devront ne
pas tarder à attirer l' attention des
minotiers . On prévoit que ces qua
lités seront très chères .

Voici nos cours :
Tuzelle Oran supérieure 26,50 a 27

id. id. courante. 26,50
id. d'Afrique 26.25

Berdianska 24,50
Irka Nicolaïeff 23,50
Blé tendre Galatz sup. 24,50

id id id ord. 24,50
Avoines — Cet article est station

naire . Tandis que les qualités grises
et supérieures sont très demandées ;
nos autres provenances sont délais
sées . Il en résulte l'absence à peu près
complète de transactions dont l' im
portance mérite d' être signalée , car ,
d' une part, les avoines grises sont
rares sur place el à un prix qui force
les acheteurs à se munir au jour le
jour, et d' autre part , celles d'Afrique
dont les existences permettent de fai
re face à des besoins sérieux , demeu
rent §ans demandes .

Nous cotons :
Oran supérieur 16

id. ordinaire 15,75
Pays grise 20

Fèves — Manquent toujours .
Orges — Sans affaires , tenues no

minalement .
Afrique 15,50
Russie 14,50

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon gout
est déclaré nui .

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 95
3[6 nord fin 58

Soufres

Pas de changement dans les cour
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

- — 2e bonne — 11 00 —
— 2e cour . — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25 %k .
-- 2e bonne — 13 00 .--
-- 2e cour . — 12 75 —

Soufre sublimé pur 17 00 %   
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marchandise .
2124 416 12114 38 fr. les 100 douelles .
28j30 — — 48 — —
34136 58 — —
41042 — -• 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise .-
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes

Vins
iiûo +ant rin 97 mars

Entrées au 2 / au d avril

' Total 80hf. 22

Sorties du 27 au d avril 1ULU.44

Restant à ce iour 7035.78

316
R octant du 27 m a rï 5

Kntrees eu zt au a avui u.uu

Total 1001.50

Sorties du 27 au 3 avril 30 . 40

Rfstant à ce iour 971 . 1C

Le Régisseur ,
THOMAS .

L A NAVIGATION
entre la France et l'Algérie

Voici le texte du projet de loi ten
dant à réserver au pavillon national
la navigation entre la France et l'Al
gérie .

EXPOSÉ DES MOTIFS
Messieurs,

La loi du 19 mai 1866 . relative à
la marine marchande, dispose dans



son articie 9 , que la navigation entre
la: Franco et l'Algérie pc- uria s' oflec-
tuer sous tous pa vil ions ..

Un très grand nombre de cham
bres de commerce de nos ports mari
times ont demandé , dans ces derniers
temps , que la navigation entre la
France et l'Algérie tût désormais as
similée au cabotage et ré>ervéf , par
conséquent , au pavillon national .

La réloime dont il s' agit , consi
dérée par ses assemblées CMnme l' uti
le complément de la loi du 29 décem
bre 1884 , qui si rendu applicable en
Algérie le tarif généra ' des douanes
de la métropole , aurait l' avantage d ' as
surer un nouvel éléin<ntrJe f êt à no .»
navires caboteurs très éprouvés par
la concurence de nos voies ferrées .

Le Gouvernement a pensé qu' il y
avait lieu d accueillir ces vœux et
de faire un nouveau pas dans la voie
de l' assimilation qui tend de plus et :
plus à s'établii entre i'Aigèrie et la
France continentale .

Toutefois il convient, de noter que
la mesure soumise à votre approba
tion ne produira son entier effet qu' a
près le ler février 1892 date de l'é
chéance des traités do commuce et
de navigation qui accordent aux.
Etats contractants le bénélke de la
disposition inscrite dans l' article 9 de
la loi du 19 mai 18G6 .

Les termes de l' ai ticle 2 de la con
vention de navigation conclue avec la
Belgique le 31 octobre 1881 et ceux
de l' article 21 du traité franco-es-
pagnol du 6 février 1882 garantissent
en effet à ces pays que leurs navires
ainsi que leurs cargaisons jouiront
sous tous les rapports en France et
en Algérie , du même trait ' ment que
les navires nationaux .

11 n'a été lait û'éxceptio » à cctio
règle que pour ia navigation i!e « tê
te ou de cabotage », c'est-à-dire pour
celle effectuée d'un port de France à
un autre port de France ou d'un port
4'Algérie à un autre port d'Algérie .

Les puissances étrangères avec
lesquelles nous sommes liés par des
conventions de navigation , sont éga
lement en droit de rt vendiquer les
avantages concédés à la Belgique et
à l 'Espagne ; mais la réforme que nous
Tous proposons d' introduire dans no
tre législation générale , n'en produira
pas moins , dès maintenant des résul
tats appréciables en supprimant la
concurrence des marines étrangères
auxquelles la France# n'aurait pas
concédé le traitement 'de la nation la
plus favorisée en matière de navi
gation .

Le Gouvernement a , en conséquen
ce, l'honneur de soumeitro à nos dé
libérations le projet de loi suivant :

Art. ler . — La navigation entre
la France et l'Algérie ne pourra s' ef
fectuer que sous pavillon français .

Art 2 . — L'article 9 de la loi du
19 mai 1866 , est et demeure abrogé en
ce qu' il a de contraire à la présente .
loi .

LE ' RAND CANAL
iKS DEUX M H KS

empruntons au Messager du
M i.ai -l' article suivant qui nous parait
poser et résoudre très judicieusement
la question qu' il traite :

Une active persévérance n'estjamais
à dédaigner , même quand eHe est
mise au service d' une mauvaise cause .

Les promoteurs du canal des Deux-
Mers tiennent à nous le prouver au
jourd'hui . Ils ne parient pas , en effet ,
l' espoir de faire ressusciter leur pro
jet , méme après le rejet si net , si
catégorique qu' il a eu a subir de la
part de la grande commission techni
que de 1887 .

Ai . Sirven , maire de Toulouse , ac
compagné de sénateuis et députes des
quelques départements qui se croient
mtéro: sés à l'exécution de cette œu
vre aussi inut.re que fantastique , vient
de faire de nouvelles démarches au
près de M. le ministre des iravaux
publics et même du Président de la
République pour demander , avec la
société des Études des travaux de
France , que le projet soit purement
et simplement soum . s aux formalités
de l' enquete d'utiiitè publique .
. Le système , oi . le voit a au moins
le mérite de la nouveauté , et l' on
peut dire de M. Sirven qu' il sait rom
pre ouvertement , quand cela lui plaît ,
avec les errements administratifs . Le
suffrage universel n' est point encore
assez surmené ; il voudrait , par là ,
lui faire trancher des questions te
chniques et appliquer les systèmes
du - référendum à la construction des
travaux d'art . C' est une trouvaille
qui fera justement considérer M. Sir-
ven comme un des plus hardis nova
teurs de son époque . Quel dommage
que Al. Wilson ne trône plus sur les
hauteurs de l' Élysée ; il aurait reçu
le maire de Toulouse et lui aurait
promis ce n agnifique ruban d' eau

= qui doit relier Narbonne à Bordeaux
et faire de Toulouse le Liverpool , de
la Gascogne , comme il promit un
lambeau de ruban rouge à l' ineffable
Crespin de la Jeannière .

Mais , nous sommes rassurés en nous
rappelant que M. Carnot, président
de la République , est un ingénieur
du corps des ponts et chaussées, et
qu' il aura sur ce projet l'opinion de
tous ses anciens camarades .

Cependant , puisque la Société des
études demande une nouvelle enquê
te , quel espoir peut-elle avoir encore?
Compte -t-elle voir mettre tout à coup
à néant les résolutions si décisives
des trois grandes commissions techni
ques de 1882 , 1885 et 1887 qui , toutes ,
se sont montrées complètement op
posées à l' exécution du canal 'I Espè
re-t-elle qu'on lui laissera complai-
sammentfe soin de nommer elle même
cette commission , ou bien attend -elle
du hasard une majorité favorable à
£..s vues ? (à suivre)

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES ■

Du 3 [
ORAN , vap . fr. Orient , 666 tx cap . j

Gardane , div. '
Du 4

MARSEIIJ E , b. r. Buron , 265 tx.cap .
bourdonnais , lest .

id. vap . fr. Soudan , 587 tx.cap .
Guigou , div.

SORTIES

Du 3

MARSEILLE , chai . fr. n° 10 cap . Ca-
teler , div.

i d . chal.fr . n° 12 cap . Galliciare , d. J
id. chal.fr . n° 10 cap . Pery , div. 11

EUGLIONE , vap.fr . Parelius , cap.Ohl j
ser , ,: iv .

LORDEÀUX , vap fr. Congo , cap . j
Vandort , div.

ALICAITE , vyp.ang . Franz , cap.Heim , j
diverses . j

PORT - VENDUES , vap . fr. Désirade , j
cap . Corno , div. jDu 4 i

MARSEILLE , vap . norv . Agnar , cap .
Andersen , lest .

id. vap . Ir . Algérie , cap . Le Bes-
gue , div.

ALICANTE , vap . esp . Pepe Ramos.cap .
Zarragoza , f. \ ides .

ALGER , vap . ir . Le Tell , cap . Raoul ,
diverses .

MANIFESTES

Du vap . norv . Agnar, cap . Andersen ,
venant de Tarragone ,

J. Calais Auloy , 50 b. réglisse Or
dre , 40 f. v. A. Couderc jeune , 8 f.v .
I). Buchel , 32 f. v. E. Gabalda , 22 f.
v. P. Pagès et Cie , 54 f. v. Auiiol père
et fils , 25 t. v. Sagnes et Gourdon , 170
f. v. Iruretagoyena , 2 f. v. D. Buchel ,
2 f. v. Vinyes Reste et Cie , 17 f. v.

Du vap . fr. La Corse , cnp . Guil-
laumet , venant de Mal ; ga.

J. Dolmas , 120 c. citrons 35 f. v.
D. Dugas , 14 f. v. L. de Descatllar , 8
f. v. G. Caffarel aîné , 1 f. v. A. Ber
nard , 250 c. citrons B. jlorenta , 50 c.
citrons .

Du vap . fr. Hérault , cap . Maigre , ve
nant de Marseille .

Transbordement 2024:P . Molle , 2 b.
chanvre;1938:Glauzmann , 8 f. v.;1245
J. Delmas,2 b. déchet de coton .

Du vap . fr. SI André, cap .  Haml , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .

P. Reboul , 50 f. v.

Du vap fr. Algérie , cap . Lebegu e '
venant de Valence .

J. A. Campilles , 100 f. v. Goutell®'
12 f. v. J. Iruretag r. *, 1 " f . v. 3 »*
huile E. Molinier , 238 f. v.

CHRONIQUE LOCAL !
& FIIGXONALE

EpMmériie Cetîoise du jour
Le 5 Avril 1788 , mort de M.

get , écuyer ' lieutenant général de l 'a'
mirauté .

un nous a communiqué ce matin 1 "
lettre que les conseillers municipal
restant , représentant la majorité ™
ce qui fut le conseil municipal , vie » 1
d' adresser à M. le Préfet .

On peut regretter que ce h aU
fonctionnaire qui doit avant tout s' H '
clis er devant les majorités , n'ait p a'
été mieux inspiré dans ses décision '
et que par ses faiblesses envers de
personnes dont il ne dépend p asv '
ait mécontenté et vexé les membr
restant de notre Conseil encore
exercice .

Et nous le regrettons davantage
pour l'excellence du projet qu' il co®'
promet en agissant ainsi .

Monsieur le Préfet,
Nous sommes sans doute heure 11 *

que. vous ayez enfin prescrit l ' 6 '
quête de commodo et incommodo ?
sujet du projet de construction d ' J1 '*
théâtre municipal à Cette , pr°j c.,
que , à la veille de votre départ p°u
Paris , vous paraissait si avantage-pour la ville et devait , suivant **
promesse que vous nous aviez doi1 '
née , avoir votre entière approbation *
D' ailleurs , nous nous permettons des
vous déclarer que nous n'aurions P * *
pris la peine de l'examiner , de l ' e ,
dier en commission , de le rapport* 01!
de le soumettre en séance publi1u#
ni d'en demander , après débat , so ,
adoption , si nous n'avions coiflP .
absolument sur les bonnes disp0 sert
tions que vous aviez manifestées re e
que vous étiez parvenu à nous fal '
partager . Vous étiez autant que nou r e s
désireux de voir commencel
théâtre , car vous aviez pu démel\.
au milieu du vacarme produit P'
quelques minces personnalités I 1 ,
vous ne faisiez que vous confort11
aux vujua. au noire population c
cela vous ne vous trompiez point- ; (■

Quelles raisons vous ont ccpenda i
empêché d'autoriser l'enquête av » 1 (
le 20 mars , alors que depuis le : t
dossier complet de cette affaire
à la préfecture ? .

Comment vos conseils , que
avions suivis religieusement, se se 11

Feuilleton du Journal de Cette n * 140

UN

CRUE MYSTÉRIEUX
(' roman inédit)

Par .Alfred. DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Xll

Rennefeuil partagea une volaille
et en donna la moitié à Grégut qui
avait un appétit pantagruélique :

— Quelque chose me dit que ça
va chauffer , à ce rendez-vous , dit ce
dernier , en avalant une gorgée de
vin. .. Aussi , réparons nos forces et
préparons nos révolvers .

Le repas acheve , le baron régla la
note , et pria l' hôtelier de lui indiquer
une Chambre , éloignée de tout bruit ,
et à l' abri des incursions des sou
dards avinés du roi Guillaume .

— Je désire surtout que la porte
de ce local ait de bonnes serrures , et
un cadenas si c'est possible ... Nous
avons des papiers qu' il faut mettre
en sûreté , observa -t -il au patron do
l' établissement .

— Alors , j'ai votre affaire ... C'est
une chambre du quatrième étage ,
avec une porte blindée , où j'avais
mis dès le commencement do la cam
pagne mon argent sous clé ... Elle
prend le jour par une fenêtre unique
qui donne sur la rue.

— Mais si vous y avez dos valeurs ,
nous ne pouvons l'occuper ? dit le
baron .

— Je les ai retirées pour les placer
chez un mien parent , car les prus
siens abondent ici , et je me sentais
plus en sûreté .

Montrez-nous cet appartement .

— Volontiers .
Le propriétaire du Cheval de Bronze

passa le premier et gravit les degrés
de l'escalier suivi des deux voyageurs .
On monta jusqu'au quatrième étage
où une telle obscurité régnait que
l'on avait de la peine à se reconnaî
tre sur le carré .

— Un vrai four ! fit Grégut .
L'hôtelier frotta une allumette

contre la muraille , et alla , dans un
coin , allumer une lanterne de forme
grossière .

A la lueur de ce primitif appareil
d'éclairage , le baron et son domesti
que purent se rendre compte de l'en
droit où ils se trouvaient .

C'était un couloir assez spacieux ,
dont les murailles unes suintaient
l' humidité . Au fond de cette allée ,
était pratiquée une porte massive ,
sans serrure .

— Comment ouvrez-vous ? demanda
Rennefeuil .

— Regardez , répliqua l'hôtelier .
En même temps , il appuyait sa

main sur une pierre peinte en ro ,°jset la porte livrait passage aux tt
visiteurs . '

— Votre hôtel est machiné
un théâtre de féèrie , remarqua
gut .il*

Le local destiné aux voyaSe
avait vingt mètres carrés . C ' était
mansarde pauvrement meublée ,
grabat , deux chaises , un porte
teau , et sur un évier une cruc
remplie d' eau . Si

On pouvait , en élevant les
toucher le plafond , ou plutôt
poutres et la toiture . _ l

— Vous répondez de sa soli^ 1
demanda-t-il .

— Elle est en bois de chêne et S3 0
nie à l' intérieur et à l'extérieur
épaisse plaque d'acier .

D' ailleurs , personne ne coH® .,
cette cachette ... Ce local vous 0°
vient -il ? #

— oui , et nous le gardons , aj°
le baron .

A suivre •



Jls changés en lne résistance que
n°us nous efforçons de comprendre

qui se traduit par une lenteur de
" elais apportée dans les formalités
administratives ? Nous 11e voulons
Pas le savoir et nous nous garderions
Savoir l' indiscrétion de vous le de
mander . Mais nous croyons devoir
3°us déclarer que ce revirement est

plus déplorable elïet , et que le pu-
à,c > à tort ou à raison , ne voit là

VUui mauvais vouloir qu' il ne s' ex-
Phque pas.
p. L'on dit aujourd'hui que vous avez
iteivtion de laisser à la population^.ettoise le soin de décider de la ques-

aux prochaines élections muni-
QuiPales ; ce qui revient à dire que silnp autre municipalité arrive et
W elle approuve notre manière de
„ î lr elle aura l'honneur d' avoir éci

e un theâtre dont le mérite nous
appartient . Si , au contraire., le Con
f ei l qui viendra doit détruire notreceuvre , à quoi bon les délibérations
a ? Ses ' plans dressés , étudiés et-
raaoptés . l' enquête prescrite , les dires^ cueillis , un commissaire-enquêteur

esigné ? Qu' est - ce , du reste , qu'une
n (luète , si ce n'est un avis sollicité
11 public , autrement important qu'un

• pe anonyme jeté dans une urne
e ctorale i Et si cette enquête est

j-^orable qu'aura-t-011 à opposer ?
avis d'un député ? Mais que peut et

Hue doit un député dans nos affaires
°ttimunales '! En quoi l' inlluence

HU U exerce sur un préfet contri-
-.-«.ui-eue a paralyser nos pouvoirs ,infirmer nos délibérations . 11 fau-
ai t avouer que la situation du   p -

esn1' foKctiounai re d ' un départementloin d'être enviable si un mobile
H lelconque lui laisait oublier ce qu'il

aux représentants d'une com-
tiM ? 6 01vtle mérite , à défaut d' au. es , de remplir leur mandat avec un

Fc 0litestable désintéressement .
à 01111 le moment , nous n'avons rien
lvaJ°uter ; mais nous verrons après
.«quête et avant le jour des élec-

ns ce nous reste à faire
i ur conserver intacte notre dignité
vw laquclle personne n'a le droit de
Porter atteinte .
s j IÃ°us vous prions d'agréer , Mon-
8e u r 'E Préfet , l' expression de DOStiments les plus dévoués et les plus
es pectueux .

Léf." Ve lichy. Teu ' on Vivarez , Ther ,
Ga ,arge ' Graiier , Conquet , naury ,

Us « el , Véroly , Lautier , Vaillé .

CONSEIL MUNICIPAL

Sam 6 Consei municipal se réunira
du , • 7 a ^ ril 1888, à 8 heures ï\2sni „ Soir ' P° ur l'examen des affaires

lv antes :
d e îY ? Uv ®'les Casernes . — Construction
irg &°ûts : Prélèvement d'une som-
48 " y~° i r . 11 sur celle de 2404 fr.

« ntant ou rabais de l' entreprise .
dem Pra+vaux Communaux — Raccor-
ru e », des égoûts collecteurs des
léUr et Richelieu par suite de

S' ssem.ent du quai du Sud.
terrT] 0 par divers pour achat de
l' ép /M 08 3 l a Bordigue suués derrièreCol e Arago .
âu Prmin s ruraux . — Alignement
céd „„ eiri n rural n * 44 : terrains àQtir Par la Ville .

PiU. j ar8 i seement du chemin vicinal
seii ~ Enquête — Avis du Con-

AVIS D ' ADJUDICATION

enerc es ', llen t de la Chambre de Com-
les a ''honneur d' informer MM .
q u>j p g°ciants de sa circonscription
chai ti - e f a procédé le 18 avril pro-la f,.' a loulon à une adjudication de
r 0u<>e rn ture de e00.OO0 litres de vin
1 °l sb ^'(> P 0Ur campagne , non logé , en 6' Oûs ®aux sur concours d'échantil-

Le cahier des charges est dépose
dans les bureaux de la Marine à Cette
où les intéressés pourront le consul
ter.

VACCINA ION

La commission administrative du
bureau de bienfaisance , désireuse de
faciliter à la population de Cette les
moyens de prévenir les maladies qui
peuvent résulter de la non vaccination
a décidé que , durant le mois d' avril
1888 , il sera donné , chaque semaine ,
dans une des salles du bureau de bien
faisance , quatie séances gratuites de
vaccination

Cette opération sera faite par les
soins des 1 uatre médecins attachés à
l' établissement , savoir :

Le mardi , par M. César Dumas , le
mercredi , par >!. Duffours; le j--udi,par
M. Bouftier ; le samedi , par M.Peyrus-
san .

Les séances auront lieu à 3 heures
précises ; les personnes qui ne seront
p;.s rendues à cette heures seront ren
voyées à la séance suivante .

AltKKSTATION

Le nommé Merchez Alci'ie . âgé de
43 ans , s. d. fixe,qui se trouvait aux
fouintaux économique eu état d' i-
vress e a été cou . uit au poste de poli
ce par l'agent Clett , qu' il a injurié .

Le dit Merchez , sera mis a la dis
position de M. le procureur ue la
République pour outrages envers un
agent de police dans l' exeicice do ses
fonctions .

OBJET TROUVÉ

Le nommé Mourgand Aristide , de
meurant rue des Casernes , 30 , a dé •
claré avoir trouvé une canne à lance
sur la voie publique .

1l la tient à la disposition de son
propriétaire .

NOTA . Tous les jours de 9
à ,11 grand'rue n - 13 seront exposés
les montres , bijeux et pendules qui
devront être vendus à 2 heures et
à 8 heures du soir .

Le commissaire-priseur ,
TH LAZUTTES .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 Avril.
Le vote de la Chambre qui a eu

lieu hier a influencé un peu notre
marché :

2 0 < 81.92 ;
4 112 o|o 106.70 .
L'action du Crédit Foncier se traie

te à 1375 tr. L'attention des capita
listes ainsi que de la petite épargn-
se porte particulièrement sur les
ob igations communales et foncières
dont le bas prix laisse une marge
suffisante de bénéfices . Les Bons de
la presse font 22.50, les Bons à Lots
130 fr.

La Société Générale s' inscrit à
457.50 ; à partir du ler avril , il sera
payé aux guichets de la Cie le reli
quat ou dividende de 1887 , soit de 6
fr. 25 défalcation de l' impôt .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 602.50 .

La Foncière-Vie attribue à ses as
surés participants 80 o[o des bénéfi
ces nets produits par la catégorie à
laquelle ils appartiennent . Il est bon
de rappeler que les anciennes Cies
n'accordent à leurs assurés que 50 op>
L'excellente organisation administra
tive dela Foncière-Vie , le. soin qu
préside au choix des risques et lai
puissance du capital social ( 40 mil
lions dont le quart versé) expliquent
ce résultat .

L'action de Panama est très re
cherchée à 276 . Les obligations t' es
divers types donnent lieu à des tran
sactions très actives et leurs cours
se maitiennent bien .

L'assemblée générale de la Société
des Immeubles de France a fixé le
montant des réserves spéciales de

bénéfces à 1.450.000 fr. et le divi
dende de l' exercice à 25 ir . par ac
tion libérée .

Les Métaux d < passent le cours de
1100 .

L'assemblée générale de la Cie
Parisienne du Gaz a voté à l'unani-
té toutes les résolutions présentées
par le conseil et fixé à 76 francs le
dividende de l'exercice 1887 .

La Transatlantique se cote 5S6 .
Le Comptoir d'Escompte fait

1033.74 .
Nos Chemins de fer sont bien

tenus .

i\ 0 S IIEPK CHES
Paris , 2 h. 55 soir .

D' après les bruits de couloirs , un
groupe révisionniste serait en lorma-
tion au Sénat et aurait pour mission
d'aider le gouvernement à ré-ourdie
la question br ûlante de la révision .

— 11 est I luit que M. Floquet p:en
drait M. Gerville Réache pour sous-
secrétaire .

— D' après les prévisions qui on ^
cours , il est probable que la Chambre
s'ajournera aujourd'hui .

— 11 est question du remplacement
de M. Coulon à la direction des télé-

gra phes .
— Il est inexact , contrairement à ce

que certains journaux ont publié , que
M. Mesureur serait nommé Préfet de
la Seine .

— M Giard décline la candidature
législative dans le Nord , mais il la
pose pour l'élection sénatoriale .

— Il est bruit que les opportunis
tes présenteraient un candidat de
leur choix contre M. Boulanger .

Les candidats à la présidence

Paris , 4 avril.
Le Siècle croit possible que M. Clé-

meuceau retire sa candidature à la
présidence de la Chambre , M. Bris
son deviendrait, alors le candidat uni
que des gauches .

La Justice ciie parmi les candidats
à la présidence MAI . Develle , îouvier
Méiine et Spuller ; mais il est pro
bable que M. Méline sera* finalement
choisi pour être opposé à MM. Cle
menceau et Brisson .

On ignore si M. Brisson maintien
dra sa candidature .
- La Paix assure que M. Jules

Boche au nom du groupe ferryste , au
rait l' intention de déposer une de
mande d' interpellation sur la politi
que du nouveau cabinet .

X>a déclaration ministérielle

Paris , 4 avril.
C' est la première fois depuis douze

ans , assure la Justice , qu' un cabinet
apporte devant le Parlement des pro
messes conformes aux nécessités de
la situation d'où il est sorti .

— La République française trou
ve que la déclaration du nouveau ca
binet ressemble à toutes les déclara
tion précédentes , sauf en ce qui con
cerne la révision . Ce journal estime
d'ailleurs que promettre la révision
alors que la République est attaquée
comme elle l'est aujourd'hui , c' est
troubler plus profondément le pays .

— Le Journal des Débats dit : « La
déclaration ministérielle est ce qu' el

le devait être , ce qu' il fallait atlen
dre de ses auteurs ; une mauvaise
circulaire électorale , transplantée au
Palais-Bourbon . »

Berlin 4 avril.

L'empereur se trouve moins bien
depuis deux jours ; hier il s'est levé
plus tard que d' habitude .

— Le Gaulois espère que les con
servateurs feront une guerre impla
cable au cabinet , qui est un cabinet
de guerre civile et de guerre étrangère .

— Le Soleil dit : « La déclaration
ouvre la porte à tontes les réformes
réclamées par les radicaux, mais nous
douions que le cabinet trouve une ma
jorité pour le suivre dans cette mar
che en avant . »
- Le Figaro voit approcher le

moment où les opportunistee , réduits
par la force des choses et paa t' inslinct
de la conservation à soutenir la même
lutte que les conservateurs , sollicito-
ront l'alliance des droites .

Envoi d'un prolétaire
J'étais honteux , voulant goûter du con

j.ungo\
D'avoir la peau des mains si rude , si vi-,

[ laine
Qu'y Lire   ?. J'eus recours au r. \ ou «lu

[Congo ,
On dirait aujourd'hui des mains de chate

[laine .
Vaissier Frères Paris-Roubaix

PIANOS
Monsieur Eugène SINGLARD , mar

chand de musique , grand'rue 53 . à
Cette , a l' honneur d' informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d' un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre: 3 clarinettes d' occasioD
sytème Bohem .

| CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS l.
APPAUVBISSEMENT DU BANG Î

I FER BRAVAIS ]
L,e Le meilleur eth plus actifde toux Us ferrugineua

Dépôt dans h plupart dei Pharmacies

AVIS AUX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

D' ESPAGNE

de M. Nicolas Al mignana et Perez Mar e
tinon président de la société vinicol
et nologique d' Espagne .

Celte 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
Mnicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

La gérant retponsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



M. SCHLOSSER FILS, DE PARIS, ». ™f=T***««
Est visible pour L '^ peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GALION, de 10 à » heures

Le seul qui a. reçu les plus grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir poU*1
toujours en une seule séance, les Cors , Oignons , Durillons , Œils de Perdrix et toutes les infirmités des Pieds les plus enracinées de ' quelque nature
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun incotf"
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien connues :

Le FIGrARO, faits divers;, 29 avril 1880 , dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guérir, en
quelques minutes , toutes les inlirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils , 19 , rue Duphot, atteint parfaitement c®
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine .

LE NOUVELLISTE DE ROUEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir recours a
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces pénible®
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Schlosser fils , de Pari®'
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jenrs à CETTE, HOTEL M GRAND GALION , de 10 à 5 heures .

Mâffi GENERAUX
 E c: I_, ÏLjEI>J'r TFH SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

O.
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 44 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÉ
Malaaies de la peau, lavâmes ? ntisep tiques,

cmasse », engelures , etc. Px 2 fr. T"ph'JJ.ÏnT.
f • nud. J. I,8ï:t.TAtU Aiii . Hanaillh

Un très grand
nombre de personnes

r ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES "t
In 45-%k H MI de la FacultéIEVn W H bM d'Erlangcn

CATARRHE) Soulagement
immédiat, GUERIsON.15,OOOfr.
de récompense à Poudre Louis
hegras. La boîte 2 francs.

Bouiev. Magenta, 139, Paris, et toutes Dliarmacie».

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT fm CDT DE REVENU ASSIRÈ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 3,980 fr.
en 1886 de 4,45 fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
À LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE C HAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878)

Îi Remède populaire depuis longtemps, vaefficace , économique , facile à prendre . 1
Purifiant le sang, il convient dans presque f
toutes les maladies chroniques, telles quel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,, Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, È
a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
a Échauffement, Faiblesse, Anémie, 4  *

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE/V

DANS TOUTES LES PHAlMAClES

Et par la poste franco contre mandat adressé àJffî
m. M. PrputVliomine. Phien

29 , rue Saint-Denis, 29
PARIS

m p n 9 rA I P yM h m b xi ï
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul FUIXJIP propriétaire

Établissement très recoinmandc aux Voyageurs
CUISINE DE 1 er ORDRE

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

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

Ciscara
GRANULENES X

LAXATIVES ANTI-BILIEUSES
«souveraines contre la

CONSTIPATION f
Migraines , Co ngestions , liûmorriiQïdbs i
Bonbon agréable à prendre , excite ♦

l'appétit, rafraîchit le sang, dégage la *
tête , chasse les humeurs . i

Son action est douce sans coliques
ni diarrhées . T

Dose : Une cuillerée a café dans un
peu de liquide le soir au dîner ou en J
se couchant. — 2fr . 50 le FLACON .

CHA39TEAUD , Pharm", â Vendôme . |
DÉPÔT : 64 , Rue de Turenne, PARIS j-A-

CboGolat Ecoiiipe Ilevinck

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL   ET

Rue de la Placette, 7' — 1er étftge.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILTER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc. .
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

A
de neuf.

•> T7t un casier de burean
.Î.E; bois blanc, à l'état Ai ATT7D appartement, premierLUUJjI étage, Grand'rue, 4

pieces .

COMPAGNIE imikllll 01 NAVIGATION A YAPHIÏ

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les lundis , mercredis et vendra»
Correspondant avec ceuide Marseille ci-après

DEPARTE OIS MABSEIL.LE

Marui, a n. soir, pour uette. Samedi, 8 h. soir , poar Cette.
Mercredi 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Givita-Vecchia ct aples liimannhe, 9 h. matin ' pour Baslt .
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajsccio et 1D i risancho, 8 h. matin , pour

Propriano . Gêne », Livourne 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 , Calcli?r% Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar,' Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia .

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

» ' » aux Bureaux de la Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc, Cette .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Ali-
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao .

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

Le vap . QUÉJO , de 2500 tx. c. Zarraga partira le 7 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFÉS

MI FBANGA1S
DE ZalMOUZ

2 Médailles - d'or, 2 diplômes"d'honneur
EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts el en bouteilles

En trepositaire : M. Marqués, Maison Bressy, avenue de la
Gare à Cette ,


