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' NOUVEAUX DROITS
LB LES ViXS EN BOUTEILLES

EN ANGLETERRE

Suite et fin

vins en futs
hectolitres

——

pe 'J Gironde 180, 000
'Heurs que la Gironde 25 , 000

Total en fûts 205 , 000
Dekr - vins en bouteilles :
ù'aiîi ronde 40 > 000

eur s que la Gironde 95 , 0U0

Total en bouteilles 135,000

(jgn6:t1Sen |ant environ 1G , 000 , 000
cjs   qill qui auront à payer 75
lion'® 63 par bouteille , soit 12 mil-

Q ue droits .vi nsa Vo 't par ces chiffres que les
la e9 bouteilles constituent près de

c'est-à-dire les deux cin-
Pour Pa nos es Portat 'ons totales
er aj ?ngleterre , et on peut appréci-
fran Sl combien les intérêts vinicolesLçea,s seront fortement frappés .
^Pond°UVernemenl ang 'a i·s pourra
qne , e et répondra certainement
à est une mesure générale prise
qui °aJ'd des vins de tous les pays et
v 'Hs f e V ' se Paj particulièrement les
en réa]an " a s ' en apparence. Non
ad0D . . C' est comme si la Francerai t i" demain une loi qui frappe-
kiioo- "j 0 d!`oit de 20 francs par 100
les na ,es ' a ' ll es venant d' ailleurs que
jirau Pr°duction . Cette surtaxe
î)è rai e '' appwence un caractère gé-
perait en ell e ne frap "
sUrim,.llUe deux pays - l'Angleterre

F. n J1 . la Belgique .
taii 0n \ 1 ' en dehors de nos impor-
fGcevo es pay' s production , nousenvj rnns ghaQue année d'Angleterre ,
laitiesr > " 0 > 000 de francs deï°q -J3 -Australie ; de Belgique , envi-
diver ' 000 , 000 de francs de laines
Pays p et presque rien des autres
rep rg' ® n 'est pas une proposition de
Un ex llles que nous faisons ici , mais
HieS(1 que nous donnons des
de nr s analogues à celles que vient
Para js, e ''Angleterre , et , qui en
t°Us j"3 111 frapper les produits de
r®alité à ne fraPpent guère en
°e `1un q ue ' es p rodu ' ls ou lecommer-

d eux Pa ys seulement .
ent p 860 les vins français pay-
Ce Par o ï n»leterre 5 shillings 6pen-
lUe | Depuis , ils n' ont payéshilling . Sous l' influence de

ces droits réduits , la consommation
des vins de France qui était d'environ
3 , 000 tonnes s' est élevé à environ
30 , 000 tonnes . C' est - à dire que les
droits ayant été réduits dans la pro
portion de 5 112 à 1 , la consomma
tion a augmenté dans la proportion
de 1 à 10 , et avec des droits aussi for
tement réduits , le Trésor anglais a
perçu environ le double de ce qu' il
recevait avec des droits élevés . Aujour-
d'hui la situation change . Les droits
sur les vins en bouteilles sont plus
que triplés . C'est le premier pas que
l'Angleterre fait dans la voie de la
réaction économique, dans l'aban
don partiel de celle politique écono
mique si éclairée, si féconde , si libé
rale qui a produit des résultats si
merveilleux , qui a porté si haut la
fortune et la prospérité de l' Angleter
re ; et c' est la France qui est la pre
mière victime de ce mouvement de
réaction .

LES CONFISCATIONS

Que la Régie se résigne de bonne
grâce à prendre son parti de l'article
additionnel Cunéo d'Ornano et à en
accepter , sans rechigner, toutes les
conséquences , personne parmi les
contribuables ne s'est leurré de cet
espoir . On connaît trop les habitudes
autoritaires de cette administration ,
pour ne pas Jsupposer qu'elle cher
chera par tous les moyens , à ressai
sir les débris de sa puissance dispa
rue.

Dépouillée de sa solide armure
qui la rendait plus invulnérable qu'A
chille , de la tête aux pieds, y com
pris le talon , elle essaiera de se for
ger une nouvelle cuirasse .

Elle sait qu' en ce bon pays de Fran
ce on joue aisément avec les textes de
la loi : elle va se lancer à corps
perdu , dans le champ des commentai
res et des interprétations . A côté de
la loi , n'y a t-il pas la jurisprudence ,
et cette jurisprudence ne peut-on pas
la' créer de mille façon difléren-
tes ? 1l s' agit d' avoir l'esprit assez dé
lié pour découvrir des aspects de la
question auxquels le vulgaire bon
sens ne songeait certainement pas ,
de les bien présenter , de les bien
habiller de l'échafauder là-dessus une
suite de raisonnement substil au bout
desquels la conclusion peut revêtir
diverses couleurs qui se fondent en
une infinité de nuances . C' est le
grand art , le fin du fin et la monnaie
des habiles .

Déjà la Régie veut nous i:ayer de
cette monnaie et des Revues ou Re
cueils plus ou moins officieux se sont
attelés à la besogne .

Oui , nous dit-on , l'amendement
voté par le Parlement donne aux
tribunaux la faculté d'appliquer l'ar
ticle 463 , mais en ce qui concerne
les amendements . Quant aux confis
cations elles demeurent soumises à la
législation antérieure .

Voilà comme la Régie entendrait
se rattrapper et tenir encore les tri
bunaux sous sa dépendance .

(A suivre).

CÉRÉALES

Lyon-Guillotière , 30 avril.
Les nouvelles qui nous parviennent

des principaux centres de production
sont assez contradictoires ; cependant
dans leur ensemble , elles indiquent
peu de satisfaction pour les blés en
terre . 11 n'y a encore rien de com
promis » mais si nous tardons à
manquer de chaleur et surtout si nous
continuons à avoir une température
pluvieuse, nous ne tarderons pas
d'enregistrer de nombreuses plaintes
déjà , on nous dit que dans les gros
terrains les blés jaunissent .

Les semailles de printemps se sont
faites celte année , d' une façon déplo
rable , les avoines notamment , n'ont
pu être semées à cause de la persis
tance des pluies , de ce chef, la récol
te devra s'en ressentir et d'ores et
déjà on peut dire que le rendement
sera au-oessous de la moyenne , c'est
assurément ce qui motive la hausse
que nous enregistrons sur ce grain .

Les seigles sont assez jolis .
Les colzas continuent à donner

lieu à de nombreuses pfaintes , la ré
colte da ' s nos pays , qui est déjà de
puis quelques années sans importance
sera encore plus réduite en 1888 .

ES . — Sur nos marchés de l' in
térieur nous remarquons toujours la
même fermete , provoquée par la res
triction des ollres .

Les affaires cependant n'on pas
une grande activité pour deux raisons :
c'est que la meunerie , ne vendant ses
farines qu'avec une certaine difficulté
ne se soucie pas d'acheter du blé
d'avance et ensuite par suite des offres
restreintes de la culture .

A notre grand marché de samedi ,
nous avons remarqué une assistance
ordinaire ; les affaires ont été très dif
ficiles à s' engager et n'ont abouti qu' à
la suite de concessions mutuelles ;
c'est ainsi que certains lots de bons
blés du Dauphiné étaient tenus 25 fr. ;
tandis que le commerce ou la meune
rie n'oflraient que 24 et 24 25 ; ce
pendant il faut dire qu' il s'en est pa
yé 24 , 50 pour les qualités de premier
choix , ce qui établit une nouvelle
avance de 25 centimes .

Les blés secondaires ou inférieurs
malgre des prix relativement bas ,
sont délaissés .

En résumé la situation actuelle
indique une tendance nettement ac
centuée à la hausse . Peut-être , le
beau temps , s' il revenait franchement
influerait-il dans le sens contraire . En
attendant , il faut voir les prix comme
suit :
Blé du Dauph . choix 24 25 à 21,50
— — ordin . 23,75 à 24

Les 100 kit. à la culture 1 e coût .
Blé du Bourbon , choix 25,75 à
— ordin . 25 , 25 25,50

Les 100 lui . Lyon ou nos environs .
Blé de Bourg . choix 25,25 à 25 , 0
— — ordin . 25

Les 100 kilos Lyon ou nos environs
Blé choix de Bresse 24,25 à 24,50
— ordinaire 24

Le tout aux 100 kilos rendus à
Lyon .

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Séance du 20 Mars 1888

Suite

Il demande aussi l'unification des
méthodes d'analyses par les chimistes .

Justement préoccupé de la situation
défavorable qui est faite à l'étranger ,
aux vins français , alors que les vins
étrangers jouissent à leur entrée en
France d'importants privilèges , le
Congrès a émis le vœu que , dans la
conclusion des traités de Commerce ,
il ne soit accordé, pour les vins , d'au
tre traitement que celui de la réci
procité .

Ainsi que vous nous en aviez char
gés , nous avons entretenu le Syndicat
Général de la nouvelle circulaire de
l'administration des Douanes relative
aux exportations . Le Congrès a pro
testé unanimement contre les nou
velles mesures de l'administration et
a nommé une délégation pour en
poursuivre la suspension auprès des
pouvoirs publics .

Cette délégation , dont M Michel et
moi faisions partie a été assez heu
reuse pour obtenir :

1° Que le certificat de mise en en
trepôt à l'étranger ne serait réclamé
que pour les expéditions pour l'Italie ,
l'Espagne , le Portugal , l'Algérie et la
Tunisie .

2° Que la décharge des comptes
d' exportation seraient toujours faite
comme précédemment , au degré su
périeur au-dessus de 5/10 et au degré
inférieur au-dessous .

3° Que les exportateurs seraient
libres de faire à leurs vins telles
opérations qu'il leur plairait pourvu
qu' elles aient lieu en présence du
service appelé à cet effet .

Le Congrès a voté un créditde 50 fr.
par Syndicat pour subvenir aux frais de
l'agitation en faveur dela réforme de
l' impôt des boissons . Le bureau du
Syndicat Général est chargé de faire
cette agitation en temps opportun par
la voie de la presse .

Telles sont, Messieurs , les résolu
tions adoptées par le Congrès à sa
dernière session .

De ces grandes assises du Commerce
vinicole , nous en avons rapporté ,
M. Michel et moi , la profonde con
viction que dans un avenir très rap
proché nous assisterons au triomphe
de nos revendications . Le Commerce
est résolu et unanimement d'accord à
reclamer sans cesse et énergiquement
sa liberte et le Parlement compte des
hommes décidés à lutter énergique
ment pour la lui rendre. C' est à nous ,
par notre agitation incessante , à les
soutenir et à recruter de nouveaux
partisans dans le Parlement .
|j Lay Chambre remercie MM . les dé
légués du dévouement qu'ils ont ap



porte dans l'accomplissement de leur
mandat et leur adresse les plus vives
félicitations .

Plus rien n'étant à l' ordre du jour ,
la séance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
J. ROUSTAN .

REVUE MARITIME
Avis et informations

La question du regime douanier
entre la France et la Tunisie recevra
prochainement une solution .

L'accord est établi sur les bases
de la réciprocité , et les produits tuni
siens , au lieu d' être soumis au tarif
général , ne payeraient que 3 0/0 à
l'entrée en France .

M. Goblet déposera prochainement
sur le bureau de la Chambre un pro
jet de loi dansgce sens.

M. Jal a été nommé membre , en
remplacement de M. de Freycinet , de
la commission sénatoriale chargée
d'examiner le projet relatif à l'assai
nissement de la Seine et à l'utilisation
des eaux d'égoût .

M. de Jal est hostile à ce projet.

Les travaux du téléphone entre
Paris et Marseille se poursuivent avec
la plus grande activité ; on espère
donc, non sans raison , qu' il pourra
être livré au public avant le mois de
juillet , date primitivement annoncée .

Le Yarra ( Messagerie), qui doit
effectuer le départ du 2 mai pour
l'Australie et Nouméa est arrivé de
La Ciotat à Marseille , afin de prendre
son chargement . Les cales de ce na
vire seront occupées , en majeure
partie , par des objets de toutes sortes ,
destinés à l'Exposition de Melbourne ;
il y en a un grand nombre en prove
nance d'Autriche, dont plusieurs cais
ses de liqueurs , de vins de Hongrie ,
de meubles en bois courbé , etc.

Le Niémen, arrivé du Hâvre à
Marseille , a apporté aussi de nom
breux colis formant les derniers en
vois de l'industrie française à la sus
dite Exposition . Tout cela remis au
Yarra qui va effectuer le dernier
transport de ce genre , car il sera
trop tard pour expédier des objets à
cette Exposition après le départ de
ce paquebot .

Le trois-mâts Antoine-d' Or , 471 tx.
construit aux Sables-d'Olonne en
1864, a été vendu au Tribunal civil
du Hâvre pour fr. 11,000 , sous réserve
de déclarer command .

Le trois-mats Yvonne, 299 tx. 59 ,
qui sera vendu à Nantes le 5 mai ,
sur la mise à prix de 7,000 fr. , a été
construit à Saint-Malo en 1866, et
doublé en zinc en nov. 1884 , coté 5/6
1,1 pour 3 ans , à partir du 1 er déc .
4887 .

L'Amazone ( Messageries ), arrivée
à Marseille , a apporté , entre autres
marchandises , 6,677 sacs raisins secs
de Smyrne .

Les émigrants partent toujours en
abondance du port de Liverpool . Jeudi ,
quatre steamers sont sortis avec 4,000
passagers . Cette semaine , la statistique
des expéditions sera énorme .

Le steamer la Gascogne , Compagnie
transatlantique) parti du Hâvre ce
matin pour New-York , avait à bord
150 passagers de chambre et 830 pas
sagers de troisième .

On nor écrit de Stockholm le 2b ,
que la ; . -e est encore assez forte .
Les st . i i-perceurs ont gagné
Ho?ani i ii leur reste encore 70 &i-
lor res à faire pour arriver à la

D e steamer Express s'est enga'gé
da . - ia glace et ne sera dégagé qu'au
changement du vent.

Le steamer anglais Queen , après
avoir attendu des ordres à Brest ,
vient de partir pour Batoum , où il va
être affrété à un service de remor
quage.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 30

FELANITZ b. esp . Nuovo Teresa 88
tx. cap . Ceriora vin

LIVERPOO :. |v. ang . Tinto 609 tx.
cap . Vearing bitume .

BARCARES   fr. Victor Lucie 27
tx. cap . Clerc relache .

MARSEILLE v. fr. Isly 892 tx. cap .
Bassères dii .

Du ler mai

PALAMOS v. esp . Aotalia 242 tx. cap .
Borras div.

ALICANTE v. esp . Pepe Ramos 248
tx. cap Zaragoza vin.

P. VENDRES v. fr. Malvina 699 tx.
cap . Dufay div.

MARSEILLE v. fr. M. Canrobert 709
tx. cap . Dor div.

SORTIES

Du 30

ORAN v. fr. Sampiero cap . Siviniau
div.

TRIESTE 3 m /aut . Clita cap . Curel-
lari lest .

Du ler Mai
VALENCE v. norv . Hartmann cap .

Walberg f. vides .
MARSEILLE v. fr, Artois cap . Bresq

id. v. fr. Aude cap . Louba-
tière div.

ORAN v. fr. Tell cap. Raoul div.
id. v. fr. Malvina cap . Dufay

div.
MARSEILLE et VALENCE v. esp . Sa-

gunto cap , Miquel div.

MANIFESTES

Du v. fr. Tell cap . Raoul venant de
Marseille

Transbordement 2 f. vin , 6 f. vi
des.

Du v. fr. Guadeloupe cap . Albamoras
venant d'Alicante

Ordres 115 f. vin.

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

Vinyes Reste et Cie 50 f. vin. B.
Rigaud , 1 c. instruments de irusi-
sique . Iruretagoyena 200 f. vin. Ber
trand et Reig-Py , 50 f. vin. Mira Na-
varo y Pastor 422 f. vin. Molinier , 69
f. vin , J. Azorim 38 f. vin. Ordre , 4
fard . s. vides .

Du v. norv . Svithum cap . Larsen ve
nant d'Alicante

Vinyes Reste et Cie 52 c. J. Per
rier 171 f. vin. Jullian Bessil 51

f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eïtoérle CeMse in jour
Le 2 Mai 184b , suppression des

droits sur les futailles neuves et objets
de tonnellerie .

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 30 avril

Le conseil entre en séance à 9
heures , sous la présidence de M. Oli
ve , faisant fonctions de maire .

Après l'appel nominal , lecture est
faite du procès-verbal de la précé
dente séance , qui est adopté sans ob
servation .

La session étant extraordinaire , il
est procédé à la nomination d'un . se
crétaire , M. Vivarez est élu .-

M. le président donne lecture d'une
lettre de M. Déandreis , député de l'Hé
rault , lettre que nous avons déjà
publiée , et dans laquelle il est dit
que la ville de Cette figure , sur le
projet du prochain budget , pour une
subvention de 80,000 fr. Cette somme
forme la première partie de la somme
totale de 507,500 fr. inscrite au cha
pitre des prévisions futures .

M. Olive pense que la Chambie ne
fera pas de difficultés pour voter cette
somme .

Théâtre . — Par suite d'une indis
position ... voulue du commissaire
enquêteur , l' examen de la question du
théâtre a été ajourné .

Chemins vicinaux. — M. le Prési
dent fait connaître que M. Chavasse
consent à céder à la ville un terrain
de 2999 m. q. à raison de 20 Ir . le mè
tre carré .

Le conseil accepte et autorise l'ad
ministration à passer l'acte de vente .

Nouvelle adduction d'eau . — Le con
seil accepte diverses conventions ami
ables entre la ville et plusieurs pro
priétaires pour acquisition de terrains
nécessaires aux travaux de la nou
velle adduction d'eau .

L cotes . — Une demande d'indem
nité de logement formulée par une
institutrice adjointe est accueillie par
le conseil qui vote , a cet eflet , une
somme de 200 fr.

Sociétés de secours mutuels — M
le président lit une lettre de la socié
té de Secours Mutuels, l'Avenir, qui
demande une subvention . Le conseil
vote un secours de 500 fr.

11 vote également une allocation de
700 fr. , en faveur de ln Société des
tonneliers rabatteurs .

(4 Suivre)

DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Par une nouvelle et heureuse
combinaison due, nous a-t-on dit, à
M. Olive , le dépouillement du scrutin
s'effectuerait dimanche prochain en
très peu de temps.

C' est ainsi qu'on espère pouvoir
connaître le résultat des élections
après une heure et demie ou deux
heures de travail .

D'habitude le résultat ne pouvait
guère être connu que vers le matin ,
tandis qu'on espère le savoir vers les
dix ou onze heures du soir au plus
tard.

Cette innovation est certaine de
rencontrer de nombreux scrutateurs,
capables et dévoués , lesquels fuyaient
la plu part du temps devant une be
sogne rie trop longue haleine qui les
tenait cloués jusqu'à une heure indue ,
dans une salle surchauffée .

L'innovation mérite donc d'être
portée à la connaissance du public .

VERBECK A CETTE

M. Verbeck , le célèbre magnétiseur
vient à Cette , au Casino Musical ,
donner une séance .

Le souvenir des deux représenta
tions qu'il a données au grand théâtre
en 1884 est encore vivant dans notre
esprit qui n'a pu les oublier , tant ce
que nous y vîmes nous avait étonné :
on fut réellement malade du fou rire
que l'on avait éprouvé .

Depuis lors , Pickmann est venu
dans nos murs . Mais si Pickmann a
eu pour spécialité , fort intéressante ,
il est vrai , la transmission de pensée ,

il n' en restait pas moins , pour nous ,
bien au-dessous de M. Verbeck pour
tout le reste : magnétisme et prestidi
gitation .

Mais M. Verbeck nous rjvient pl uS
complet et plus fort qu'autrefois,nous
dit-on . Que verrons -nous alors ?

C'est demain soir mercredi , qu0
cette representation aura lieu .

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DE TIR

RESULTAT DU CONCOURS
DE

Gymnase , Escrime, Boxe et Bâtoù
du 29 Avril 1888 .

Maîtres d'Armes Militaires :

ler Prix. — Une coupe bronze dore,
M. Bouvet , adjudant maître-d'armes ,
au 2me Génie .

2m e Prix. — Une médaille argent,
M. Beunièt , sergent au 122e de ligne-

3me Prix. — Une médaille argent,
M. Fis , sergent au 17m ® de ligne .

4m » — Une grande médaille bronze,
M. Bérard , maréchal-des-logis au 13*
chasseurs .

Prévots et Moniteurs Militaires :

ler Prix. — Une grande médaill®
bronze , M. Sifre au 2™ Génie .

2me Prix. — Une grande médaille
bronze , M. Heluard au 122e de ligne-

3me Prix. — Une petite médaille
bronze ,M. Marquier , (même régiment)

4me Prix. — Un Diplôme , M. Vigne>
(même régiment).

5me Prix. — Un Diplôme, M. Espi'
talier , (même régiment).

6me Prix. — Un Diplôme, M.
bouze , (même régiment ).

7mePrix . — Un Diplôme , M , David *
(même régiment)

8me Prix. — Un Diplôme , M. Citty»
(même régiment).

Maîtres-d'Armes et Prévôts civils
de Cette :

ler Prix.— Une coupe bronze doré ,
M. Reboul .

2me Prix. — Une grande médaill0
argent, M. Verneret .
3me Prix. - Une grande médaill0
bronze , M. Provençal .

4me Prix. — Une grande médaill0
bronze , M. Marié .

5me Prix. — Une petite médaill0
bronze , M. Boudet .

6me Prix. — >Une petite médaille
bronze. M. Plion .

Boxe :
ler Prix : Médaille d'argent ,

Marty .
2m e Prix. — Médaille d'argent,

Michel .
Canne :

1er Prix. — Une médaille argent
M. Lavigne .

2me Prix. — Une médaille bronz0 »
M. Ravaille .

Gymnase, (membres actifs de la i
Société). ( !

ler Prix. -- Une coupe bronze dor0'
M. Blanc.

2me Prix. — Médaille d'argent ,
Barres .

3me Prix. — Grande médaille ^
bronze , M. Rouquette .

4mePrix .— Grande médaille bronZ0
M. Castel .

5me Prix. — Petite médaille bronz
M. Miramond .

6me Prix. — Petite médaille!
de bronze , Desplas Louis . , p

7me Prix. — Petite médaille
bronze, M. Perrs .

8me Prix. — Année Drapeau ,
de la Ligue des Patriotes , M. port* 1
jeune . _

9m e Prix Portal Aîné , même Ligu
des Patriotes .

lOme Prix. — Une année drap e&11 '
M. Molle .

Ces trois prix sont offerts par 1
Ligue des Patriotes .

lime Prix. - Diplôme , M. Candi0,
12me Prix. — Diplôme, M. Barr0 *"



montant de la quête au profit
s Po.uvres à donné 123 fr. 45 c.

, Le Conseil d'administration et les
at>itants de la ville de Cette , remer-

j eût vivement M. Blanc , propriétaire
mpj'Hippodrome, qui a bien vouluettre gracieusement ce local à leur

position .j , 11 leur a procuré l'heureuse chance
assister à une fête vraiment patrio-

Y J- 11.® et qui laissera un excellent sou-nir dans tous le cœurs .
Conseil d'dministration tient

peinent à rendre un hommage pu-
dè c aux moniteurs , aussi dévoués que
cerlnt® ressés 1ui savent si bien exer-

notre jeunesse .
e assuré du concours de tous
tion oib le Conseil d'administra-® .a fait tous ses efforts pour mener
Pris l'œuvre patriotique entre-

TMBIf ÉLECTORALE

Vivant8 recevons les communications
COMITÉ

do

L'ALL1ANCE RÉPUBLICAINE

LISTE DES CANDIDATS

nit Z Victorin , propriétaire , ca-
s"eEslv116 au loD g-cours -

. Jules , propriétaire , ancien
Brii??,6 au Tribunal de Commerce .

. P ' erre > camionneur ,
tair , ctor » négociant-consigna-
^ QL'ET Michel , commerçant , con-

SclTUat -
en , Henry , capitaine au long-

ùÉJra vS conseiller sortant .
FRAuiivBernard ' boulanger .

p ' NET Emile , Agent de la com-
Vagû ' e lM arseil ' a i se de navigatiou à
ComttUP ' mem bre de la Chambre de®merce , ex-conseiller rnunici-

François , maître de chais ,QCSller sortant
Pierre , ancien négociant ,it&iller sortant .

ch<T C harles , ex-chef du dépôt des
L&jjDy 1108 de fer du Midi .
HCRq iy° u ' s négociant en vins.v Jean , entrepreneur de dé-
L i'',`ho) rfientS

son , trançois , mécanicien , con-M4xïS? 8ortaut.
con H Edouard , négociant , ancien

ALRvei i ' er mumcip al
P rançois , conseiller sortant .

'I ^ Zët t Joseph , tonnelier .lesUl{pi U ' es ' courtier en vins.
détj . Antoine , entrepreneur de* Uni ,ar1uenien ts , ancien conseillerEGgcipal .
aaflnf "yppolite , ingénieur civil ,

' de la compagnie Mokta-el-
°Uve tu

< ak ûe°dore,armateurJ ler ajoint ,
h1q . lispnt 'ouations de maire .

n égociant en vins.
Hen ry , négociant en vins.

Bertrand , maître serrurier .
cq Darius , employé de commer-
UVar, foni - Sylvestre , conseiller d'ar-

ÏHER  Qissement
ge„ ° Se ph. gérant des camionna-
ttiii 3 chemins de fer P.-L.-M . et

yAl cl SejUer sortant .
YdierCe 0 y ' s ' employé de com-

W^J\e'Adolphe , conseiller sortant .
s0rtaJ t Jeau-Baptiste , conseiller
à rn n ance des matières nous obli-

' oti à demain la profes-
' °i des candidats .

Monsieur le directeur ,

Nous voici , non pas dans l'embar
ras du choix , mais devant trois listes
de candidats sur lesquelles il va falloir
se prononcer dans 8 jours . Il y en a
déjà 8 que nous avons eu les prémices
d' une élucubration plus ou moins
fantaisiste de gens pressés d'arriver
au pouvoir . Ils se sont levés matin
pour arriver plus vite , c' est beau et
courageux de leur part ; ils n'ont pas
craint d' interrompre leur bon som
meil , mais hélas ! Ah il y a un hélas
qui échappe bien involontairement
des poitrines ' impartiales : c'est que
dans leur précipitation de courir ,
ils ont oublié les meilleurs outils et
aussi de réparer le peu qu' ils possé
daient et quisont sensiblement émous
sés .

Dans toute la France , je crois
qu' ils sont les seuls à avoir depuis si
longtemps affronté les feux de la ram
pe él ctorale ; aussi depuis longtemps
on les a jugés et avec l' impartialité
qui dirige no re plume , nous ne pou
vons que mal augurer pour eux si le
hasard du vote ies mettait au pou
voir . En effet , et la chose deviendra
compréhei sible pour ceux qui ont
coudoyé de près les conseils munici
paux passés , qui ont souvenance des
competitions qui se sont souvent pro -
duites dans leur sein , il y a trop d'é
léments de discorde dans cette liste
pour bien travailler . Certains se sont
souvent désunis pour des questions
locales , se sont insultés même : ils se
désuniront encore , car autrement , ce
seraient des arlequins à plusieurs faus ;
d'autres , dont le caractère orgueilleux
et autoritaire domine , se heurteront
dès les pr emier s jours , et comme dans
tout choc il y a de la casse^ la casse
deviendra l' ennemi du vainqueur .
Viennent ensuite les moutons de pa-
nurge qui sauteront dans tel camp ,
suivant la poussée qu' ils auront reçue
et nous arriverons alors à voir se re
produire des scènes écœurantes , des
attaques aussi plus honnêtes que mé
chantes , comme celles que nous lisons
depuis quelque temps dans uns feuil
le qui oublin qu'elle n' est créée que
pour parler du commerce et nous faire
de la politique enragée , en insérant
tous les deux jours des article dignes
d'un Bazile .

Nous prenons maintenant la liste
de l'alliance et son programme . Fran
chement , nous ne pouvons que conve
nir que nous avons devant nous des
travailleurs , car leur programme est
un programme de travail . Il est court
et précis , sans mots aussi rouflants
que nuls quai ne sont employés que
pour griser les masses , mais qui pour
une intelligence quelque peu dévelop
pée ne disent rien et ne prouvent rien ,
il promet de faire beaucoup, mais ja
mais en delà des ressources de la ville ,
car les impôts sont déjà assez élevés
sans encore les augmenter de quelques
centimes .

C' est là la seule politique à envisa
ger , car notre ville doit être comme
un ménage sérieux , qui doit savoir se
priver de tout ce qui augmente ses
charges . Eh bien , nous ne pouvons
que féliciter l' alliance républicaine de
son programme de travail , de l'ardeur
et de l' unité qui n' a jamais cessé d' e -
xister entre eux .

Les candidats aussi sont tous con
nus de la ville , on sait , pour la plupart ,
le bien qu' ils ont déjà fait , et on de
vine aisément que cette union toujours
uniforme les amènera à faire de
notre cité , une ville charmante et
agréable , et de notre port un des pre
miers de France . Ils en ont tous les
éléments et on ne peut que former
des vœux pour eux .

Nous voudrions ne pas parler de
la liste socialiste , mais puisqu'elle a
vu le jour il faut bien continuer nos
observations et dire ce que nous en
pensons .
Dabord nous les blamons de vouloir
insinuer la poliiique au sein d'une
assemblée de travailleurs , car la po
litique , cette grande brouillonne , ne
peut que les empêcher de s'occuper
d' une laçon sérieuse et impartiale des
travaux et des finances de la ville .
Ensuite que demandent-ils? que veu

lent-ils? Des rêves plus ou moins ima
ginaires , ne reposant que sur des don
nées sans appui et sans poste , gui
dent leurs intentions . La majorité du
peuple de Cette ne saurait donc se
prêter à la réalisation de ces rêves
tendant trop a créer des difficultés et
des troubles quand nous demandons
que la paix intérieure et extérieure ,
c'est-à-dire le travail et la tranquil
lité ,

Comme il faut bien convenir que
notre cité ne renferme pas beaucoup
de personnes voulant le bruit et la dis
corde par le renversement des ins
titutions que la majorité du peuple
s'est librement donnée , nous ne croy
ons pas que ce groupe de rêveurs et
d'utopistes aient un succès quelconque

Quant aux candidats eux-mêmes ,
comme pour tous les autres , nous ne
les attaqueront pas personnellement ,
estini.int que toute personne d' une
opinion publique quelconque peut
être honorable , nous lais-erons ce
trist " travail < i'é>duchures à d'autres
p lumes que la nôtre .

Un électeur du bon coin

Paris , 3 h. 18 s.
Le conseil des Ministres s' est réuni

ce matin à l' Élysée sous la présiden
ce de M. Floquet .

Les affaires courantes , spéciales à
chaque ministre , ont été examinées .
M. Victte a rendu compte de son
voyage à Auch .

Les ministres se sont occupé en
suite de la conférence sur les sucres
qui a eu lieu à Londres .

— M. de Freycinet ira demain à
Châlons , avec une commission spé
ciale, pour assister aux expériences
de nouvelles matières explosibles .

— Les délégués mineurs du Puy
se sont mis d'acpord avec le direc
teurs et ont repris le travail ce matin .

Paris , ler mai
A la suite du duel tragique d'avant-

hier , M. Haberta té transféré à Ma
zas , où il restera incarcéré jusqu,à
ce que le parquet ait pris une déci
sion à son égard .

Hier , au Salon , après une délibé
ration du comiié de direction , les gar
diens ont placé un nœud de crêpe
sur le tableau le Lac, exposé cette
année par M. Dupuis .

Un discours de M. Raynal
Bordeaux , 1er mai.

Dans un discours prononcé au cer
cle National de Bordeaux , M. Raynal
a déclaré que les républicains de gou
vernement soutiendront le cabinet
s' il se borne a poursuivre une politi
que d'affaires et à combattre énergi-
quemerit le boulangisme .

R. Raynal a terminé en exprimant
l' espoir que le cabinet ne mettra pas
les républicains modérés dans l' obli
gation de se séparer de lui sur les
questions où ils ne peuvent transiger ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 Avril
Les cours de nos rentes accusent

leur mouvement de hausse :
3 oio 82.25 ;
4 1[2 o[o 106.90 .
On négocie l'action du Crédit

Foucier à 1367 . Les capitalistes re
cherchent toujours avec raison les
obligations foncières et communales
à lot qui tout en leur offrant des

chances certaines de plus-value ne
laissent rien à désirer quant à la
sécurité .

La Société Générale est calme à
450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
s' avancent à 607.50 , en prévision du
coupon semestriel de 7.50 qui sera
détaché le ler Mai prochain . Le taux
de capitalisation de l'action ressort à
6 50 op.

L'action de Panama s'incrit à 545 .
La Chambre doit terminer aujour-
d' hui la discussion relative à l'auto
risation sollicitée par la Cie . Mais
d'aprés les résultat de la séance pré
cédente on peut compter que le vote
définitif accordera à une grande ma
jorité l'émission d'obligations .

L'assemblée générale de la Socié
té des Alétaux aura lieu le 28 cou
rant .

L'action cote 875 .
La Transatlantique se négocie à

52*2.5o . L'assemblée générale des ac
tionnaires reste fixé au 31 Mai.

Bien des personnes sont embar
rassées pour vendre des nues pro
priétés dont elles ont hérité , nous
rappelons que la Cie d'assurances sur
la Vie l' Abeille achète ces valeurs
aux conditions les plus avantageuses .

Le comptoir d'Escompte se négocie
à 1.031.25 .

Les actions de nos chemins de fer
sont stationnaires .

Les obligations sont très soute
nues .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Exposition universelle de Barcelone

La compagnie délivre pour Barce
lone , depuis le 15 avril 1888 , et jus
qu' à la clôture de l' exposition , dans
loutes les gares de son réseau , des
billets d'aller et retour de l ro , 2e et
3 " classe, valables pendant 30 jours ,
avec réduction , sur les prix ordinai
res des places, de 30 , 35 et 40 pour
cent , selon l' importance du parcours .

Transport gratuit de 30 kilogs de
bagages .

Les voyageurs partis d'une gare
située à plus de 500 kilomètres de
Barcelone pourront s'arrêter , à l'aller
et au retour , à une gare de leur choix .

Les demandes de billets devront
être faites au moins 4 jours à l' avan
ce :

1° à Paris , à la gare , 20 , boule
vard Diderot et dans les bureaux suc
cursales : rue St.-Lazare, 88 ; rue
Ste-Anne , 4 et rue Molière , 7 ; à l'a
gence Lubin , boulevard Haussmann ,
36 , à l'agence Cook et fiis , rue Scribe ,
9 , et Grand-Hôtel , boulevard des ca
pucines ; à l'agence Gaze et fils , rue
Scribe , 7 .

2 - dans toutes les gares du réseau
P. L. M.

Pour plus amples détails , consulter
les prospectus publiés par la Compa
gnie .

UNES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5   0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

LOliDA, plan de la Méditerranée .
Magasin de détail chez M. Félix

JA CCON , rue du Pont-Neuf , 3 .
CETTE.

| CHLOROSE , ANÉMIE , PALES COULEURS %
^ APPAU VRISSRMTXT TTT

j; U meilleur et le plus actifde tous Us ferrugineux
Dépôt dans la plupart des Pharmacies

e.sp ' "m resPom<lbie BRA BET
Cette imprimerie A. CROS.



COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

T TANT de RENTES
. JE DE CAPITAL

Mise en vente de nouveaux services de
Tablp, Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. ï dessert 12 p 42 »
23 f. « cristal blanc 52 »

86 f. les 3 services de 168 pièces
Faïences Terre de fer fond Blanc

29 f. service table 12 couv . 74 pièces
18 f. » dessert 12 « 52 »
17 f. » cristal fantaisie 52 »

64 f. les 3 services de 168 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie,

lampes, suspensions .
Avis : Un nouvel Albun Litho-Chromos

500 modèles , Édition 1888 , est adressé
franco en communication et reste la pro
priété de tout acheteur à partir de 20
francs .

..m reua ce$tbe revenu 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 .
2,980 fr.

en 1886 do 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RBR CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

51 60 A  cb t i :
□ \ !
v J, e nieilii'iir pitrtftitt - s \ ,-: :
f dépuratif d'un fïoul v . ;
i agréable et ne procu i \ ' ' ^ ~
3 sant pas de colique ,
f BSr ' - ' ^ Msa «an* contredit y y
A I C A * v V ,; w- jf c,i A ppr°uvé u
fj \<>^' PAR UN   

jCxÇ *X Comité Médical
> de PARIS 0

ry>% de NOMBREUX MÈDEGÏNSai nfr l!rspahaerma°iesPrii:l f25laBoîte j ', åg

TÏLLHDQ
12 , RUE V1LLEDO , 12

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

Baies et Douches
v. El . Guiizarci ,

propriétaire de l ' Établissement
ET DE

l'HOTEL des BAINS
a l'honneur de porter à la connais
sance du public son nouveau tarif :

douches ordinaires 1 fr. 25
» écossaises 1 fr. 75

bains de vapeur 2 fr. »
bains ord . avec linge 1 fr. 25

» » sans linge 1 fr. »

14 , rue Nationale , 1 -4

ÉB ULLI0SC0PÈ
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.

Chocolat ÉGonomipe Devinck
Kiffiâ m. MIKB

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUBS

Tenu par l. GU1ZARD.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai da Bosc

CETTE

A. WETiELS C. ESBL -
Pianos, Harmoniums, Orgues à tuyaux

Bonnes occasions , vente, réparation , location

I t^.-i
I " \ --i y v«ppARÊ ». f •» \ b n _ V -s?—f |i . ± ta 1 71 1VIJ ?  i

j/,w°"f"VTir-r-',sa&v j £ \
tUYéU D'ARRIVEE  il .2 S w

/?
f * '   | Meilleur marché que le prix
\ IJ payé actuellement aux Compagnies par1:: JfFmCWISIÎil AUTOMATIQUE

Plus de danger , rien d'explosif dans l'Appareil adopté par
la Préfecture de Police de Paris , l 'Ecole J. -B. Say, les
Ambassadeurs et les grands Établissements de Paris.

ÉCONOMIE RÉELLE ET GARANTIE 33 O/O

APPAREIL EN VENTE OU EN LOCATION DEPUIS 5 FRANCS

POSE L'ESSAI

S'adresser : 13, rue Drouot, à Paris

COMPAGNIE ISSmàlM BK NAVIGATION A ÏAPI®

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

X>ï33 CETTE
les lundis , mercredis et mMrei'u

Correspondant avec oenxde Marseille ci-après
DEPART® >E MARSEILLE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
Rïe]rc 1, 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita ' Vecchia ctNaples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.
Vensredi, midi , pour Af*ocio et

Propriano .

»aredi, 8 h. soir, pour Cette.

Dimanche, 9 h. matin ' pour Basic .
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, ponr
Génet , Livourne et   Napl e

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli ?'', 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 .

t> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique, B

LiAGASHS GENERAUX
SIXUA.XI03V

QUAI DU SUD, ' RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*. HIGrA.ÏJI>
Transitaire . — CE TiT E

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & ; les ports intermédiaires
YBAR EiA. «Se Cie de SÉYILLE

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 . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. partira le 30 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE IjIHOItI
2 Médailles ;d'or , 2 diplômes d'honneur

EXPOSIT ION DE PARIS

Livraison en fûtsj et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MA N DO UL ET C 10

Hue cie lss, 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

PRETS l J ï iJ 0TI I lC A 1 U E S RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENT»
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

A\T P V H î) P un casier de bureanV ili\ LllJu bois blanc , à l'état
de neuf.

AI ATTP appartement, premierLUUJII étage, Grand'rue, *
pieces .


