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LA SITUATION VINICOLE
•Dos 8°'®es à craindre et si l' al-
v GUI • re' s ' longtemps embrumé ,
le a ' 1 bien nous accorder , pendant
,iùnsai sons chaudes , les compensa-hivpS ' U ''' nous d 0 ' 1 P our un s' l on §
w.'.sans doute échapperions-nous
prov' a ^ es désastres trop marqués ,
aPnehrcaS Parco lclT '^' e f'éau qu'on
in eri t e fflildew et qui heureuse-
ti ( n ,îie se développe que sous Fac-D,1 un degré hygrométrique élevé .
PoJl   lîtfic que , contre les accès
r°ns i "88 ce mal ' lùUS nos v 'Sne ~
aPDlî , Verit se nelll e en gai'de en
twts  an t sans hésiter , les traite-
Il s Préventifs , es plus efficaces .

iati e c°ûte peu en somme et c' est
Pfése an e ' non seulement pour lequi ni > c' est-à-dire pour 1 a récolle
le$vi„ Usse , mais aussi pour l' avenir ,
rissañtes atteinies de mildew ne mû-
bois . P'^s , ni leurs fruits ni leurs
fl'uiie ' ^ la sorte , ne produit que
Vante Manière chétive l' année sui-

En ^ • •
d,fnn I1 ' concerne les affaires , évi-
avec fl6nl e "es ne se Présenlent ni
<ii erCpracas 5 ni avec éclat . Le|com-
liajjj . '. depuis quelques années , s'est
der , à cette manière de ne procé-
Ses bpUavec circonspection , lorsque
ruaPn SÙ ' ns ren ( enl inévitables , desp0 [ p r i , ) l0v sionnemenls auxquels il ne
ad°ptp 11 qu'au jour le jour. 11 a dûiurPrif celt8 po'i iqu16 , en face ^es
hl es 'e( J des mécomptes , des trou-tio tis qu '' éprouvait dans ses opéra-
its   fJar le fait des désordres susci-
ex°Ua Par ' a spéculation des vins
tliaPa S ' montant ou abaissant sonPar p1" 011 su ivant les circonstances, que
^ca ! e? ch eyelrement des conceptions
qnj ã' douanières , administratives
Vei || e Permettent plus de savoir , la
'e t)(W 50118 iuel régime on vivra le
dèsoroi  . 0 - D' un autre avec lefègng re Politique et économique qui
verrie r ans n°s hautes sphères gou-
vDlga j en ales , la prudence la plus'Ws / etl gage à ne pas se lancer
ha |ej es Qpératione de trop longue
Utie Ct.8 ' '1 Ue pourrait compromettre

Cer,'ÿ a 'g u ® l°ujours ouverte .
l a consommation ne se

este " P°'nt ou tout au moins , elleans les mêmesproportions que
r%es ces deux on trois dér
ide Dj années ; elle a même quel-
%iQ Progressé cette année-cifetl deri U °n Peu1 ' e constater par le
\ ien t des impôts perçus sur les

aQ t par le Trésor que par les

octrois . Somme toute , enfin , si les
transactions ne roulent pas sur des
quantités importantes , elles sont in
dubitablement persistantes et le vide
s' effectue , peu à peu , dans les caves
de nos récoltants .

Le tout est donc de savoir et sur
tout de pouvoir atteindre . Déjà , la
propriété a pu obtenir la fermeté
dans ses prix , il lui suffirait de sa
voir s' entendre pour gagner quelques
unités .

L' émotion soulevée en France par
la taxe adoptée par le Parlement an
glais , à l' égard des vins en bouteilles,
semble vouloir entrer dans une phase
de conciliation .

On sait que , sur les instances de
M. Gladstone , M. Goschen , chancelier
de l' Échiquier , a promis d'examiner
le moyen de n'appliquer cette surtaxe
qu' aux vins de luxe, c' est-à-dire
dépassant un prix que le droit de
0 fr. 75 par bouteille , n' affecterait
que médiocrement .

Afin d' examiner cette question , M.
Goschen a envoyé en France , son chef
de cabinet , délégué , et un employé
de la douane anglaise , qui ont été
présentés , hier , par lord Lytton am
bassadeur d' Angleterre , à M. Pierre
Legrand , notre honnorable ministre
du commerce , et qui ont pour mis
sion de se livrer à une enquête offi
cieuse au sujet des vins en bouteilles
exportés en France .

Lord Lytton et les attachés de M.
Goschen se sont longuement entrete
nus , avec le ministre du commerce ,
du nouveau droit promulgué et des
conséquences qui paraissent en devoir
résulter .

Les délégués anglais vont enten
dre les représentants des chambres
de commerce de Dijon , Reims et Bor
deaux .

Nous avons tout lieu d'espérer
qu' une solution favorable ne tardera
pas à intervenir , bien que les nouveax
droits de douane anglais aient été
mis en vigueur, depuis le 10 de ce
mois .

R. J. LÉVY

Circulaire aux préfets
courtiers interprètes et conducteurs

DE NAVINES

( Suite et fin)
Certains ports de votre départe

ment n'ayant pas encore de tari / s of
ficiel , je vous prie d' inviter les tribu
naux de commerce à préparer en
exécution de l'article 13 de l' arrêté du
29 germinal an IX , le projet qui de
vra être soumis à l' homologation du

Gouvernement . Les propositions
ces compagnies seront préalablement
soumises aux délibérations des Cham
bres de Commerce , par application de
l'article 12 du décret organique du 3
septembre 1851 . Les cour tiers devront
être également entendus dans les ob
servations qu' ils pourraient avoir à
formuler contre l' adoption du ( nouveau
tarif. Vous cevrez , de votre côté , user
de tous les moyens de conciliation
susceptibles d'amener une entente en
tre les intéressés et les représentants
du commerce .

Pour faciliter l'accomplissement du
travail , je vous adresse un cadre im
primé que le tribunal n'aura qu' à
remplir , en y portant les taxe - qu' il
lui paraîtrait opportun d'établir . Au
surplus , les tarifs approuvés pour
d'autres ports , et dont vous trouve
rez ci joint un exemplaire , pourront
servir d' éléments d' appréciation . Tout
en s' inspirant de ces précédents qui ,
la plupart , ne sont pas de date recette
le tribunal ne devra pas se départir
d' une extrême modération dans ses
évaluations . Il aura à se préoccuper
il est vrai , de sauvegarder les intérêts
des courtiers , qui ont droit à une
é q "zi t a b e rémunération de leurs soins
et de leurs peines ; mais. il devra
surtout tenir compte des besoins de
la marine marchande et éviter que
les droits de cou ; tage ne pèsent d un
poids trop lourd sur la navigation .

Les propositions qui me seront
soumises devront être appuyées de
renseignements précis sur l' importan
ce de la navigation , dans ses rapports
avec les produits de courtage , ainsi
que d' un tableau comparé de l' ancien
et du nouveau monde de perception ,
appliqué à un tonnage moyen , afin
de rendre plus sensible la diffétence
des deux systèmes . U era nécessaire
de fournir , en outre , des indications
détaillées sur les cours du fret , dans
chacune des villes qui nous occupent
le nombre f t le tonnage des navires
qui y ont leur port d' attache et la mo
yenne des ventes qui s'y effectuent
chaque année. Ces difîérents éléments
d' information devront s' établir par le
relevé des transactions opérées , par
l' intermédiaire do chaque courtier, et
des produits i ruts i'e chaque office ,
pendant la dernière période quinquan
nale . Je vous serai obligé do veiller à
ce que les renseignements soient très
exactement produits , car ils permet
tront seuls d'apprécier si la rétribution
des courtiers est en rapport avec l' im
portance du service rendu .

Enfin , dans le cas où il existerait
dans un port des courtiers d'assuran
ces *naritimes , le tarif des droits à per
cevoir pour ce genre d'opérations de
vrait faire l'objet de propositions dis
tinctes .

Dès que cotte instruction sera
terminée , vous devrez communiquer
le dossier au service des douanes , en
le priant de vouloir bien exprimer son
avis et. s'il y a lieu , les observations
que l' examen du tarif projeté lui au
rait suggérées . Vous aurez , ensuite à
me faire parvenir les résultats de
l'enquête avec propositions .

Ministre du commerce

SYNDICAT DU COMMERCE
DE ClTTE

Séance du 3 Mai 1888
(Suite)

Enfin , que si le commerce avait
absolument besoin de recevoir des
moûts et des sirops de raisin de l'É
tranger , il pouvait les faire arriver-
mûtés avec du soufre , seulement qu' il
comprenait que nous les prétèriôns
avec de l' alcool .

Je fis immédiatement remarquer à
M. le Ministre qu' un mutage au pou
tre iv pouvait s'employer seu . que
dans certains coupages , ce prouuit
provoquerait souvent la fermentation
aux vins qui le recevraient ; qu'avec
des mutés au soufre on ne pouvait pas
imiter des Malaga , par exemple , et
que notre commmerce se trouverait en
état d' infériorité avec la fabrication
etrangère .

Je lui fis également pressentir que
si , contrairement à notre attente , le
Gouvernement prohibait l' introduc
tion des vins de liqueur de 10 à 15
degrés comme vins naturels et de 15
à 18 degrés , avec 3 degrés d'alcool
aiouté , le commerce français protes
terait énergiquement et prouverait que
la richesse alcoolique de ces vins n'est
pas due à la conversion du sirop de
raisin en alcool mais à l'alcool ajouté ;

Qu'une mesure semblable détrui
rait une branche principale de notre
commerce d'exportation et favorise
rait la fabrication étrangère qui in
troduirait sous forme de vins de li
queur les mêmes vins mutés .

Ces derniers arguments appelèrent
sérieusement l' attention de M. le Mi
nistre , qui nous assura qu'un sup
plément d'enquête serait ordonné à
ce sujet et que nos raisons seraient
appréciées

Avant de me retirer , je demandai
alors à M. le Ministre , dans le cas où le
gouvernement ne croirait pas devoir
donner satisfaction à nos vœux , de
vouloir bien prévenir les intéressés
avant de faire appliquer les mesures
qui pourraient être arrêtées ; les vins
mutés ne se préparant qu' une fois par
an et à la récolte , l' application soudai
ne d'une mesure prohibitive porterait
un énorme préjudice aux commer-
çmts français opérant à l'étranger
sur ce produit .

Mon appréciation est que le mot
d'ordre du gouvernement est au pro
tectionnisme et qu'il brûlera tout
pour poursuivre son programme qui
lui att re la sympathie des campa
gnes .

Une lueur d'espoir cependant nous
reste , c'est le supplément d'enquête
que doit faire M. le Directeur Géné
ral des Douanes , lequel d'après des
renseignements sérieux ne serait pas
trop hostile aa maintien du privilège
en laveur des vins mutés .

Voilà , Messieurs , les démarches
que j ai en l'honneur de faire au nom
de notre Chambre Syndicale . Si nous
n' arrivons pas au résultat que nous
espérions obtenir , nos adhérents au
ront du moins la satisfaction de cons
tater que nous nous sommes sérieuse
ment occupé de leurs intérêts .»

(A suivre)



Ecifos & CorresiiOïiÉncxs
DES VIGNoBiis

Sicile

La situation des vins est déplora
ble . Ou ne vend plus rien , et il y a
de grosses faillites à Messine . Une
des maisons tombées avait espéré
parer le coup mortel en expédiant en
France par la voie de Valence , en
Espagne , faisant passer ainsi les vins
comme espagnols . Mais les consuls
français veillaient : ils se sont aper
çus de la toniative , et ou est main
tenant plus sévère et plus poin.ilUux

-que jamais sur les certificats d'origi
ne . Aucune supercherie n' e.;t possible .
Les espagnols s'y opposent d'ailleurs
aussi

On a voulu essayer par Malle , en
y faisant entrer les vins de Sicile
comme vins d'Orient., puis on les au
rait fait passer de là en Algéri tou
jours comme vins d'Orient ," puis d' Al
gérie en France . Des vapeurs anplais
( ou soi-disant) s'y prêtaient volon
tiers ; mais encore un coup , le tour
a échoué .

No s vins se gâtent et vont se gâter
de plus en plus dans un pays sans ca
ves , où les magasins ne peuvent les
préserver longtemps , contre h s fortes
chaleurs qui commencent .

Des vins piqués se vendent aux dis
tilleries du pays , mais à des prix dé
risoires , qui descendent jusqu' à 2 fr.
50 l'hectolitre , au lieu de 9 et 10 lr .
pour les basses sortes .

Les vignerons sont dans la désola
tion , une désolation qui devient bru
yante .

Il ne faut pas oublier , en effet , que
la plupart des vignerons de Riposto ,

• Vittoria et d'ailleurs , dès qu' ils rece
vaient, par exemple , 5 ou 6,000 francs
pour une récolte , achetaient à terme
pour 30 ou 40,000 francs de terrains
vignobles , en payant leurs 5 ou 6,000
francs d'acompte . Voilà plusieurs an
nées que cela dure ainsi , le vignoble
est donc surchargé d'hypothèques lé
gales qui vont se traduire par un cata
clysme foncier colossal , si la France
De se rouvre pas à l' importation . Il
n'y a absolument pas d'autre expor
tation pour la Sicile , les Calabres et
les Pouilles . Mais c'est surtout la Sici
le qui est menacée d' une ruine effro
yable , à cause de ses engagements
fonciers contractés dans des mom nts
où l' on croyait au renouvellement
indéfini des traités . Pauvres vigne
rons ! Et pauvres ouvriers qui tra
vaillaient aux transports et aux char
gements ! La misère a commencé
pour eux .

Et que l' on se hâte , si l' on veut faire
des affaires con me par le passé , sinon
la France s'arrangera , prendra de
nouvelles habitudes d'approvisionne
ment, d'autres procédés de coupages ,

et les v midi de 1 Italie seront
oublié ?

i : . tu .. uaut , si nous voulions boire
TÎ : jouteille do Bordeaux ou de
1 . 1 .. yue en Italie , il taut actuelle-
niLi.i payer 2 fr. de douane . En
France , une bouteille de Gap ri ou de
Gattinara ne paie que 60 centimes de
douane . Et ce soin les Français qui
passent pour les plus exigeants , d' a
près la presse italienne.

REVUE DES ALCOOLS

On constate , cette semaine , une
petite amélio ! ation des cours . Apr ès
un certain mouvement d'oscillations
qui ont lait descendre le courant du
tiois ue 44 tr. à 43.50 , le marcha à
rvpris uns bonne ahui e et malgré la
lete do l'Ascension qui est » v.«u cou
per les séances , la clôtui e sY&t lai tu à
44,50 , soit un écart do un franc en
tre les cours extrêmes . Juin est à
44.50 , les 4 de ma tout 44 . 50 et 44.75
et les 4 derniers 4 i fr.

On attribue généralement cette
hausse aux dépositions prises par la
spéculation eu vue ue la réponse des
primes , le stock de Paris étant assez
réduit en ce moment et les vendeurs
a découvert craignant d'eue pris au
dépourvu à la liquidation . Ce stock
n'est actuellement que de 8,450 pipes
contre 10,350 ou 1887 . Il a diminué
de 350 pipes en 8 juurs ; il s' elevait en
effet à 8 . « 00 pipes la semaine der
nière .

Les marchés aux alcools sont res
tés sans changement , le calme persiste
chez eux . A Lille , l'alcool de grain
vaut 44 fr.

Sur les places du Midi , ou no cons
tate non plus aucune modification . Le
3[0 bon goût disponible fait 100 fr. à
liéziers et à Nîmes ; i01 Ir . à Pézenas ;
105 fr. à Àiontpellier ; 105 à U0 tr. a
Cette . Le marc se cote entre 90 et 95
fr. suivant les localités .

On constate une hausse notable en
Allemagne , elle a été de deux markes
la semaine dernière . Le stock u'avril ,
d'après les chiffres officiels , aurait sen
siblement diminué et les arrivages au
raient en même temps cessé . De là
une 1er m e té , qui s' est traduite par j
une élévation des prix à laquelle Je- !
puis longtemps , on n'est plus accou - ]
tumé . Néanmoins , a situation est tou - j
jours incertaine Ue l'autre côté du j
H h n ; on réclame une diminution de jl' impôt ou une augmentation du draw- !
back . La question de la création de !
la banque uu monopole est toujours à '
l' ordre du jour , mais elle ne fait pas
giand chemin et l' on croit que ce p o - «
jet , vivement combattu par beaucoup jUe distillateurs aliemanus , ne réussi- )
ra pas plus aujourd'hui que l'année j
dernière . j

En Espagne , le marché devient de j
jour en jour moins importaut pour j
l ' Allemagne . Les o[0 de ce p.iys n'on- f
pas donné . A Barcelone aucune ont j

tree n'est à signaler ceite huitaine ,
àiais cette absence de renfors n'a point
fait s' améliorer la situation , qui reste
mauvaise , le stock étant très chargé
et la demande nulle .

~REY0Ë MARITIME
Avis et informations

Nous apprenons que par décision
récente du ministre des finances , la
Lie Morelli , concessionnaire du ser
vice postal entre la France et la Cor
se , a été autorisée à repoi ter du jeu
di matin au mercredi soir de chaque
semaine ie départ de ses paquebots
de Oaivi et de l' ile Housse pour Mar
seille .

Du ler Mars 1887 au 29 février
1888 , ie nombres des navires sous
différents pavillons ayant traversé
le Détroit du Bosphore s' est élevé à
9,975 dont 4,514 vapeu r s.

Il est fortement question , dans les
sphères gouvernementales de donner
suite , daus ie courant de l'an > ée , au
projet du canal de Perecope , reliant
i a mer Noire à la mer d'Azoft .

L'histhme de Perécope n'a que
110 kilomètres de largeur , et on es
père qu' il pourra être percé en une
seule année .

Lancements des chantiers anglais:
quatre mâts Eudora, 1,976 t. ; stea
mer en acier Inauda , 1,670 tx , ma
chines à triple expansion de 270 che
vaux ; steamer à roues ( acier ) Clac-
ion, 195 pieds de long , machines
Compound , de 150 chevaux ; steamer
en acier Gellivara , de 3,300 t. de
port avec tirant d' eau de 17 pieds ,
v i es .e 11 1 /2 nœuds .

Le sultan de Zanzibar vient de si
gner une convention avec la société
coloniale allemande , lui cédant dix
milles anglais le long du littoral afri
cain . où se trouvent sept ports déjà
ouverts au commerce int nnational

La Compagnie Fraissinet organise
un service spécial entre Marseille et
Barcelone pendant tout le temps de
l'Expostion universelle qui va s'ou
vrir dans cette ville .

Elle a effecté à cette ligne un de
ses plus beaux paquebots , VAmérique
lui jauge 3,000 tonnes et qu'elle a
pécialement aménagé pour les nom-
jreux passagers qui iront en Espa
gne .

Le premier départ aura lieu le 20
Bai courant , à 9 heures du matin ,
- 1 tous les dimanches suivants .

La Compagnie, pour permettre à

toutes les bourses d'affronter le voya'
ge , délivre des billets d'aller et reto '
à prix réduits , à rpi^on d»"f0 frani
pour les cabines de lU iu s.r le pon*'
75 francs la première classe , 50 iracÇS
la deuxième , avec la nourriture et
vin compris, et 25 francs la troisième
avec couchette seulement .

MOUVEMENT DCPORTDE CTÎ*

ENTRÉES

Du 16 mai
VALENCE , v. norv . Hartmann , 343

cap . Walberg , vin.
SORTIES

du 16
Néant .

EIEÛBM LÛCÀlï
S REGIONALE

EpMisriie Cetioise ilii jour
Le 18 mai 1874 , M. Doumet-Adagl

son est nommé maire ; MM . Ga
lier et Vivarés , adjoints .

ÉLECTIONS

ET SUFFRAGE UNIVERS

Suite et fin . t
Voilà un procédé qui supprimel ?'

toutes les guerres et discordes 1
caies ; les imprimeurs seuls y P e i
d raient .

On peut évidemment perfection '
celte combinaison à laquelle o a. „
saurait contester le mérite d'être
pirée avant tout par le désir sinCe
de voir régner la paix la plus co
plête et la plus soutenue , et par *,
goût démocratique le plus évide*

La seule attribution politique û
conseils municipaux est   cel qu > c , ;
siste dans l' élection des sénatefrjé,
on peut facilement faire élire l eS ^
nateurs par les députes ou coD11
ceux-ci . $ !

Dès lors , les conseils munic'P?f/ i
n'auraient plus qu' à s'occuper ® μr
faires complètement étrangères à
politique , et il est cert iin al " 1 s t>les intérèts de   cité seraient a®
ment bien traités que de nos jou ,,/i

Qu'arrive-t-il , en effet , avec 1 0SJ i
tème actuel d'élections ? j e3 ■

Avant que les plus intelligs 11 ts odeys \
conseillers élus se soient rais a a c >s
rant des affaires de la ville . 0%.]
aient connu les rouages adtni IllS

feuilleton du Joutncl de Celte n

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMEE

DEUXIEME PARTIE

XVI

— Un peu de repos m'est indispen
sable .

Et Rennefeuil narra son aventure
de Châteaudun .

— Vous êtes donc un sphinx 1 s' é
cria Michel , séduit par l'assu ance de
son interlocuteur .

— Vous me flattez , fit le baron
avec une orgueilleuse modeslie . J' ai
une méthode, voilà tout . Avec un
peu de pratique , vous en feriez au

tant .
— Notre police aurait besoin de

sérieuses leçons !
— Je vous laisse , dit simplement

Rennefeuil en se levant . Je ne veux
pas que ma visite vous prive du plai
sir de célébrer , avec l'aristocratie

.russe , le retour de votre fils .
A son tour , Michel se leva et s' in

clina .
Le baron prit congé du slave .

XVII .
Le lendemain de cette soirée , Ivan

demandait à son père un instant
d'entretien .

— Quelque grave événement , mon
fils ?

— L'amitié que vous me témoignez ,
surtout depuis la mort de ma mère ,
m'amène à vous faire une confidence .

Vanof regarda son f's comme pour
l' encourager à parler .

— J' aime la comtesse Drowna , mon
père .

— Ensuite .
— Je voudrais l'épouser . . .

— Ah 1 vous êtes d'accord tous les
deux ! Vous vous ét"s entendus pour
obtenir . non consentement .

— Ne nous avez-vous pas habitués
à nous aimer !

— Oui , comme frère et sœur .
— Oh ! elle sait l' infimité de sa

position , vis-à-vis de vous ; elle n'es
père pas , mais j e lui ai tellement van
té votre bonté qu'elle a fini par ac
cepter que je tasse cette démarche .

— Et ce Manieff ?
— Elle le déteste !
— Elle ne veut pas de Manieff ?
— Non mou père .
— Eh ! bien , elle a tort .
— Je ne suis pas de votre avis.
— Ivan , tu te trompe ! La comtesse

Diowna abuse de tou inexpérience ...
Eile ne t'aime pas. Elle n' a en vue
que son intérêt personnel .

Pour toute réponse , Ivan baissa les
yeux .

Vanof poursuivit :
— J'ai été assez imprévoyant pour

ne pas penser que l'amitié pouvait

Jt
prendre un caractère plus tendre- -
legrette qu' il en soit ainsi , f ,,
avions visé pour toi une autre u nl

— Sans amour . \»
—Es-tu bien sûr de l'amour "

comtesse que lu connais dept> lS
mois à peine qu' elle est à
Je la reçois ici , tu sais pourquoi
m'a sauvé la vie !

— Oui , mon père . f l>iOr , je ne veux pas te cacb 0
véritable position de cette fem
Elle n'est pas comtesse !

— Que dites-vous ? s'exclaffl®!
- La vérité .
— Drowna s'est affublée de c 0 e '1

parce que je le lui ai fait obten 1 šaii .-:
récompense de son dévouement-
quoi , la pauvre fille qui est frafv.
n aurait d'autre nom que ce
liertha Dumont . fils,— Bertha Dumont ! répéta l e 0

(A Sutre)



,' s . leur mandat expire , et il est
, 0rs très rare que les électeurs aient
a beane pensée de les laisser profiter
11 Paix de l' expérience acquise .

l' arcequ'ils n'ont pas pu satisfai-
6 toutes les promesses qu' ils avaient
rtltfcs pour être élus , parcequ'ils se
0llt faits des ennemis nombieux. en
distant quelque fois avec raison
u bon vouloir des meneurs de grou-

J/s > ils sont renvoyés impitoyable
, eut chez eux , non pas avec les
joueurs de la guerre , mais avec

Cc °mpagnement de sottises et de
Places

A h ! le beau tableau que ces scè-
68 bous donnent .

M -11 faut que l' oomme soit vérita-
®ttient amoureux de la gloire pour

I er affronter de telles situations ,0rs qu Jii ne recher ch le pouvoir
iUe par dévouement à son pays .

Qu*nt à ceux qui ne recherchent
situation que pour en faire leurs

1 °ti s ou par intérêt , nous les mepri-
"s t.op pour nous en occuper .

il surfit qu' un conseil mu-
j. Cl ij£d ait projeté telle ou telle chose
Dr 7 " e ll ieu.x comprise et la plus* °'i'abie aux intéiéis de la ville
I Ur que les successeurs n'en veuil-

Pas , s' ils ne sont impitoyable-
liés .

fo t n • ? vo t donc.lo systèiae indiqué
t ' brièvement par nous , pare à tou-
, les éventualités : il assure une
A-ce,Uitable assemblée en la faisant in-

Pétulante , il garantit une gestion
et éclairée , expérimentée ; :1

l(J ces pertes de temps , ces chan-
dutfnts de plans , de ligne de conlb et ce gâchis administratil qui

c °Qstatent de nos jours .
-, Mais tout cela est trop sensé pour

e mis en pratique .
4 e,' homme est-il donc fait pour s' en-

e ^ evoier !
LE SAGE

UN MAUVAIS AMI

à sieur R. âgé de 21 ans , domicilié
t,aUr P renait pension dans un res-lai -an n de no * re ville où il liait con-
â»/'ance ay ec le nommé Jean Vigne ,

® 39 ans , né à Saint-Quentin .
chag ? mena son nouvel ami dans sa

amûbre .
PréiÛJ oar Vigne sortit du restaurant
ren ! e^aiit une course pressée. Le

jT a terminé R. l' attendit en vain .
aujj , n ^ r6 chez lui , il constata que son
d'ar» 1?' avait soustrait une montre
COs^nt d'une valeur de S0 fr. , uny ' te complet et un chapeau neuf .
[e tKtle a su b i 6 condamnations .
Hè l ana l correctionnel l' a condam-

' h'er , à 6 mois de prison .

L COUPS DE REVOLVER
1 /2 d 18 novembre dernier, à 9 h.
c'l)j n u? s ? ir , le nommé Vincent Dor-
deUr'   de 47 ans , facteur et accor-
rév 0 ] Pianos , tira deux coups desu r | Ver i uans la Grand'-Rue à Celte ,de jr,6 n °tfimé Etienne Salvator , âgé
rUe an s portefaix , demeurant même

l 'accusa 't de l u avoir soufflé
1,'6u | a ltresse ' Le coup de feu râta ,
et SaeUi R Q3ent,car , sans cela, Salvator
^ té a ,? ere qT-ii se trouvait là , auraient

j e aUeints .
Peu'ibu  una correctionnel de Mont-
thijl [ a condamné , hier matin , Dor

a 1 mois de prison par défaut .

VISITE DES CHEVAUX
Mp \ on

.''N mulets et moles CLASSES en
S«7 ET DS CEUX QUI N'AYANT PAS
L AGE A cette époque sont sus

CEPTIBLES d'être classés
ACTUELLEMENT

gHû " 9/J orise i'ler de Préfecture , délé-
'4 •• hi)e cial de la commune de Cette
pr0ra? naeur d' inviter Messieurs les
inu i '; r( le taires de chevaux , juments ,
U)i s soi-" s e >' mules classés par la com
e a ° n . en . 1887 , ainsi que ceux qui
votsèsPssdaient à celte époque n' a-

Pas l'âge requis et qui sont ac

tuellement susceptibles d' être classés ,
de vouloir bien conduire leurs ani
maux le 19 courant , à 5 heur-s et 1|2
du matin , à l'avenue de la gare (ter
rain reservé) à l' effet d' y être visi
tés .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES
Du 16 au 17 Mai

Garçon : 0 — Fille : 0
DÉCÈ3

Thérèse Dufour , institutrice née à
Corconne (Gard ) âgée de 62 ans , épou
se Fédiëre .

Auguste Fiorens Azaïs , né à Cette ,
âgé de 14 ans.

Jean Teulier , j làtrier , né à Cette ,
âgé de 22 ans.

1 enfant en bas âge

Société des Agriculteurs de France

Con cours régional de limes

La société des Agriculteurs de
France a coutume de profiter de la
présence des agriculteurs qui vien
nent en grand nombre au siège du
concours régional pour décerner des
diplômes d' honneur, des médailles
d'or , de vermeil , d'argent et de bron
ze :

1 » A des agriculteurs qui auraient
réalisé les créations ou les améliora
tions les mieux appropriées à la ré
gion et qui ne pourraient prétendre ,
durant le concours actuel , au prix de
l'État ;

2° A des exposants des expositions
ou concours annexés au concours of
ficiel , et qui n'avaient point droit
au prix du gouvernement ;

3° A des exposants admis au con
cours officiel , mais classés parmi ceux
qui ne pourraient obtenir des récom
penses de l'État .

Les agriculteurs ou les exposants
qui croiraient pouvoir obtenir les ré
compenses offertes , dans ces condi
tions , par la société des agriculteurs
de France , ■ ont priés de faire con
naître leur désir au siège de la So
ciété , 21 , avenue de l'Opéra , dans
le tplus brfedélai

PS DÉFICHES

Paris , 3 . h. soir
M. Floquet a prescrit une enquête

sur la confection des affiches Boulan
ger dans le département de l' Isère .

— Le président du Conseil a com
muniqué à ses collègues une lettre
du préfet du Gard représentant la
situation des mines et des usines de
Bessèges comme très précaire , et ré
clamant le concours du gouverne
ment pour empêcher la fermeture
des usines .

— Le gouvernement appuiera
I l' amendement du général Campenon

relatif à la suppre-sion des dispenses
dans l' armée . M. Floquet interviendra
dans la discussion .

j Paris, 17 mai.
j On annonce la mort de M. Hervé
[ Mangon , député de la Manche, ancien
| ministre de l' agriculture .
j Paris , 17 mai
j D' après une dépêche adressée de
| Vienne au Journal des Débats , l' in-
j surreclion , en Bulgarie , est apaisé

sur la frontière serbe . Elle augmente ,
vers Varna , qui aurait failli être pri
se par les insurgés ; l' énergie de la
garnison a seule protégé la ville .

On mande de Sofia que le prince
Alexandre a visité hier Kahova , Wid-
din et Lompalanka . Partout la po
pulation lui a fait'un accueil enthou
siaste . A Widdin , le prince a été
béni et proclamé l'ange des Bulgares .

Les fêtes de Barcelone

Barcelone , 17 mai
La reine régente a fait hier , son

entrée à Barcelone . Des arcs de tri
omphe s'élevaient sur plusieurs points
La foule , évaluée à plus de 100 , 0u0
personnes , s' est livrée à des manifesta
tions enthousiastes vis-à-vis de la jeu
ne reine qui , triste et pâle , saluait ,
pendant que le jeune roi , assis sur
ses genoux , riait et battait des mains .

Un Te Dcum a été chanté à la ca
thédrale .

D'après une dépêche adressée de
Barcelone v,n Matin , l' absence du
général Derge au défilé du cortège a
été très . remarquée . Le général avait
cru devoir se rendre seulement à la
gare . Cette attitude , très correcte au
point de vue strict de l' étiquette , puis
que l' entrée officielle a lieu seule
ment aujourd'hui , est d' autant plus
commentée que le consul français as
sistait au défilé , mais dans une voi
ture fermée , et que sa présence est
passée presque inaperçue .

La réception de la reine , au point
de vue de l'organisation , a été assez
maigre . L'enthousiasme de la popu
lation a tout sauvé .

BULLETlN FINANCIER

Paris , 16 Mai.
L'attitude du marché est des plus

satisfaisantes : Le 3 0[0 finit à 82,50 ;
le 4 1|2 0x0 à 105,70 .

Le Crédit Foncier s' échange à 1416
Les obligations foncières et commu
nales à lots des diverses séries ont
un bon courant de demandes . Les
capitalistes sérieux se portent de pré
férence sur ces titres qui leur assu
rent une peine importante .

La Société Générale se maintient
solidement à 453,75 . Le chiffre porté
à l' actif du bilan de la Société re
latif à la participation des Guanos
est maintenu sans modification par
suite de la convention intervenue avec
la maison Dreyfus .

Les Dépôts . et Comptes Courants
sont bien tenus à 600 .

On signale la faveur toute spécia
le dont jouissent les Obligations de
la Société des Immeubles auprès de
la petite épargne . Ces titres rembour
sables à 1000 fr. rapportant 15 fr.
d' intérêt annuel et offrant nes garan
ties immobilières de premier ordre
ne coûtent encore que 386.50 . C' est
là un cours dont il faut se hâter de
profiter , les titres similaires , tels que
les obligations de la Banque hypothé
caire cotant depuis longtemps 495 fr.

Le marché de Panama est toujours
très mouvementé . Les ba ssi-rs sem
blent avoir renoncé à la lutte et ne
songent plus qu' à atténuer les effets
de leur campagne . L' action cote 350 .

L'assemblée générale de la Banque
de Paris et des Pays-Bas a approuvé
dans toutes leurs parties le i apport
et Us comptes de l' exercice 1887 .
Le dividende est fixé à 40 fr. L' As
semblée a réélu M. F. Thomas, cen
seur et nommé Mi . E. Leviez et J.
Salles commissaires pour l'exercice
1888

Les létaux sont à 815
11 se fait en ce moment . par l' in

termédiaire du Crédit Lyonnais une

émission qu'on pourrait appeler « mo
rale ». Une société trouve commode
de substituer à des titres rapportant
25 fr. d' autres titres ne rapportant
que 20 fr. C'est une conversion de
5 0[0 en 4 0[0 . Si ces procédés ve
naient à se réaliser l' épargne fran
çaise serait dans uns jolie situation .

La Cie d' assurances le Soleil Vie a
distribué pour le dernier exercice un
dividende de 10 fr. net d' impôt . Sa
réserve de prévoyance' est de 51,145 fr
et sa réserve statuaire de 500,000 . Le
compte de profits et pertes se solde
par 132,026 en augmentation de 61,510
sur le report de l' année précédente .

L' assemblée générale de la Tran
satlantique aura lien le 31 mai.

Le Compte d'Escompte est à 1,030 .
Nos chemins de fer gardent leur

bonne tenue .

L'HoTBt VILLUDO
12 , RUE VILLEDO , 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 .

Nouveau système pour opérer en Bourse
i:,0 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 .

Bains et Douches
M. HL . Ohjiizaxcl ,

propriétaire de rÉtablissement
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 , 14

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-

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

JàCCON . rue du Pont-Neuf, 3 .
CETTE.

I CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS 1
« APPAUVRISSEMENT DU SANG
I FER BRAVAIS !
■f - Le meilleur et le plus actifde tous Us ferrugineux
<53 Dépôt dam la plnpirl des Pharmacie» G

t : . L. ,  W g lïi-i
I1 iment Nutritif et Fortifiant

pour les ENrAHTS
UKCONNU LE MRILLBUR AU

S MOMENT DU SEVE AGE
y La Boile , i fr. 40. - En Venta

dans toutes les Pharmacies .

Le gérant responsable BIIABE'T

Cette imprimerie A. CROS.



ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
I)e la Maison

PREMIER Fils , négociant
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 .

/ TJTANT de RENTES
QUE DE GAPITAL

ABRIQUE SPÉCIALE BE CARRIOLES A BRAS
ET EN TOUS GENRFS

S O N E R
CHARRON

16, rue Pentlïièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

e -J i. i. ;
En OPj-RA /rf o.: :yjn u az:u£

CAPITAL GARANTI Koriro EWiSO.W 1:;>iujuîw
Hue. UCJ . A-aria

JI\I nu CENT DE mm ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u

en 1885 de 2 ,980 fr.
en 1886 de 4,4*?S fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RDE CHAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878 )

ÉEULLI0SC0PE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND F ILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .

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

PUR ET ECLUBLS JEÏN POUDRE

LeOacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qu
mérite l'attention de toutes les familles qui]aiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Du demi Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 1)8 kilogramme, f oids net, aux prix de trs . 5 . — , fV . 2.60
et fr s 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries

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

SOMAGEfi MEDIAT H MÉÎiiSfH iïAi'lBI
DES DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec lo Rhumatisme

PAR LE

^ f\ n if À i |k I

Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
emploi , n a aucun des inconvénients des Médications internes .
— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit
quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant l' in
tensité 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

i

0$ ' r""~i " si t :.' dy   j - - » ■ ' îñrîg    sLS        JWVt - \ '» ' . LU ;
PARAIT TOUS LES SABUDIS PUBLIE TOUS LES T I R A GES ET TO S i/ S R ! E LHF MTS UTIUS #.U1 LAHTALh . ES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On fabonne directement par Mandats ou Timbres, et sans frais, dans tous les Bureaux de Posté

ABONNEMENTS - UN FRANC FAR AN - « BOHEIEJTS

COMPAGNE IMUH II NAVIGATION A ÏAPÏÏ8
17 m R m 1 1 (LW\ fi Y i J M H ® /là • 'O' il 4 i2-4 JaA $3

(Ex-C Valéry F rères & Fils)
OMP-AJR.TÉS T>îil GZ`.',PFE

les laedis , mercredis et vesér&'U
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après

DBPAMT®

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Meroret l 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples
Jeidi, 8 b. soir , pour Cette .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

Kii5ïfnchse5, 9 b. matin ' pour ftslt .
Livourne ,

Dis® aniclî© , 8 h. matin,
Gcnei , Livourne etNaples .

pour

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

des marchandises el des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brin. disi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Cale^rv Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Srayrne et SaldDeue alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

- » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la République , o

- MAGASINS GENERAUX -
■FT.}sr "ïr •FT' TVr-Fn SITUATION"

QUAI DU SUD, ' RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD
HT " i*   —m

Transitaira — CETTE
RENSEIGNEMENTS : QUAI BU SUD . 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER DE BATEAIXA VAPËtR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAièiiA <Se Oie de SÉVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al»-
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hujiva , Vigo , Carril , La Corogze >
Santander , Bilbao .

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

Le vap . U3VRRA , n - 3 , de 300 tx. c. X. partira le 20 Mai.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D 1 XalMOTJZ
8 Médailles ;d'or, 3 - diplômes d'nonneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fais et en bouteilles

Entreposilaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de 'a
Gare à Cette .

Agence Générale d'AlFaires et de Publicité
fvA^ l>OULET€;e

Rue cie la piacéite , T, — 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 HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , 6 PLACEMENT®
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

A   V'T\T un casier de bureanV ElUiuE boisplanc, à l'état A T ATTUD appartement, pre»1 ,A LUUJji étage, Jh j|Qrand rue,
pièces .


