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LA SITUATION VINICOLE

U'émotion , causée en France dans
e monde vinicole , par la proposition
| lle le chancelier de l' échiquier vient

® faire adopter par le Parlement an-
& a 's et qui porte à 0 fr. 75 c. le

r°it de douane à payer par les vins
, 11 bouteilles , à leur entrée dans les

Br-Britanniques , est loin d' être
u mée .
, Nos bons voisins de l'autre côté de

Manche , sur les représentations ;n
jtu trop tardives de notre gouverne-

e°l , semblent s' apercevoir qu' is
ett mettent , à notre égard , une sottise

^ Ul pourrait bien leur coûter cher, et
aussi , du reste .

" est évident , en effet , que sous le
ll Pdu mé ontentement légitime que

l ° Uij ' nspire une mesure aussi peuI Sale , notre Parlement pourrait être
' c"è à des repr ésailles et répondre

ep r Une dénonciation absolue de la
l e nvention qui accorde aux deux pays
f '''aiteraent de la nation la plus
av°risée .

Un? a ' S ^ faut avouer Q ue ce serai l 'anr/ésolution regrettable à tous é
le s pour les deux contractants dont
fr | 6 ' at 'ons commerciales se chif—' Par des sommes d' une grandemPortance .
tre e^en^an t , nous devons reconnai-
tileg Ue lious ne Pouvons courber do-i tlQ In ®pi le dos devant une mesurerïmalifiable et qui nous atteint d' une

jJ lere particulière .
tei|i°s ex portations de vins en bou-
à Dres,en Angleterre , s' élèvent , en effet ,
SeJ. es -de 135,000 hectolitres , repré-
lejnll\n Environ 16 millions de bou-chapes Qui auraient à payer 75 cent .
ûiil | ;ane * '-' est donc un tribut de 12au ]'0ns Q ue l 'on impose à nos vins
à p 'eu 4 millions que nous avions

an lécèdemment .
fan »1 espérer que les choses s'ar-

Al' •ture d 0ccas' on de la troisième lectu-ei si]ri '^" sur ' e budget des recettes
G0s . élance de M. Gladstone , M.
Vj Sa j ,len a déclaré , en effet , qu' il ne
les vî à atl°i ndre les vins de luxe ,
0 f,. chers, sur lesquels un droit de
ant p. ^ai bouteille était insignifi
ant alai t prendre des dispo-

uNr• s en conséquence .<7 attendions confiants dansla ar°it et avec la conviction que
tort i QaCe re présailles de notre
ïios ,, ns P ' rera de sages résolutions às v °isins .

» •

u Point de vue climatérique , le

temps parait vouloir sérieusement
s' améliorer et si les degrés thermo
métriques ne s' élèvent pas aussi haut
qu'on pourrait le désirer , tout au
moins ils semblent vouloir écarter ,
d'une manière définitive , toute crain
te de refroidissement trop accentué .

La végétation en profite largement
et dans les contrées les plus privilé
giées , le soleil active vigoureusement
la végétation .

Que nous ayons une franche cha
leur et que les pluies continuelles
que nous avons subies fassent enfin
trêve et il n' y a pas de raison pour
que la récolle à venir ne nous donne
une entière satisfaction .

Les affaires restent calmes d' une
manière générale^ c'est-à-dire qu' il
n' y a nul enthousiasme aux achats .
Néanmoins , on constate , dans la plu
part de nos régions de production ,
une certaine tendance de bon aloi et
qui semble être le précurseur de tran
sactions plus sérieuses .

S' il est vrai que les prix n'en ont
pas encore bénéficié , tout au moins
peut on dire qu' ils se maintiennent
avec une certaine fermeté et que les
détenteurs se montrent bien résolus
à résister à toute tendance de réduc
tion .

Nous avons la ferme confiance que
les beaux jours seront le signal d'une
plus grande activité et de cours mieux
tenus . 11 est incontestable que les be
soins du commerce de gros impose
ront , avant qu' il soit peu , la nécessité
de recourir à des approvisionnements
qui font défaut à l' heure actuelle .

R. J. Lévy .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux 10 Mai.
Nous avons traversé la moitié du

printemps avec la fro;dure et la pluie ,
mais un changement subit s' est opé
ré . il y a quelques jours et nous voi
là transportés en plein été . Le mois
de mai voudra-t-il réparer le temps
perdu par la végétation ? S'il conti
nue à nous gratifier de la chaude
température qui règne actuellement .
il y parviendra , au grand contente
ment des vignerons qui reprennent
espoir en la future récolte .

On se considère maintenant comme
tout à fait à l'abri des gelées prin
tanières . La disparition de cette crain
te donnera-t-elle quelque élan aux
affaires ? En attendant le calme do
mine toujours la situation ; on nous
signale néanmoins quelques ventes :

1887
Divers chais à Cas-

sac ( Médoc) 950 à 1,000

Chai Bos , à Listrac
— Ruchau , à \ lacau
Divers chais à St-Ger-

main-u'Esteuil

900
675

600
1886

Chàteau-Mauvezin , Moulis 500
— d' Arcins , Arcins prix secret

Chai Saintout , Pauillac —
— Tourteau , Pauillac —
— Camille aîné , Pauillac —
— Reganon , Pauillac —
— Fauché , Pauillac —
— Croneau , Pauillac
— Chassagne , Cantenac —
— Dutruch , M oulis —
— Martin , Moulis —
— Raynaud-Louisot , Listrac • —
Château Tramont , Arcins —

1884

Cru du Chalet , Mayne , Moulis 1,400
1881

— Fourcas-Dupré , Listrac 2,400
Les affaires en vins exotiques et

en vins du midi ont présenté peu d'ac
tivité sur notre place ; on ne peut
noter aucune variation dans les cours
très élastiques depuis longtemps . Tou
jours même situation indéc se qui
iai>se beaucoup de marge entre ache
teurs et vendeurs .

Algérie
La vente de nos vins d'Algérie

s'opère toujours lentement et péni
blement . Quelques affaires sans im
portance ont été traitées dans le cou
rait de la dernière semaine à des prix
dérisoires pour la plupart .

Voici les cours officiels de la se
maine :

Vins algériens nu quai d'Alger .
Vin de coteau sup.ll à 12 » 20 23 fr.h .

— inf. 10 à 11 » 15 17 f.
Vin de plainesup.10 a 11° 12 à 14f. h.

— ord.8 1 /2 à 10®10 à 11 f. h.
Vin taré pour distillerie , 0,75 c. le

degré .
Le calme est complet , plus com

plet que jamais , dans les trois pro
vinces et nous n'avons connaissance
que de quelques ventes dans les 10 à
11 fr. l' hectolitre pour les vins de 10
à 11 « de plaine , sains et francs de
goût ; pour les ' ins de coteau , ils
obtiennent toujours de 15 à 18 fr.
l' hectolitre suivant mérite et pour des
parties insiguiflantes .

Les vignerons ne se laissent pas
abattre par les déboires que leur a
lionnés , cette année , les bas prix pra
tiqués et les difficultés de la vente ;
ils s'occupent en ce moment avec
activité des travaux de la vigne et
principalement du soufrage .

REVUE DES ALCOOLS

Officiellement,les cours ont été éta
blis comme suit :
Courant 44 50 à .. ..
Juin 44 . » 44 25
4 de Mai 44 25 »
Juillet-Août .. 44 » 44 25
4 derniers ... 42 75 » ....

Cependant, à la dernière heure , ces
prix ont fléchi de 25 centimes . Le
courant du mois sVst fait à 43,75 ,
juin a 44 ! r. et à 43,75 et 44 fr. liés ;
les 4 de mai ont été payés 44 ( r. ;
juillet-août se traitaient à 44 fr. et
restaient demandés à ce prix , offerts

à 44,25 ; les 4 derniers ont trouvé
acheteurs à 42,50 , vendeurs à 42,75 .

Le stock, parisien s' élève à 8.800
pipes contre 10,925 à pareille époque
en 1887 .

La spéculation semble désirer qiw
la faiblesse se maintienne sur notre
place : elle suppose qu'une telle situa
tion permettrait de suivre une mar
che plus rationnelle , que le départ du
livrable ne viendrait plus gêner , com
me cela a eu lieu ces derniers temps .
Pourtant tous ne sont pas engagés
dans cette voie ; les haussiers mon
trent quelque résistance : ils psr :-; nt
enco que le Parlement î^uendra
sur tes décisions première et augmen
tera les'droits de douane selon leurs
vues . Rien jusqu' ici ne permet de sup
poser que de pareilles espérances
soient bien réalisables .

Les places régulatrices du Midi res
tent toujours assez calmes pour les
alcools bon goût : on ne mentionne
que de ti ès petites transactions à des
cours sans variation On continue à
coter en effet , les 3/6 du Languedoc
de 100 à 120 fr. , suivant les locali
tés . Le marc vaut de 90 à 95 fr.

On achète quelques vins pour la
chaudière . Dans l'Hérault , ils se paient
de 1 fr. à 1 05 le degré .

A l' étranger , et surtout en Allema
gne les existances en magasins gênent
les opérations . La huitaine précéden
te , on avait noté une certaine ferme
té ; depuis , les ten lances sont calmes .
En Autriche , les marchés sont à peu
près nuls .

REVUE MARITIME
MOLVLMENT DUPOHTDE CETTE

ENTREES

Du 9 mai

St.-illOMAS , 3 m. ang . Georges Da-
vi t , 643 tx. c. Fankner , pétrole .

BARCELONE , vap . esp . Cabo Creux
993 tx - c. Hargaray diverses .

Du 10

MARSEILLE , b. fr. Chaland n-9 87
tx. cap . Dupuy lest .

PORT-DE BOUC b. fr. Chalend „• 4
h tfX ' cL Escu oy lest .

+ ^ Or •" chaland n - 3 81tx. c. Olivier lest .
LAN°SVErLL E' b g tv - ste- Rose   
orifïnvt Untaill "ube soufre .BARCELONE v ESp _ GARCIA D0 V0_
PAI FRwO tX . C - fubia div erses .PALEKMO , v. it . Orrizzoute 442 tx
n nffP M ezzamo diverses ,
BARCELONE , V esp . Cataluna 662 t.

cap. Pujol diverses .
VALENCE , v. esp . Sagunto 502 tx.

® a P - Miquel diverses .
BARCELONE , Correo de Cette 353 tv .

cap Corbeto diverses .
TKIESTE, b. it . Mariucieo Galathila
Fimp - Q °ap WichlJ "'. douelles .î6S7, + 3 aut. Grad Karlowa
 wi> T . . c ' S t.lpanovich douelles .
BURIANO , b. esp . Adela 39 tx. c.

lascual oranges .
MARSEILI E^ b. grec Quizico 100 tx.

cap . Yconomie viu .



SORTIES
Du 9 mai

VALENCE et MARSEILLE v.tsp . Jiti -
va cap . Ton d a div.

ALICANTE v. esp . Pepe hauios cap .
Zarragoza div.

id , v. esp . Cabo Creux cap .
Haigaray   d

BON E T . fr. MU dj a cap . Âltery div.
WAKSElLLE r. fr. Audo cap . Louba- ;

tière div

Du 10
St PETE R S B O U R G v. ang '. Invertay !

cap . Leigbton bauxite et vin
gOLLER b. esp . St Jose cap . Vscens

lest

CHRbii - L u y ià ij
és ïiïûQ-ÎOMjkiiïS

EaMifiÉs Cstîaiso m m
Le 12 Itlai 1808 , un crédit de

100.000 tr. e ; t accordé pour le re
creusement d a canal Lateral .

ARENES DE CErlii

Une véritable température u éte a
favorisé la première course de tau
reaux de la saison , oui a été donnee
hier ; aussi le public et it-ii nombreux
à l ' hippodror e.

L'ensemble de la course a « té satis
faisant bien que tous les taureaux s ; e
fussent pas éga ; ene»i bons . En reviu »
che , les toréatioïs ont livalise d'ar
deur afin de suppleet* a celle qui man
quait à certains taureaux .

Le Pouly a éte très applaudi pour
son habileté U poser les banderilles et
son agilité à saute r le taureau .

Le ieu du manteau a donné lieu à
quelques passes brillantes qui ont été
très appréciées , sur tout des espagnol »,
amateurs et connaisseurs de ce genre
d 'exercices .

Dans leur enthousiasm e , ils - ont
jeté à plusieurs reprises leurs cha
peaux aux toréadors .

La course s' est terminée par le tau
reau emboulé pour les amateurs . Cetie
course n' est pas la moins amusante
du spectacle , car les razeteurs novi
ces ne manquent jamais de se taire
culbuter , ce qui réjuuit fort les spec
tateurs , d' autant plus que générale
ment les amateurs roules en sont quit
tes pour la peur , ruais hier l' un de
ces amateurs a dû recevoir une con
tusion d'une certaine g ; avité . car il
n'a pu se relever et on a iiû i'em por
ter hors de l' enceinte . Espérons tou
tefois que cet accident n'aura pas de
suites lâcheuses .

LOTS -V EN FAVEUR DES OUVIUERS
SANS TRAVAIL

acheis , boulangers peuvent
h tir d' aujourd'hui recevoir en
, nt h s bons de pain et ùe vian-
^ e . igncs par Lou-s wbarel , Pie-
sident et 5'. Charles Lac»ve , tréso
rier .

Nous ferons connaître prochain *—
ment , où les boucliers et les boulan
gers pourroni se présenter pour ren-
caisserent des fournitures .

Les listes des lots non retirés paraî
tront lundi prochain .

von

Un vol de linge contenu dans une
corbeille a été commis dans la jour
née au préjudice du sieur Keybesse
Vincent , employé des contributio ' s
hnrecteà , Demeurant rue Jeu-de-Miil ,

Les auteurs de ce vol sont inconnus .
Une enquête est ouverte .

T;1 THÏTFÏ1 " PTOll i T "i&mm tîbsiuiUililif

Sous les réserves que nous avons
déjà faites d' insérer impartialement
I outes les communics tions qui nous
seraient adressées , nous publions les
s u i v a n t e s *

Monsieur le Directeur ,

Le journal opportuniste - de Mont
pellier , le Petit Méridional qui ou
blie qu' il doit en grande partie aux
républicains dc toute nuance de Cette
son succès ci sa vie , ne se contente
pas de refuser d ' nsérer nos commu
nications , alors qu' il insère complai
samment loults cclies de la liste dite
de concentration , mais il va jusqu' à
conseiller aux électeurs de voter pour
celle dernière iiste,sous prétexte qu' el
le a obtenu la majorité des voix ré
publicaines .

Le Petit Méridional trompe sciem
ment ses lecteurs . Trois listes répu
blicaines étaient en présence : Deux
de ces listes out obtenu ensemble 3200
voix environ , tandis que celle de la
concentration n'a obtenu que 1800
voix en moyenne et on sait comment
elle a obtenu ces 1800 voix , donc cetle
liste ne rep   résen pas la majorité du
parti républicain ù Cette . S' il plait
aux électeurs de l' alliance de voter
pour la liste socialiste au deuxième
tour de scrutin , nous no voyons pas
en quoi les socialistes commettent un
ade monstrueux en acceptant ces

voix i sont toutes des voix répu
blicaines .

Ah ! si les électeurs de l'alliance
votaient pour les Aymeric , Euzet et
tutti quanti , il est probable que ceux-
ci ne dédaigneraient pas un tel ap
point et ne le trouveraient pas mons
trueux . Sont - ils donc acrobates , ces
gens-là , de tenir un pareil langage 1

Pour mieux embarquer les élec
teurs , les concentres essaient de laire
croire que s' ils arrivaient au pouvoir ,
ils obtiendraient toutes sortes d' avan-

i iages pour notre ville . Les radicaux
• n'ont ils pas déjà occupés le pouvoir

depuis 1870 % Qu'ont-iîs fait pour la
I prospérité de Cette et pour l' amélio-
| r ation du sort de la classe ouvrière ?
I Rien , absolument rien .
! Leurs acies sont là pour démentir
| leurs paroles .

Quoiqu' il en soit , nous avons tenu
f à relever l' attitude partiale du Petit
I Méridional , comme nous avions re
| levé celle de M. Salis , et nous enga-
\ geons tous nos amis , les socialistes de
i Celte comme ceux du département
| à cesser de soutenir un journal qui se
i dit républicain et n'est , comme le
j Commercial de Cette , qui a refusé
? aussi d' insérer nos communications ,
J que l' organe d' une coterie d' ambi-
! lieux et d' incapables .
I Veuillez agréer , etc
! B. Vézy .

Monsieur le Directeur ,

Certains électeurs présents diman
che dans la salle de vote , n'ont pu
ps otesler contre ces braillards à la
solde , car ils n'auraient occasionné
qu' un désordre habilement préparé ,
mais je suis persuadé que tous ceux
qui n'ont pas été efTa : ouchés de la
présence de c, s gardiens ne l'ordre ,
que tous ceux qui ont un cœur loyal et
cettois , protestent avec moi aussi
éuergiquernent que possible contre de
pareilles menées et placent au pilori
public ceux qui ont provoqué de telles
infamies

La journée de Dimanche n'a pas
élé n;i triomphe pour la concentra
tion comme pour les socialistes , ni
une défaite po'jr l' alliance , ainsi que
p prétendent certains concentrés
d'origine inconnue ; elle n' a été
qu'une journée perdue pour les lut -
teuis et une journée pleine de sur
prises et ll'enseignements pour les
diverses opinions en présence .

ln eflet , et c'est l' opinion de tous
les clairvoyants , la différence de la
moyenne des voix entre la concen
tration et l'alliance , et aussi le résul
tat inattendu des socialistes , ne prou
vant qu' une chose c'est que les 400

voix qui sont allées se perdre
leur liste , n'y ont été dirigées Q
par l'effet moral produit sur cer U
par le déploiement de troupes "j j
explicable—si l'on pr e - >mv>"o que
avait à lutter contie ceux qui 1
sauter es urnes — et habilement
ploité par les ennemis du bon oi'd '
et non pas par lu conviction oui
traînementà la bonne cau^e . e

Aujourd'hui , d' après tous ce 9
noug avons entendu , l' illusion D [a
plus possible et les candidats d 3 (
concentration sont loin de
victoire , ainsi que le prouve leur®
toute penaude . , ulLe ballotage pour eux , c'est '
anéantissement , leur écrasement, » ■
pas pour un ou deux candidats 9 ,.
ont l' estime de leur concitoyens, ® j,
formidable pour les' autres , exP
teurs de la ciédulité publique , P s
ces poli iciena ambitieux qui n'ont P
craint de se salir encore en P° s
saut leurs inconscients adorateu » |
insulter lâchement un adversaire 1 '
et honnête . u

Dimanche , la dernière étape
lutte , sera aussi le souflet le plu® r
lent que pourront recevoir ces e i)
gumènes du : J'en veux quand Ww ^
et nous verrons alors triompûer P' 'e
I » première lois , le parti socia je
qui aura à nous donner la mesur
se 3 capacités administratives . , r.

Oui , nous préférons voir nos 60 "
pes municipales ceindre les relIgUj ,lei vents défenseurs d' une idée à ^
m us qui , en somme , sont ton3 ci5
braves et honnêtes ouvriers , q u0
vulgaires naufragés de l'opinion-

Un électeur du bon coin-

Monsieur le Directeur,

Dans une réunion publique , lP
samedi dernier o courant dans
cal du quartier de la Boreigue ,
lis a patronné ouvertement u0 ® ; entues trois listes qui se présent® ' 
aux elections municipales Or , d
les résultats des élections ,
tres deux listes ont réuni , l' une : « j
liance Républicaine » une moy { 0,
de 1,500 voix et l' autre , celle des
cialistes , une moyenne de 1,400
ce qui fait près de 3,000 vois ^
tre lesquelles s' est prononcé M & e
11 ne devrait pourtant | as oublier n
c' t st grâce a elles qu' il siège ji
Chambre des députés et qu' il p° u g[s
bien lui cuire plus tard de s'être
Ce ce qui ne le regardait pas , son » rj
dat , qu' il tient de tous les eleo ië
Cettois , lui imposant une ne ut'
absolue . , M'
Un candidat de l' Alliance BeP

caine .

, • ai '
Les concentrés sentent le

leur manquer sous les pieds . A 'll,
s'accrochent-ils à toutes les D
ches . , di'

Après avoir insinué , six moi» 1-
rant , dans le journal de la ^
neine , les assertions les plus c»

feuilleton du Journal de Cette n-

CRUE [ SsTtrKUX
( ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DIDÏ.,OAMBB

DEUXIE.VE PARTIR
XY1

Nous reprenons le récit de notre
intéressant feuilleton que l' abondance
des matières, pendant la période élec-
torale , nous avait fait suspendre . j

Ce dernier ayant été appelé à Petes-
bourg pour une allai re particulière
et son absence s'étant prolongée
quinze jours , Michel s' était décidé à
célébrer ce retour avec un cérémo
nial inaccoutumé . •

Les équipages se faisaient remar
quer , non seulement par leur nom
bre et leur variété , mais encore par
la franche gaieté de ceux qui les oc
cupaient .

ôn avait dressé , dans la grande salle
d'entrée , des tables monumentales , où ,
sur îles nappes d'une blancheur de
cygne , à la lumière de milliers de
bougies , des pâtés , des jambons, des
saucisses , des volailles , des gâteaux
éveillaient l' appétit par leur aspect et
leur parfum , pendant que des bouteil
les do toutes couleurs , de toutes for
mes et de toutes contenances , depuis
le simple flacon jusqu' à la Champenoi
se , paraissaient inviter les visiteurs à
engloutir ces montagnes de victuailles .

L'entrée des salons s'eflectuait sans
encombrement, grâce aux précautions
prises .

Bientôt , l' fïïaueoce des visiteurs de
vint considéi able .

Un orchestre de fifres , de violons
et de flû-es jouait des airs de pas na
tionaux dont l' allure grave ne ressem

ble en rien au laisser-aller des danses
françaises .

Vano 1 '. se promenait au milieu de
cette coliue , heureux , excitant les
uns ei les autres , pendant que Ivan ,
libre de tout souci , se mêlait aux
danseurs avec l' abandon et la gaîté
naturelle à son âge .

Ivan était un jeune garçon de seize
ans à peine , aux traits énergiques ,
au regard dédaigneux . Son instruction
ne laissait rien à désirer . Que de
femmes soupiraient déjà pour lui ...
et sa fortune . Mais le fiis du million
naire semblait ne pas s' en apercevoir .

Le bal était dans toute sa splen
deur , lorsque Ivan qui parcourait les
salons avec la comtesse Drowna à son
bras , vit se former des groupes com
pacts .

Des bohémiens venaient de pénétrer
dans les salons .

Ivan s'approcha d' eux .
La comtesse , frêle et délicate jeune

fille , aux regards remplis de passion ,

r ssentit une profonde répugnautla vue de ces gens , et ce scanda ' j.
à la pensée qu'on les avait lais ^ e
vahir la dem ure de Vanof . . «p

La brune Drowna exprima si
rieus ment le désir de s' éloign * 1 'e
ce spectacle , que Ivan dut en& a p|s
der , mais au moment où le c°
quittait le cercle des curieuSi y
vieille bohémienne qui surgit to" no
coup , s' avança de la comtesse ,
sébile à la main. 0 pi

Cette mégère fixait si efront®®
la belle Drowna qu'elle se prit à
saillir malgré elle .

— Je vais vous dire la bonne a
tare , proposa la mendiante .

— Non ! répliqua sèchement
na . pii'— Voyons , fit Ivan , soyez raiso"agit
ble ; laissons -nous dire l'avenir»
nous amusera .

A suivrô'



Ieuses à l' égard d'une administration
k°nt le seul tort avait été de déplaire
+i j. Ée llz et ; après avoir insulté quolennement un vieux , un honnête
epublicain — le citoyen Peyret —

H e tous ses concitoyens respectent
ji plient ; après avoir essayé de sac0\tout c <3 qui est propre, trompé lerps électoral et obtenu par ces mo-
q ® ns hideux une majorité de quel-
j e « centaines de voix égarées , les
Rentrés procèdent par intimida
, i - Ils hasardent , dans un journal

-Vlontpellier , qu' il pourrait bien y
len'f troulj ' e dimanche au dépouil-_ ®ent du scrutin , et que la respon-
Votl td evra remonter à ceux qui nec tei'°nt pas pour la radicale con-
D ntrati°n . Ce qui fait que, s' il se
1p«° . * 1 ue l (lu <3 tumulte , ce seront
ji , ain is _ de l'Alliance ou les socia-s , le s qui en seront la cause ; s' il ne
ap 'j1 produit pas , on le devra surtoutattitude ferme des concentrés
m llls - On n'est pas plus , disons le

grossièrement hypocrite .
D a discipline républicaine nous im-
ligï *«. tlit-on , de nous rallier à la<ju e Çl ui a obtenu la plus de voix .
Val ' S1 a avait été honnête, loomî * railch e ! Ou i ' s i , pour nouselie Jatt r'e ' 0n1 n'était pas allé se ca-flans des souterrains avec un

Oui . si la discussion avait été
eWl'te à tous et pour tous !

tés ' es concentré » nous onttrai-
Ujj sn (nl| en adversaires mais m   en -
Co *. esl donc en ennemis que nous

'' Huerons . Du reste , il n'y a* rien
commun entre les radicaux

c es socialistes : tandis que
cj , x-c ' Gn sont aux réformes so
dé eV ® l' amélioration du sort
t' On ' ° uvrier , à la transforma-
té, èf ? ca pital , à l' abolition de l'in —
vj„j |' a ' a suppression enfin de la
n ()u ,' e Machine dont te servent pour

8° uveruer < ies mains fumâtes et
de *ÎSjC-ux-ià s' occupent purement
dgt P ou bien s' ils demandent à
trj Ulr e « ne entraxe qui les t>ène , ils

contre l' exercice ues boissons ,
lion .! ® ' or me eS t bourgeoise etH'e£ ? UVr '^re • un employé de Régie
Cot [, erce Jas un prlétaire , mais un

' nt  ,içan t ce ) a nùUS touche peu .
q UiJ Us . radicaux parlent de discipline ,
cjpii ' 1® se montrent les plus indis-
tijm '16s des soldats ? Quand , chaque
Wp-'re, ils renversent un ministère
Ijfoit avec l e concours de lage 0s e ' qui a lait dire a bien des
û etau U 0n. ne savait P as s ' ' a

v Pas à Gauche et vice versa ?
Dou s US ne sommes pas une côterie ,
soe -j fe sommes pas une classe ; nous
de e , tes ^out l e monde , et tout le mon-

accu eilli par nous iraternelle-

la La /utt que nous entreprenons est
devoi , droit contre l'injustice , duc°nt r contre l' abus , de l'honnêteté
la von sP°liation . Cette lutte , nous
SaHst ls pacifique , sans trouble ,
le et si dimanche il y avait
S eri o/n^ désordre , nous en accu-sam x ceux qui osent en parler , n' o
ie r>iJJas dire qu'ils sont capables de0P; o!°quer . H
feptvpÎiers , socialistes ! Soyons sages,

Attenr 1 vigilants !
tûDt tèjj 011 aux pièges qui nous se-

Chevalier Bayard.

B—■—B——

NOS ) £ lïîïl E S
Paris , 3 h. soir

q u 6 ^n G~ ral Boulanger fait démentir
a 'l autorisé que sa paraphe soit

le Sur l' affiche placardée dans1déParlement de l' Isère .
% “ c ' are cl u ''' ne PO ?e Pas sa can-

U uie dans se département .
lu » L Es Pa » ne ' 'a France et le Por-

°à » sur l' initiative de l'ambassa

deur de France à Madrid , s' occupent
de régler la question de la pèche aux
sardines . Le même règlement sera
adopté pour ces trois pays .

— On télégraphie de Vienne qu' un
mouvement révolutionnaire est im
minent en Bulgarie .

M. Castagnary, directeur des
Beaux-arts est décédé .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 mai.
Les cours de nos rentes accusent

leur mouvement en avant :
3 o|o 82.57 ;
4 1 2 oio 105.82 .
L'action du Crédit Foncier est à

141G . Les obligations des dive'ses
séries gardent leur bonne tenue et
donnent lieu à des demandes nom
breuses.

La Société Générale est calme à
450 . i es Dépôts et Comptes Courants
sont à 600 .

Les obligations des Immeubles de
France ont de nombreuses d mandes
à 38 ). Ces titres qui reproduisent le
type des obligations de la Banque
hypothécaire qui sont à 495 , sont as
surés à bref délai d' une plus-value
de 100 fr. dont les acheteurs actuels
s' assurent le bénéfice .

Le Panama maintient fermement
son cours de 345 . Le3 spéculateurs à
la baisse ont renoncé à la lutte , le vote
du Sénat leur enlevant leur dernière
arme et ce vote étant d'ailleurs as
suré .

L'assemblée générale de la Banque
de Paris et des l' ^ys-Bas a approuvé
dans toute leurs parties le rapport
et les   coinpi d ' l' exercice de 1887
tels qu' ils ont été présentés par le
Conseil d' admini^trauon . Le dividen
de de l'exercice est fixé à 40 fr. i. as
semblée a réélu w. fernand Thomas
Censeur et nommé E. Levier et J.
Salies, commissaires chargés de ( air --
un rapport à la prochaine assemblée
sur la situation de la Société sur le
bilan et sur les comptes de l' exercice
1888 .

Une vive animation règne sur le
marché des Métaux ; les demandes
persistent à 800 .

La Cie d' Assurances le Soleil-Vie
a distribué pour le dernier exercice
un dividende de 10 fr.net d' impôts . Sa
réserve de prévoyance est de 51 . 45
fr. et sa réserve statutaire d - 500.000
fr. Le compte do profits et pertes se
)- olde par 132.056 en augmentation de
61.510 sur le report de l'année pré
cédente .

L' assemblé * générale de la Cie
Transatlantique reste fixée au 31
courant .

Le Comptoir d'Escompte fait 1,030
Nos chemins de 1er sont fermes .

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
toutes les gares de son réseau , des
billets d'aller et retour de l r0 , 2e et
3° classe, valable' 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 cboix .

Les demandes de billets deviont
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 dls , rue Scribe ,
9 , ei Grand-Hôtei , boulevard des ca
pucines ; à l'agence Gaze et fils , rue
Scribe , 7 .

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

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

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , et l' ont placé à la tète des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des tilles , des soeurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l' économie , mu soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
dn mérite littéraire unanimement ap-
urécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d'art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo

dèles de travaux en tous genres, ta
pisseries , patrons, broderies , ameu
blements , musique .
Paris , 1O fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne , uu
mandat de poste ou une va eur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l' ordre de M. F. Tliiéry , directeur.

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PEKSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
!I n' est guère de foyers restés lidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries, chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Giâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illuslra-
tions . Les questions d' économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont tr itées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

PilHF tlfilTH
utcilk w aliment < lw enfants

spccialem nt recovnnctndè par
les Mi'dec-. *. Emploie dans les
Oreches <U. 'aris.-La B>ute , I 40 ,

En Yentf te* toutes les Pharmacies.

BIBLIOTHEQUE
de

CAMILLE FLAMMARION
Les premières civilisations

par Gustave Lebon

La Bibliothèque fondee par Camil
le Flammarion a pour but d'exposer
successivement , sous une forme ac
cessible à tous , l' ensemble des con
naissances humaines , chaque sujet
devant être traité par un auteur spé
cial et compétent . Elle a commencé
par l'étude <: os origines mêmes de
l'univers et a été inaugurée par le
livre ne Camille Flammarion sur le
Monde avant la création de l'homme
( oiigines de l' Univers , origiues de   
Vie , origines de l 'Humanité ).

A ce premier volume a succédé
celui de H. Du Cleuziou sur les Pre
miers Ages de l'Humanité et les
Époques préhistoriques .

Le nouvel ouvrage que nous pu
blions aujourd'hui commence l Histoi
re et prend l'humanité à ses premiers
débuts historiques et lait revivre les
civilisations disparues . Il sera complet
en 100 livraisons à 10 centimes ; 2 li
vraisons par - emaine et une série de
5 livraisons tous les quinze jours . 300
figures et U planches photographiques
tirées à part illustreront cette publi
cation .

On souscrit à l'ouvrage complet,
reçu franco au fur et à mesure de
l'appnr ; ion des séries , co ';v un
ma . ut de 10 fr. adressé aux édi
teurs Marpon et Flammarion , 26 , rue
Racine , Paris .

_  `:*    V   R .  ?   ›   .~   __  › .~ __,›  L.      ,   u     @_   _.  9- _   .  f
40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

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

102. RUE KIOUElTET. PARIS

lem
45, Cours Be lzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP , propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE l or 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

LE MiTËlR DE LA MODE
Paraissant tous les Samadi3

ConstaSer le succès toujours croissant du Mnnïew
de la Mo<U est l:i ni ,›i ll<«uro preuw nue l' on puisse
donner ' if la supôri'>n'-o de cette pu->lic<v ion placée ,
sans conteste aujourd'hui , a la t-:io d-s journaux du
môme geui'e .

Modes travaux do damrs , a i)"iiid-:ncnt , iittéra-
ture leçons de choses , conseils d' hygiène , reoctt'-s
culinaires , rien n'y manqua , c ; la mer. ; de famille , la
maîtresse de maison font toutes adopte 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 ÉDITION N° 1
(sans gravures color .) ( avec gravures color .)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un an Hfr . Un .in 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne ra envoyant , 3 , rue dn Qnulrr-Scp-

tembre, wi marnl-it-posl'i on, dus lini'rrcs-p , ste au
nom de M. A bel G ouhaui », Dirrct-r.ir du j ■ um^L .

■■■■-■lim—mw::— r*~ J " "r ;'Kie Lf.,fe'-' !"■" »

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

UTANT de RENTES )
UE DE CAPITAL

S O N E R
CHARRON

16, rue Penthièvre, 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FffllEI Fils , nspciant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

1MO CETDE 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 .

en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAI , A PAKIS
( Maison fondée en 1878)

AX SAVON ANTISEPTIQUE AU1\éGGUDR0N B0RATÉ
if o.igou . !'\ fr. 'i '"* ph'J\E>iV .

<£r r ê aa-'i . X'AS S> Aia «, Èlarxflnlfl

ROYALE HOMGnOISE
EAU PURGATIVE 1 ou 2 verres au réveil.

MM AT1UQ Q ÉCOULEMENTS
lUÂuAuiLu QAiû i fiù anciens et récents
r- a jour', GUÉRISON RADICALE parle
tîl REMÈDE ALCÉRI TN s. nsmercure.
Nombreuses attestations . Einm franco contre 10 fr.
BESNAIID, pharmacien à Angers. Discrétion .

CATARRHE, Soulagement
I f B 0 ▼ g I/(Hi,GUERïSON.lS.OGOfr.
i vï $ J W de récoopanse à Poudre Louis

Mjegras . La boite 2 francs .
çotjiev. Monenta.139, Paris, et toutes Dfarmacies

PUR ET SOLUBLE EN POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qu
mérite l'attention de toutes les ramilles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un irai Kllopmn suffit pour 100 Tasses te Ctolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, f aids net, aux prix de trs . 5 .— , fr. 2.60
et frs 1.40 et se trouve dëxs toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET,phHrmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

BroMgfr . Brevets CLOB POST.TJ s.JJ> g. BMeie 6'3t
Ferin-'-poi te automatique, le plus propre-, h < plus elégant et le plus économique, n'exilant aum;graissage , fermant sans secousse et sans bruit® d' une application sirop '*;, fac i l «», s adaptant instant -'"-!

ment à toutes les portes saiô le concours d' un ou v : ier spécial , Renort très puifuntil En v  i franco ■
reand.-po**e adresse fc MM . Q , Renard <&: C * MANUFACTURE GENERALE GÊn&nUTCKLiUCSf7. , . . f'o / ii ,."-'

SOIiLisiEIOï IMEIJIAT ET (ÏLEÏUSOS li

fa

DES DOULEURS DE |

RHUMATSM
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE |

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme f

-

PAR T E r

filPAGMi ISMUM CE NAVIGATION A VAl'FU

BAIN
ATSTTI — 1-l.iMXJ1VEATISTs/L

N'exigeant l'emploi d'aucune Baignoire spéciale

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son s
emploi , n' a aucun des inconvénients des Médications internes . I
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu- |
lations , sonl calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l in-
I ensilé ou l' ancienneté de la Maladie . — Il est aussi le préser-vatif le plus sûr contre les affections héréditaires .MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

F. MORELLI il SIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Dkfakt{?Î Dis o:£îrjr rjE

les lundis , mercredis et UÏÙWAM
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après

OKI».A RT® Ï E viA. s SS TEIL

Mardi , 8 h. soir , pour Cette.
Mercreti 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette .
Veniîredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

Biœanch©, 9 h. matin pour B*®"'
Livourne .

Dirsauche, 8 h. matin . P°°'
Gêne », Livourne et   Naple

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 ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ane
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-li ? 1* 1 Tunis et la Cote de la Rege
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Saiyrne et Salonique alternai .
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , o
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavi

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de _ JN »Y j
gation à vapeur ,quai de la Republique

- MiGASmS GENERAUX -
» TT SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire — CETTE
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , t

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

:oiTEiiiirrs sont guéris par le Dr OWÉSiif# ,
Bue de Valois n 17, à Paris *
Traite par cor respondar •?© ■
Guide explicatif reçu sratia.

DE hlMOTJZ

3 Médailles ;d'or, 3 « diplômes d'iionneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts , et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M ANDOUL ET C"

Rue de la Placette , T, — 1er étag0.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc, et° '

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & EILBAO & les ports intermédiaire
YBAKRA Ac Cie de SÉVILL.®
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence ,

cante , Almérie, Malaga , Cadix, Hu^lva , Vigo, Carnl , La Corog
Santander , Bilrao . .jep

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gyon , San-Se&as»'
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vap . CABO PALOS , de 2300 tx. c. X. partira le 14 Mai.
Pour , fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

AV EvnR E un casier de bureauV jliNDRlE boisÎ blanc, à l'état
de neuf.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , ÎÎRECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMEN T
Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc. ;

A LOUER
pièces .


