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situation vinicole

I Tout paraît vouloir démontrer que
s mesures de protection prises en
v eur de nos produits nationaux ,

i ten!re 'es produits interlopes étran-' 5 rs > seront appliquées avec autant
, Vl Sueur que de fruit .
! Sa ' . ' égard des vins italiens qui es; ^ yaient toutes les voies pour péné-
j | r chez nous , en franchise de droit ,

I gouvernement vient de prescrire
s ceriificais d' origine qui embras-

oiu très sérieusement nos habiles
poi'tateurs d'au delà des Alpes .

j 0 est ainsi que nous voyons par les,j rnaux de Cette , qu' un chargement
danVlns hongrois , amené par navire
ijgr S ce port , s' est vu refuser le bé—
ai lce du tarif douanier applicable
D Vln s de celte o : gine . tout simple-
fseai1 )arce 9ue ce nav re ava ' 1
ava t Gans un Porl ilal 'en el 9 u' i 'thj PU » dès lors , y prendre des

fand  ises
égard de ces mêmes vins impor-

j | l_ Hongrie par la voie italienne ,
Ser et® de plus décidé que ceux-ci ne
qu> admis au régime conventionnel
gon ulan qu' ils se présenteront en wa; Plombés , sans rompre charge et

n eur origine sera justifiée .
de Uaru au danger de l' introduction

Con ces produits subalpins , avec le
tti Pn ,° Urs espagnol , il semble égale-

1 conjuré .
L02 écrit , en effet de Madrid :sUre! 8ouvernement prend des meUe b Pour empêcher les dommages

entre i > U ' Causer au commerce des vins
tive d'- 5 Pa gne et la France la lenla-
ila |j Produire en France des vins
Pagnos S° US léli (l ueUe des vins es ~

! I  a
: aç * Presse espagnole recommande
J cerijp Uanes fran Çaises d'exiger des
WCats d'origine , parce que beau-

CarSa faisons attendent d'autres<ls°ns italiennes et que ces fraudesnt à l' agriculture espagnole .
et(ju nierêt même de la production
e$l(j n c0rnmerce vinicole espagnol nous
Pyr£ !lr garant que nos voisins trans-
Co't!b eeni S ne se Péteront pas à des
rèS(U , lr;aisons italiennes ayant pour
SeUle (l'anéantir , au profit d' une; Due nat '° D , la lutte de tarifs surve-
nt l es deux peu ples concur-
c%nart aus v ' ns suralcoolisés avec
pr0 ( eXagèraiion contre laquelle nos
Sont reéteur? el ' e commerce loyal serevoltés avec une juste indigna

tion , depuis si longtemps , ils parais
sent avoir dit leur dernier mot avec
la quantité formidable que l' on vient
de nous expédier pendant ces derniers
jours .

La circulaire de notre honorable
directeur des douanes, est entrée en
vigueur , depuis le 1er de ce mois, et
si elle a soulevé des protestations de
la part des importateurs d'Espagne
et du Portugal , il est juste de consta
ter que les gouvernements de ces deux
pays ont reconnu la légitimité des
mesures édictées par le nôtre, pour
éviler des fraudes révoilantes , mesures
qui sont d' accord avec les trailés .

Reste à savoir si le service douanier
saura appliquer ces mesures avec au
tant d' énergie que de tact et d' intel
ligence . Là est récueil , car il ne fau
drait pas tomber d' une exagération
dans une autre et , par un zèle malen
contreux, risquer d'apporler de trop
grandes entraves aux transactions
commerciales .

En somme, c' est une nouvelle ère
favorable qui se > ève pour notre pro
duction viticole nationale et les inté
ressés le comprennent si bien que si ,
d' une part , nos producteurs se mon
trent plus confiants dans l'avenir it
paraissent résolus à mieux défendre
leurs produits que par le passé, con
tre l' avilissement des cours , le com
merce , d'autre part , songe à se pré
munir contre des evantualités aussi
probables que prochaines et que , dans
ces vues , on le voit déjà réaliser des
achats auxquels il n' aurait point son
gé si les circonstances survenues ne
l' y avaient point incité .

En réalité , s' il n'ya pas encore une
hausse marquée dans les cours, tout
au moins peut - on constater une gran

de fermeté et c' est déjà quelque chose .

Devons-nous nous applaudir de la
prolongation insolite de cet intermi
nable hiver , par suiteduquel la végé
tation ne s' est encore mise nulle part

en mouvement?
Devons-nous , au contraire , la dé

plorer?
Les avis sont fort partagés à cet

égard .
Quant à nous , nous serions plutôt

disposé à émettre une opinion favo
rable à l' état atmosphérique actuel
qui assure probablement nos vigno
bles , contre les gelées printanlères et
qui nuit au développement des insec
tes parasitaires .

Ceci , à la condition toutefois , que
l' été rachète les méfaits de la saison
froide .

( Journal de la Vigne )

Le plâtrage des vins

La question du plâtrage des vins ,
si maladroitement soulevée , en 1880 ,
par la lirculaire de M. Cazot alors
m nistre de la justice , n'a pas encore ,
après huit années , reçu de solution
conforme aux vœux et aux intérêts
de la viticulture et du commerce du
Midi .

Depuis la publication de cette cir
cula re , et en présence des réclama
tions qu'elle a soulevées , le gouver
nement a consenti chaque année à
surseoir à son application , jusqu' à
ce que de nouvelles études de la
question lui permissent de prendre
une mesure définitive .

Le syndicat général des marchands
de vins , il y a un an , le Congrès com
mercial de Cette , il y a quelques mois ,
ont démontré tous les inconvénients
de cet état d' incertitude, dans lequel
sont maintenus le commerce et la
viticulture . Les intérêts les plus con
sidérables et les plus légitimes ris
quent chaque année d'être gravement
compromis , soit ; ar l'arbitraire , tou
jours possible d' un ministre ou de
ses bureaux mal éclairés , soit par la
négligence ou les retards qu' ils peu
vent mettre à proroger l'application
de la circulaire Cazot .
— C'est ainsi que cette année , nous
sommes presque à la veille de la
prochaine récolte , sans que nous sa
chions si le ministère actuel , se mon
trant peut-êtie indécis sur cette ques
tion , comme les ministères précé
dents , se résoudra à une nouvelle
prorogation , ou bien s' il rapportera
purement et simplement la circulaire
de 1880 .

M. Dental a parfaitement compris
la nécessité et l'urgence qu' il y a ,
pour les viticulteurs et les négociants
du Midi , d'être fixés au plus tôt sur
cette affaire du plâtrage , lorsque ,
avant-hier , il a proposé au conseil
général l'adoption d'un vœu , qui de
mande au gouvernement de mettre
fin , une bonne fois pour toutes , à
cette situation provisoire , et aux dé
putés et sénateurs de l'Hérault d'ap
puyer énergiquement ce vœu auprès
du ministère .

Le Conseil général adoptera ce vœu
comme d'autres fois il en a adopté
d'analogues , et il ne restera plus à
nos représentants au Parlement qu'à
faire comprendre au ministre la né
cessité , l'urgence qu' il y a de donner
satisfaction à cette légitime réclama
tion des populations

DU DEGUSTATEUR

(Suite)

Maintenant que nous connaissons
la dégustation , et qu' il nous est per
mis de constater la non-absoi ption
du vin dans cet acte , envisageons le
dégustateur sous un autre point de
vue , suivons-le dans sa vie , dans ses
repas , en un mot dans les diverses
particularités de son existence . Très
souvent , le dégustateur appartient à
■a classe aisée de la société , voire

meme à la classe riche ; c'est un
métier qui , grâce à la production
extrêmement abondante du vin dans
le département , a acquis une exten
sion considérable . Négociant lui-mê
me , dans la très grande majorité des
cas , le dégustateur passe la succes
sion à son fils , et l'on voit des
tamilles de négociants remonter à
une époque très reculée . De même
que souvent chez les rrédecins
l' on voit la profession se perpé-
vuer de père en fils , de même chez
les négociants la maison passe succes
sivement des mains du père !■ ( elles
dt. L,ls qui , à son tour , la cède à son
propre fils , et de génération en géné
ration le métier finit par devenir hé
réditaire . Est-il possible d'admettre
que , si la dégustation produisait l'al
coolisme , nous verrions , après une
succession aussi longue , les descen
dants actuels de cette' génération pré
senter un habitus aussi plein de santé
que celui qu'il nous donné est d'obser
ver ? Comment l'alcoolisme , qui en
tame si profondément l'organisme,
qui vieillit avant l'âge et tue d'une fa
çon si cruelle , aurait-il ainsi respecté
des hommes dont toute l'existence
s'est écoulée dans un milieu préten
du si funeste , et épargné les enfants
héritant non seulement de   tare,
mais du métier paternel ? Mais pas
sons et continuons notre étude . Un
métier comme celui de négociant est
loin d'être une sinécure . La matinée
employée à déguster n'est certaine
ment qu'une minime partie du travail ;
le reste de la journée est employé
dans les bureaux, ou à faire des cour
ses , conclure des marchés . Cette vie
agitée , l'aisance dont il jouit , la qua
lité supéi ieure des vins , engagent le
négociant à se bien traiter . Rien ne
manque chez lui , ni la bonne chère
ni les bons vins. Bien plus , l'achat
des vins , l'habitude de les estimer, le
plaisir de leur reconnaître les quali
tés qui leur sont propres, tout cela
est pour lui une occasion sans cesse
renouvelée de goûter un nombre as
sez considérable de vins , et cela , pour
ainsi dire , à chaque repas . Chacun
tient à avoir sa cave bien garnie ,
les relations forcées quVntraîne le
négoce des vins, viennent apporter
une occasion de plus à des réunions,
et ces dîner entre connaisseurs ne
prêtent pas peu à l'absorption parfois
considérable de vins..t.haque journée
se passe à peu près de la même fa
çon ; ce n'est point à dire que les
bornes soient dépassées , tant s' en faut,
le dégustateur est au contraire hom
me du monde et ne se permettrait
pas la plus légère infraction aux rè
gles de la convenance. Cette vie de
bonne chère à laquelle les meilleurs
cru du pays viennent apporter leur
appoint est passée dans ses habitu
des , il la continue, s'en trouve bien .

A suivre .

Ecciios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
L circulaire de M. Pallain a pro

voqué , en France, un mouvement sur
les vins prosuritsg



On a cru un moment qu' il serait
fait exception pour lis vin » d' Algér.e ,
et de pressantes démarches ont été
faites auprès de ni s i eprésentants , à
Paris , afin n'obtenir du ministre le
maintien du privilège accordé par le
décret du 23 janvier 1»88 . Tout a été
inutile : le directeur des douanes n' a
même pas voulu accorder uu délai
normal pour écouler les vins vines
sur la foi d a l' an été de .M. Tirnian .

Aussi , seules , les grandes caves des
environ do J ôae ont-elles pu expé
dier , avant le le r avril , leurs vils
"vinés à 15° ; depuis quinze jouis , les
transactions n'ont forte que sur ces
sortes de vin.

C'est doue toujours la même s. tua
tion critique qui nous étreint en Al
gérie .

Peu de ventes à signaler pendant
la quinzaine écoulée .

La majeure partie dts vins testant
en cave sont d' une verdeur excessive
et , à cause de cela , peu recherchés .
En ce moment , la demande se porte
surtout sur les vins bien réussis , pe
sant près de 11 «, couleur vive, ni verts
ni doucereux .

Ces vins, devenus très rares . rou-
veraient facilement preneurs à 18 et
20 fr. le commerce local l,s paie jus
qu'à 22 fr.

A signaler une vente de 25 barri
ques de vin du Fort-Génois , vendues
par M do S. pour ivïadagascar , à I~0
fr. la pièce , quai oe Bon e.

Du même domaine : 200 hectos d' un
très beau vin , pesant 13 degrés natu
re , ont été achetés par une maison de
Suisse , au prix de 35 fr. l' hecto , ruai
Bône .

La maison C. D. a acheté 50 hec-
tos ( cave i'. de Morris), à prix tenu
secret .

L'Espagne , qui a pris la place de
l'Italie sur nos quais nous envoie de-
puis quelques jouis dos vins qui trou-
vent rapidement acquéreurs .

Un millier d'hectos ont été eele- |
v es ces jours-ci par des commerçants !
de la place . Ces vins pèseni 14 degrés
et possèdent une très jolie couleur .

Ls doivent faire , avec nos vins
verts , de bons coupages .

REVUE DES ALCOOLS

La semaine qui n' a commencé que
mardi , par suite des fêtes de Pâques ,
a été assé mouvementée sur le mar
ché . 1 a liquidation du mois de mars
s'est faite sans difficulté à 47 fr. 25
mais peu peu ies a cours , sont des
cendus et le livrable s' est traité mar
di à 46 fr.75 pour finir au plus bas
jeudi à 46.25 . Cette baisse était géné
ralement attribuée à l' ajournement de
la loi sur le mais à la Chambre . De
puis , les cours ont remonté et samedi
on a clôturé à 47 l' r . Toutefois , ce
cours a été laiblement tenu si bien
qu'à la fin de la séance on a reparlé
de 46.7c pour le courant du mois .
Mai a été demandé à 46 fr. et offert

| à 46 fr sr : les 4 de mai ont eu ache-
I teins à ) et vendeurs à 46.75 ; ies
j 4 demi ;; ; clôturé de 43.50 à 43 .
j 75 -
j i stock a augmenté de 375 pipes
i c - ' îitaine ; il atteint 9,425 pipes
j co . u 12,500 en 1887 .
j Lé même qu' à Pans les cours ont
t fléchi à Liiie ; ils ne se sont même
j pas relevés au uernier moment . Ils
! présentent une diminution de 0.25 à
j 0.50 sur les cotes précédentes . Les
j 3/6 do betteraves valent 45.25 .
j Sur les places du Midi , les prix
i n'ont toujours subi aucun cuange-
t ment ,- ils varient suivant les locali-
i tés entre 100 et 110 fr. pour les 3/6

bon bout et 90 95 ! r. pour les marcs .
f A l'étranger , ies cours ne sont pas
j plus en avance que chez nous . L'Alle

magne perpétuellement préoccupée
de son exportation cherche toujours

f de nouveaux débouchés et la circu-
| laire de notre administration des

Douanes contre les vins étrangers su-
ralcoolisés la geno considérablement .
Les journaux allemands examinent
les clauses de notre traité de commer
ce avec l'Espagne et essaient de dé
montrer que nous n'avons pas le droit
do refuser a nos frontières les vins
remontés . C'est évidemment là une
erreur puisque le gouvernement espa
gnol lui - même a reconnu le bien fon
dé do notre décision . 1l est de p;us en
plus question de l' autre côté du Rhin
dela cîéatiun d' une banque de mono
pole . Dts adhésions assez nombreu
ses ont déjà été recueillies . Malgré
de grandes oppositions on croit à la
possibilité d' une entente de la majo
r té des distillateurs . Indirectement ,
le gouvernement de l'Empire soutient
le projet et fait tous ses efforts pour
qu' il aboutisse .

NOUVELLES DU JOiE

Les alcools en Espagne

Le rapport sur les alcools sera lu
aujourd'hui à la Chambre . Les mo-
diiications les plus importantes sont
Ja suppression du draw-back , éta
blissement d' un droit de 25 centi
mes par degré et par hectolitre pur
d'alcool importé , dévolution de 80 0/0
alcoolique sur les eaux-de-vie et li
queurs exportées , quand elles dépas
seront 23 degrés . Une permission se
ra nécessaire pour débiter des eaux-
de-vie et des liqueurs .

L'état de Frédéric IÏE
Les dernières nouvelles de   santé

de l'empereur sont mauvaises . L'im
pératrice Victoria a télégraphié à la
reine d'Angleterre de hâter son arri
vée à Charlotten bourg .

Le docteur Alakensie abandonne
définitivement son projet de célébrer
ses noces d'argent à Londres , d'ac-
3ord avec l' impératrice qui juge sa
présence indispensable à Charlot-
ïenbourg .

A«es dents diamantées

Un ;o irnal do Louisville (Kentucky)
raconte sérieusement la note sui
vante :

La mo ie s'est établie parmi les jeunes
lilles de New York , depuis un an en
viron , de se faire incruster dans les
uents des diamams qui étincelbnt
chaque tois qu' elles daignent sourire .
Cette mode est devenue très populai
re et a déjà été adoptée dans plusieurs
autres grandes vilies des Etats - Unis ;
il y a quelques jours qu'elle a été in
troduite à Louisville La fille d'un
riche banquier étant allée faire récem
ment avec son père un voyage à
New-York e.t retonrnée à Louisvil
le les dents de devant ornées de dia
mants .

En Allemagne

La Gazette Nationale du 9 avril
déclaré L-nir«;!e source authentique
que l'empereur a l' intention de faire
r e m placer les épaulettes des officiers
par des pattes . Le ministre de la guer
re s occupe de cette question par or
dre supéi ieur .

L-a question de l'armement , qui
déjà du temps de l'empereur Guillau
me avait donné lieu à de vives dis
cussions, recevra prochainement une
solution . Par décision de l' empereur
Frédéric , l'adoption d' un système de
fusil de petit calibre peut être con
sidérée comme certaine . Les calibres
de 11 milimètres seront transformés
en calibres de 8 milimètres . ou bien
remplacés par ceux-ci . Et d'après ce
que j'apprends , le premier corps d'ar
mée bavarois sera avant tous les au
tres ne l'Allemagne du Sud muni de
cette excellente nouvelle arme de pré
cision Les corps d'armée prussiens
seront presque en même temps pour
vus de fusils de petit calibre ,

'
Tempête de neige

Une tempête de neige sévit sur
Grenoble et [ es environs depuis qua
rante-huit heures . Les trains de Gap
arrivent avec des retards considéra
bles ; on ne se souvient pas , depuis
plus de cinquante ans , d' avoir vu les
montagnes couvertes d'une telle
quantité de neige , à cette époque de
l'année . Si une période do pluies sur
venait , de terribles inondations se
raient à redouter .

Chambre de Commerce de Toulouse
Le Journal officiel d'aujourd'hui

publie un décret portant de quin e
à dix-huit le nombre des membres de
la Chambre de commerce de Tou
louse .

Le traité franco-italien

Il est probable que le gouverne
ment français aura terminé , avant la
fin de la semaine prochaine , l'examen
des dernières propositions commer
ciales de l' Italie .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU m:;T -)T ClTl

ENTREES
Du 11

LA NOUVELLE g. fr. CathefiB®
tx. cap . Henric lest .

BKNIC A RLÛS v. I r. Égyptien 401
cap . Blanc vin.

MARSEILLE v. fr. Aude 106 tx. caf .
Loubatière div.
id. v. fr. Caïd 7'28 ll j
cap . Bessil div. Ki
' d. v. fr. Hérault 418
cap . Maigre div. i

Lu 12
TARRAGONE v. norv . Johan Svff

drup 453 tx. cap . Mo» 56 !
vin !

SORTIES
Du 11

TARRAGONEv . esp . Santueri etî
Oerda div.

l' ARCARES b. esp . Reine des
cap . Negrier div ,

MiARSElLt.E v. fr. Écho cap . D 0 "
div.

Du 12 u.
VALENCE et MARSEILLE v. esp ' J

tiva cap . Tonda div. rrr
VALENCE b. es^. Joaquina cap-

niez lest .

MANIFESTES

Du v , fr. Égyptien cap . Blanc ven ;
deVinarozet Bénicarlo El

A V / nyes Reste etCie 71 t. *, in î
Castel 80 f. vin. P. Coste 60 i ,
J. Brezet , 26 f. vin J. Fabre et '
Fabre 10 f. vin. J. Corroio 50 t * ll
E. Dumont 30 f. vin. J. BlaocW1
f. vin. Ordre 200 f. vin.

Du v. fr. Malvina cap . Dufay v 0 "
de Malaga vii

V. Baille 15 f. vin. Liron 1 c - A
Cafarel aîné 1 f. vin. J. Delors L
c. citrons , 2 f. vin. B. M > reota 4U
citrons . Buchel 4 b. soie . P' c%
malle bagages . B. Pommier 1 P *
perméable .

CHRONIQUE LOCAl
& REGIONALE

Epiiêmérile Cettoise à f
Le 13 Avril 1877 , installation

l abbé Sciau , premier curé à St ,
re .

■feuilleton du Journal de Cette n - 144

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROUAN . INÉDIT)

Par Alfred. DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XIV

Je lui criai : « Jeanne , veux tu me
faire connaître la cachette de la for
tune de ta mère ? » La petite , visi
blement effrayée , cacha sa tète dans
ses mains . Je renouvelai plusieurs lois
cette question . Jeanne restait comme
pétrifiée . C' est : lors que , ne pouvant
rien sortir de ce cœur de pierre , je
pris la résolution d' use , des grands
moyens ... Mais les supplications et
les menaces furent inutiles . , Une

patrouille allemande passait dans la
rue. . Je tirai un coup de feu par la
fenêtre , sans être vu ... En agissant
ainsi , je n'avais qu'un but ... la ven
geance ... A mon idée , les soldats
prussiens devaient monter dans la
maison pour découvrir l' agresseur et ,
par conséquent , éventrer ou fusiller
la petite Jeanne , la supposant coupa
ble , puisqu' ils allaient la trouver
seule ... Afin de ne laisser aucun
doute sur la culpabilité de l'enfant,
je l' avais fourrée dans une malle ,
comme si elle eût voulu se dérober
intentionnellement à des recher
ches . .

ça n'a pas abouti , votre ven
geance , observa l' individu .

— Non , Albert ... et ca vaut peut-
être mieux ... Qui sai't ? Si Diepce
faisait parler sa prisonnière ; c'est
encore la richesse !

— Il espère réussir ce soir . . .
— Et si elle était rebelle aux rai

sons du capitaine , à ses offres géné
reuses ..

— On la fusillera !
Loniel croisa ses longs bras dé

charnés
Enfin , dit -il , la fortune nous

sourit ... Faisons des vœux pour que
la soirée nous soit propice ... Quant
à l'autre affaire , le vœu de mort con
tre les descendants de Vanof , le mo
ment n'est pas venu de la remettre
sur   tapis . . L'avenir nous appar

ia homme blond fit tin geste d'as
sentiment .

— Tu peux te retirer , murmura le
notaire .

Celui qu' il avait appelé Albert s'in
clina et sortit .

C'était l'espion et l' exécuteur des
sinistres projets de maître Loniel .

Le baron Rennefeuil et l'ancien
conducteur des Messageries étaient
arrives , pendant ce temps , à l'hôtel
ou cheval de bronze . Leur ma . clie
n avait ete troublée par aucun inci
dent seneux , si l'on considère les dif

tes qui peuvent surgir dans un

. c 'c !
pays occupé par l' étranger, e» a
silencieusement que les homf} eS^
virent l' escalier conduisant à la c .
bre dont la porte était blindée . J

Ils pénétrèrent dans cette cJ1 :
bre . à

La porte refermée, le baro "
gaiement à Grégut : J

— Louchons - nous . . La }°a .f
n'a pas été perdue . C'est du
bien gagné ... Demain , nous reP
drons notre course vagabonde .

— Là n'est pas le point imp° ' r
répliqua le serviteur ; pour le
nous avons à préparer ..

— Quoi donc ? interrompit ®
feuil .

— Nos armes .
— A quoi bon ? , jjf
— Dame , l'hôtelier a une sinê

tournure ... Ji
— Vous suspectez tout le

mon cher ami .

A suivi'6 ' :



LOTERIE
AU EÉN ÉF1GE DES OUVRIERS SANS TRAVAIL

S"1 ' Liste des Lots offerts jusqu'à ce
jours . — ( Suite ).

61 . Cent huîtres vertes : M. Cha
noine .

62 . Un tabouret pour piano : M.
Lanet ' marchand de meubles .

63 . Une pipe bois sculpte : M. Mou
lés , bureau de tabac .

64 . Un pct à tabac ; 65 . un ba
guier ; 66 une cave liquer fantaise :
M®0 Grandet poterie .

67 . Un réveille-matin : M. Casser ,
horloger .

68 . Une plante d'appartement :
Mlle Tribes , bureau de tabac .

69 . Un sachet à gants ; 70 un
Perte par ums ; 71 . parution du Maî
tre de Chapelle : M. Migairou , coif
feur

72 Une bouteille Amer Patrie : M.
Lourdou

73 . Un cache-pot : M. Runel ,
Marchand de meubks .
7 74 . Un cendrier broDze martelé :
10 une paire vases porceiame de
Giers ; ? 6 . un plateau laqué ; 77 un
Pot à lait anglais : 78 . deux tasses et
bMous-tasses porcelaine Sai reguemints :
M ' Ed. Turquebiau , marchand de
U•CubltS .

Une paire paniers cristal de
Bohême : M. Clamouze .

80 . Lieux bouteilles pont d'Ancely :
E?pagnac, hôtel Grand Galion .

. 81 . Un porte-cigare et un paquet
C1 ëares : M. Collin Druilie fl.s et ano
nyme .

82 . Un porte cigares et UD paquet
c ' gares : meme donateur .

83 . Quatre bâtons réglisse et un
Paquet cigarettes : MM . Lloret et
a nonyme .

84 . Une conserve pêches au jus :
Mathieu-, auphin , confiseur .

85 . Un chapeau au choix du ga
gnant M. Bogani . chapelier .

86 . Une bouteille eau dentrifice ;
Un paquet cigares : MM . tavailler ,
toifteu ,. 6t anonyme .
87 . Une boîte demi-londrôs : Mme
* ve Celly , bureau de tabac .

88 , Une peau de chamois : Rieu-
nier-Gauzy .

Une ceinture flanelle M. Mo-
lD o- Haïuache , Grand'rue .

9u . Une ceinture flanelle : même
donateur .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel a pro
noncé les condamnations suivantes ,
ntéressant notre ville :
, Le nommé Jean Charras , repris
6 justice , âgé de 39 ans , né à Cette ,
®te condamné à six mois de prison

P1  rvo de cordages au préjudice dePlusieurs négociants ou pêcheurs de
n°tre ville .

Le nommé Louis Boudou , âgé de
. |ns , chiffonnier , s'est vu condam-e à trois mois de la même peine

Pour complicité de cos vols.
j , Le tribunal a également con

atiijé à un an et un jour de prison
nommé Antonio Degradi , âgé de

t îns , né à Lugano (Suisse) pourntative d'assassinat sur la personne
e Louis Legonidec , âgé de 29 ans ,

am 1""3 '. à b° rd tlu St - Laurent , bateau
se frr.® au qua i. du Pont-neuf, qui, d 'asile de nuit aux coucbe-vêtus
(_ ' abondent dans notre ville .
sa, ~T Prançois Valette , âgé de 19 ans ,
jo < dô Cette, a été condanmé à 8J fs de prison et Henri Conbérés ,
à j* r | n , âgé de 22 ans , sujet espagnol ,
Vo | m°is de la même peine , pour
Caf c hlar ' on au préjudice de M.
r - are et contravention à un arrêté

ex Pulsion .
Plusieurs condamnations , variant

p re 1 et 20 jours de prison , ont été
û u" n °nc® es contre plusieurs in!i«i-
vi ' habitant notre ville., pour vol de

sur les quais .

ÉTAT CIVIL OE CETTE

NAISSANCES

Du 11 au 12 Avril

Garçon : 1 - Filles : 1
DÉCÈS

Louise Frournol , née a Paulhan
Hérault , âgée de 59 ans , veuve Sia-
doux .

Fulcrande Honorine Juillan , née
à Cette , âgée de 65 ans , v euve Barrès

2 enfants en bas âge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 11 Avril
Le marché est très ferme et ses ton

dances sont plutôt a la hausse : 3 0[0
81,92 ;  1|2 0[0 107 20 .

L' action du Crédit Foncier se trai
te à 1372 . Les obligations foncières
et communales gardent leur tenue
excellente . Les disponibilités nouvel
les provenant des coupons d'avril se
placeront en partie sur ces valeurs
qui donnent une complète satisfaction
aux capitalistes amis de h ur repos .

La Société ues Immeubles de Fran
ce va proceder , le 18 avril avec le
concours dii ect du Crédit Foncier , à
une émission de 150,000 obligations .
Le produit de l'emprunt don être ex
clus veinent employé en Immeubles
ou Prêts hypothécaires , garantis par
des inscriptions venant en premier
rang ou immédiatement après le Gré -
dit Foncier de France . La Société
des Immeubles fondée en 1879 a tou
jours , depuis sa création , distiibué à
ses actionnaires un dividende repré
sentant au minimum 5 010 des capi
taux versés .
«<. La société générale s' échange à
557,50 . Les bilans de cette société
accussent des excédents de recette
qui prouvent la bonne gestion , et la
solidité des titres de cet établissement

Les Dépôts et comptes courants
sont à 602,50 .

Le Patrimoine-Vie voit ses opéra
tions se continuer regulièrement .
Comme il se contente des affaires di
rectes son portefeuille compte parmi
les plus sérieux et ses actions tont
preuve d' une remarquable fermeté .
Les capitalistes arment donc à point
pour profiter des bas cours actuels ,
te Panama est stationnaire à 271 .
On signale un discours très é>ogieux
du Consul anglais à Panama , qui af
firme que le ca . al sera pret à être ou
vert à la navigation sur un parcours
de 19 kilomètres du côié de l'Atlanti
que , et qui n' ùèsite pas à declarer
que l'achèvement en 1890 n'est pas
douteux .

Les Métaux sont recherchés ac
tivement à 908,75 .

La Transatlantique s'échange à
520 .

Le Comptoir d'Escompte cote .
1,037,50 .

Nos chemins de fer sont fermes .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

On a examiné ce matin au sein du
conseil des ministres présidé par M.
Floquet , l' affaire des dépêches Dillon
Boulanger et publiées par le Matin .

A la suite de cet examen une en

quête sévère a été ordonnée . 11 est à
présumer que selon le relachement
constaté partout , elle n'a outira pas ,
tel est du moins l'avis de la plupart
des juriconsult s.

- On s'est occupé ensui e du cré
dit supplémentaire à demander aux
Chambres pour permettre à chaque

ministère de   patticip à l'exposition
de 1889.

- M. Peytral a entretenu ses col
lègues d' un projet loi sur l'exercice
financier .

- Les termes d'un décret portant
une économie de 280.000 fr. sur les

1.400 . 000 fr. votés pour les fonction
naires de l' Indo-Chine ont été arrêtés
d' un commun accord .

L'attitude des royalistes
Paris, 12 avril.

- Le Figaro croit savoir que dans
une réunion des notabilités du parti
royaliste qui doit avoir lieu après-
demain à Sheen-House, chez le comte
de Paris , trois questions seront exa
minées :

1° Dénonciation ou maintien de
l' union conservatrice ;

2° Attitude des royalistes dans la
question Boulanger ;

3° Forme sous laquelle les volontés
du comte de Paris devront désormais
être transmise.;. Les membres du Par
lement préféreraient que des repré
sentants directs du comte de Paris
fussent choisis parmi eux .

En Espagne
Madrid , 12 avril.

La régente se trouve en ce moment
légèrement indisposée .
- M. Castelar a rendu visite hier

à M. Tirai d.
— La Chambre des députés a re

poussé par 154 voix contre 28 la pro
position d'amnistie pour délits politi
ques , demandée par la minorité ré
publicaine .

M. Sagasta a déclaré que le gou
vernement refusait l' amnistie pour
des raisons d'État . MM . Castelar , Lo
pez et Dominguez ont voté pour l' am
nistie .

F'élection du Nord

Valenciennes,12 avril.
MM . Laguerre et Susini se sont

rendus hier soir à Fresnes , où ils
devaient faire une conférence ; mais
ù leur arrivée ils ont appris que la
salle qu' ils avaient louée avait été en
vahie par 200 partisans du candidat
Foucard , et que des scènes tumul
tueuses s' étaient déjà produites entre
ceux-ci et les partisans du général
Boulanger, plusieurs étaient même
blessés .

MM . Laguerre et Susini ne voulant
pas assumer la responsabilité de nou
velles rixes ont décidé de ne pas faire
la conférence et sont repartis immé
diatement pour Valenciennes .
- V Intransigeant nieque le géné

ral Boulanger pose sa candidature
dans la Haute-Savoie et la Charente.

LE MONITEUR ÛE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le .succès toujours croissant du Moniteur
de la Modf est l;i meilltMU'C preuve que l' on puisse
donner do la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l' ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N° 1
(avec gravures color.)

Trois mois ?
Six mois »
Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rite du Qaatre-Scp-

lembre , un mandat - poste on des lini J / es-poste au
nom de M. Abel GOUBAUD . Directur du journal .

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 dé 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 clarinettesfd'occasion
sytèrne Boheni .

G-rand Assortiment

1 d'articles de lunettier , binocles
et jumelles .

2 ' Fournitures d' horlogerie .
A vendre

aux enchères publiques
à Cette , grand'rue , n - 13 , samedi 14
avril , à 2 heures après midi .

Le commissaire-priseur ,
P. LAZUT I ES .

Tous les jours de 2 à 5 et de 8 à
10 heures , vente de bijoux .

CliPinias de fer de   Par s et à
la Méditerranée

CONCOURS AGRICOLE ET HIPPIQUE
Exposition Scolaire et des Beaux-Arts

à TUNIS
DU 27 AVRIL AU 6 MAI 1888

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
DE 1 re .ET 2° CLASSE POUR TUNIS

délivrés du 1" avril au 3 mai 1888 , dans
toutes les gares du réseau P. L. M,
avec réduction de 30 pour cent sur
les prix ordinaires sans que le prix
des billets puisse être inférieur à
250 fr. en l r° classe et à 200 fr. en
2e classe ( frais do nourriture, à bord
des paquebots , compris . )

Ces billets valables pendant 30 jours
peuvent être prolongés d'une ou plu
sieurs périodes égales , moyennant
10 0/0 de supplément pour chaque
prolongation . Ils doivent être deman
dés au moins 3 jours à l'avance .

1° à Paris - à la gare (P. L. M.) et
dans les bureaux succursalles : rue
St-Lazare , 83 ; rue de Rennes , 45 ; rue
Ste-Anne , 4 ; à l'agence Cook et fils ,
rue Scribe , 9 , et Grand-Hôtel , boule
vard des Capucines ; à l' agence Gaze
et fils , rue Scribe , 7 ; à l'agence Lubin ,
boulevard Haussmann , 36 .

2° Dans toutes les gares du réseau
P. L. M.

Les prix des billets de l re et 2® classe
de Paris à Tunis et retour sont les
suivantes : l re classe , 358 fr. 2° classe .
279 fr. 65 c.

Pour plus amples renseignements,
voir l'affiche spéciale .

MINES DE TRÉLYS
SPECIALITE ;DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4à   5 0 0 cendres , économie cer
taine pour machines, fourneaux,

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

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

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

SAVON ANTISEPTIQUE AUOUDRON B0RATÉ
Ka.au . us de la peau , lavames

© sse crmsse§,engelures ; etc. Px « fr. P°rh'I, . iaT.
w f*« mud.4. LIEfjTAlDJÛBtjM&rieill*

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS.



M. SCHLOSSER FILS , DE PARIS, - «
Est visible pour t~ ' peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND GALION, de 10 à 5 L,uiC3

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

Le FIGARO , faite ilicerj , 2'J avril 1880 , dit : ÎNous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guérir» ®
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils , 19 , rue JDuphot, atteint parfaitement c
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine. i

LE NOUVELLISTE IDE ROUEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir recours
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces péniW
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Scllosser fils , de Par1® '
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 icirs à CETTE, HOTEL DU GlîAMt GALION , de 10 à S heures .

iem Baissa
45 , Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul 3PIÎILIP , propriétaire

Établissement Iris rccomniiiiHli aux Voyageur
CUISINE DE 1 er ORDltE

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

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

Nouveau système pour opérer en Bourse
1500 fr, de rente avec 500

Résultats des huit derniers mois : 150
francs de bénéfice par mois pour 500
francs employés . Demandez  Le
Courrier financier , Paris , 30 , fau
bourg Montmartre , 30 . Envoi gratuit .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

ŒM l ' ftlfi CEKT DE KMU ASSURE
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 2,980 fr.
eu 188C de fr.
en 1887 de 6 , 8T5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , HUE C IIAUCHA R , A PAUIS

( Maison fondée en 1878)

Chocolat Economipe Iràck

BOUILLON INSTANTANÉ FTWl f \
EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord) h V ,4 i / \ i 1*51 iA 1 1

POTAGES Purées à la minute U W Èd £&**%& SJ
Eu vente chez b s principaux épiciers

FfWI ■ Hh °j*rt
MIMI kPÈi^ JÂkJ &

B
est la meilleure , h plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée « Je plantes précieuses , telles . que le Houblon , le Buchu , la
Chicorée et possède les propriétés curatives les plus efficaces .— Hop
33ittei"s «est ïo E-ôgéïi<érateïir du sang par* excel
lence , et le meilleur restaurateur de la santé . - Son action est, variée ,
parlaiLe et niiailhblc dans un grand nombre de cas ■ toutes les maladies de
I esto IIÎSC , du sang, ( les nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
ïlop Ejâttersj . m

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , i'".:aY, uso£« du Hop Bitter.s , n' attendez pas d'être alite ;
i ! peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guerisons obtenues par l' emploi du Xloj» Bitters lui
ont fait une réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde . Bientôt en France, commedéjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , ele , aucune famille ne voudra s' en trouver depourvue .

Si votre pharmacien n' a pas de Hop Bitters, adressez-vous à
M. A CARD , pharmacien de 1 K classe , à Saint - Mandé, près Paris , qui vous
enverra de suite , franco , contre mandat-poste , la quantité de flacons que
vous voudrez à raison de 5 fr. le flacon .

0 Pour empocher la fraude, nous recommandons de briser les bouteille
vides plutôt que de les jeter. •

Agence Générale d'ABaires et dc Publicité
MANDOUL ET C'8

Rvve cielilai Placette , 7, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc. ,

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

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

A n,ITET)   T! un casier de bureanA V uNllE bois blanc , à l'état
de neuf,

A  ATTET appartement, premierLUUJuit étage, Grand'rue, 4
pièces.

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A ¥APFI B

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

Ï>E CœTITTE
les lundis , mercredis et vendrait

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
DJ3I»A»T» Ï>Ï5 fcl M EIL , X.■ XC

Mardi , 8 h. soir , pour (Jette .
Mercret î 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-'Yecchia et Naples
J e«dî , 8 h. soir , pour Cette .
Vendre<Ii , midi , pour Ajaccio et

Proprianc .

Samedi, 8 h. soir , poar Cette.

Oinfeanche, 9 h. matin ' pour Baslt .
Livourne .

Dirasnnehe, 8 h. matin , pour
Gênes , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunie?.

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caldi ?*", Tunis et la Côte de la Régence,
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, Kurraehee, 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 Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , 5

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXGHIIJXJEIVTE SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

ÏE5.
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ali
cante , Altnérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carril , La Corogne ,
Santander , Bil'ao .

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

Le vap . QUÉJO , de 2500 tx. c. Zarraga partira le 11 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIMO'JZ

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

Livraison en fûts et en bouteilles

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


