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complètement préservées de leur at
teinte .

maladies cryplogamiqaes
ÎE LA VIGNE

viticulteurs

L' expérience de M. Gaillot n' a pas
été faite malheureusement contre le

black-rot ;
ont

'erché le moyen de combattre, siIlltanément, en raison de l'écono'e ^ main d'oeuvre qui en résulte,
lri 'yevv et l'oïdium, maladies cryp
tiques particulièrement dangela vigne.

gation . C' est la solution que vise pro
bablement le gouvernement français ,
étant incertain si un traité quelcon
que sera approuvé par ses Chambres »
« Il n'y aurait pas de quoi s' effrayer

la duchesse de Fitz-James affirme ,

si, entre deux maux, nous devions choi

d'après les renseignements qui lui
sont parvenus d'Amérique que ce der
nier cryptogame ne résiste pas à l'ap

sir le moindre , en préférant l'indé

( UQ deux, M. Gaillot, viticulteur

du traité qui nous serait préjudici
able , économiquement et politique
ment. »

— Les négociations centinuent rela
tivement au traité de commerce . On

aboutissent. On ne

pense même pas qu'il intervienne

E. C.

Mignon , a fait dans ce but un

une prorogation .

Prépare, d'une part une dissoa sulfatée de 1 kilogramme de.

, ate de cuivre pour 100 litres
et, d' autre part, un lait de
Hhv *:
«<?pai.§, à raison de 3kilogram-

'8 de cette matière dans 5 à 6

es deau, auquel il ajoute 1 kilo.
de soufre en poudre .

c°ti)mence par brasser le lait de

l e ened tibois,
l le soufre
à l'ai^e d'une papour obtenir une bouil-

Dn?IIl0gène, la chaux adhérant par
j Raison aux particules de sou-

Jr ' eQsuile, il verse, dans cette mix

Og6' Uçe certaine quantité de la lir sulfatée, mais par petites parj el eQ agitant vivement pour ob-

Utl composé demi liquide ; en-

jj'j ans le fût contenant le restant

sla äflUeur sulfatée, il met ce com
W e''
avoir ^ien

lt) Ur, il l'applique aux vignes avec

VPulvérisateur : il faut avoir bien

quide,

f ' Ga'Uot a fait trois applications

it |e e "queur dans le cours d'une
ee : en mai, à l'arrivée des prepous Pousses
; dans le courant de
et, enfin vers la fin d'août .

LE PLATRAGE DES VINS

Le tout aux 100 k. rendus à Lyon .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

La situation de notre place ne
s'améliorj pas ; les affaires sont de
plus en plus rares Les ofifres ne man
quent pas , mais les négociants consi

dèrent que les prix proposés par les
propriétaires sont trop élevés et ils
s'abstiennent .

Voici les cours cotés .

La

Chambre

de

Commerce

« Considérant que la circulaire
ministérielle du 27 juillet 1880 limite
à 2 grammes par litre la quantité de
sulfate de pot-isse tolérée dans les
vins ;

» Que la pratique et l'expérience
donnent lieu de reconnaitre que la
vinification complète et la conserva

tion de certains crus du vaidi ne peu

concurrence

de 4 grammes ;
« Vu le désaccord des savants re-

lativen eut aux conséquences hygié
niques du plâtrage, et ' en raison de
l' autorité de ceux qui admettent son
innocuité absolue pour les vins con
tenant jusqu'à 5 et 6 grammes de
sulfate de potasse,' ceux qui est le
cas d' un grand nombre de ceux des

pays méridionaux ;
€ La Chambre

des commerce

de

Paris , se plaçant au point de vue vi
nicole et commercial , émet

le vœu

que le Gouvernement autorise le plâ
trage jusqu' à la proportion de 4
grammes par litre et que, en adop
tant cette mesure , il veuille bien en
aviser les

intéressés

au

moins

mois avan

les vandanges. »

sont ralenties cette dernière semaine .

Italie

de

Paris à pris sur cette importante
question , la délibération suivante :

vent être obtenus qu'à

. Les expéditions pour l'étranger se

CÉRÉALES

un

Lyon Guillotière, 27 février .
BLÉS . — La hausse sur le blé ne
se dément pas ; elle tend au contrai
re à s'accentuer davantage et cela

dans toutes les directions . Les apports
ains que les offres sur échantillons
de la culture continuent à être

des

plus restreints , il est vrai qu' il est
bon de dire que dans be ucoup de
dépaiti"memts,où les marchés ont été
pour ainsi dire déserts , la neige et les
mauvaises routes ont pu contiibuer
dans une certaine mesure àempêcner
le cultivateur à sortir de chez lui .

Il convient donc d'attendre quelques
jours encore pour savoir si nous ver
rons nos marchés mieux garnis ; pour
nous , nous n'y croyons pas , car il ne
reste pas autant ue blé que l'on est
généralement porté à croire . Il y à
certainement quelques rayons où il
reste des parties importantes dans les

La Tribuna dit :

« Il résulte d'un premier examen

que les propositions françaises son t
moins favorables pour notre com

merce et nos industries que le traité
de 1881.11 est donc facile de prévoir

chain avec un peu plus de fermeté
pour les meilleures mualités . Quant
à la dépréciation des qualités infé
rieures , elle est irrévocable . Notons

qu'il existe déjà une très grande quan
tité de vins peu solides et même déjà
altérés tant en Italie qu'en Sicile .
Pour le moment , les cours restent

tels que précédemment , soutenus pour
le vin de première sorte , bien faibles
pour les autres /

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

de nouveau reparue et les ofïres ne
paraissent pas aussi abondantes ; les

ENTREES

rivaliser nos blés de pays sont recher

SALONIQUE,b.it . Maresca, 347 tx.cap .

dire impossible , d'obtenir les blés
étrangers équivalents aux nôtres au-

PALMA., b. esp . Aurore, 67 tx. cap Al-

dessous de 26 et 27 fr. même ; il y a
certainement quelques provenances

MARSEILLE, vap . esp . Santuéri , 248
tx. cap. Cerda, div.

En blés exotiques , la fermeté a
Du 27

quelques qualités de blés qui peuvent

chées , mais il est difficile, pour ne pas

que l'on peut traiter entre 24 50 et 25

Le traité franco-italien .

Le aime habituel a continué sur

les m rohés vinicoles de la péninsule .
On espère un réveil pour mars pro

greniers de la campagne, mais c'est
là l'exception .

50, mais elles sont cûargces de 6 à 10
0[0 de corps étrangers . Aujourd'hui , à la Guillotière , nous
avions une réunion bien fréquentée ,
l' assistance était nombreuse et les of

Fienga , avoine .

cover , vin et oranges .

FUIMES , 3 m. aut. Padre Stefani , 371

tx. cap . Polya ich , douelles .
BARLETTA , vap . ang. Muncaster , 559
tx. cap . Finich, vin.

MARSEILLE, vap.fr. lsly, 892 tx. cap .
Bassères , div.

fres nous ont paru moins rares ; nos
blés du rayon ont donné lieu à quel
ques affaires à prix fermement tenus ;
c'est ainsi que l'on a coté :
Blé du Dauphiné choix 23 à 25 50
—
—
ortin
24 50 24 75

NAPLES, vap . it. Aurore , 450 tx.cap .

RIPOSTO, vap. ang . Opah , 734 tx. cap .

I 'e résultat obtenu s'est trouvé

que ces propositions ne pouront être

Les 100 kil à la cul . l er coût
Llé du Bourbonnais ch. 26 50 à 27 50

acceptées telles quelles .

—

w >e)e mîldew et l'oïdium ra
eëtient celles de ses voisins, ont été

« Tout au plus pourrait-on repren
dre les négociations sur ces bases en
s'entendant pour une autre proro

ligersd plus satisfaisants ; ses vignes

25 50

25 à 30 pesetas ; Moutblanch 16 à 20
pesetas .

1L6^'.lerchaque
fois qu'on charge ce
de secouer le fût à plusieurs
8 ses pour mettre en suspension
Hj jl'ères solides de la masse se

24 75

Vin rouge de Priorito 30 à 35 pe
setas les 121 litres 60 ; Bas-Priorito

DN

lui lui a douné le plus heu
* résultat.

25

pendance douanière à la conclusion

doute qu' elles

verain .

Blé choix de Bresse
—ordinaire

La Riforma dit , de son côté :

toutefois comme Mme

plication du sulfate de cuivre , on est
autorisé à croire que sa mixture se
rait, contre lui aussi , un remède sou

6 »

Les lettres non afranchies sont re/useei

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

C£TTE, le 28 Février 1888.

24

13 »

Étranger port: M sus.

■

de Pans et de 1 Étranger

nombreux

Six Mois

TROIS MOIS;

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

«tontes les bonnes Agences de publicité
R » P.,;„

DnAn

ABONNEMENTS

—

ordin

26 25

26 60

Les 100 k. Lyon ou nos environs
Blé de Bourgogne , choix 25 à 25 25
»

—

ord

24 75

Les 100 k. Lyon ou nos environs

25

Du 28

MARSEILLE , vap . fr. J. Mathieu , 255
tx. cap . Buscia, div.

Villa , div.

MARSEILLE , vap.fr . Manoubia, 671 tx.
cap . Cochot , div.

Smith, div.

SORTIES
■

Du 27

GOTHEMBOURG , 3 m.suéd . Australia,
cap . Sandin , sel. .

TARRAGONE , vap . ang . Jane Clark ,
cap . Léan , lest .
MARSEILLE , vap.tr . Alsace, cap . Sou
chon , div.

id. vap. fr. lilidah , cap . Rémusat ,
diverses .

VALENCE , vap . rus . Clio , cap . Bjorgvist , d iv .

BARCARÈS , b. fr. 2 Amis , cap . Henric ,
lest .

ORAN , vap.fr . Émir , cap . Lachaud,div .
VINAROZ , vap.fr . Égyptien , cap . Blanc ,
diverses .
Du 28

Du vap . rosse Clio cap . Bjortgvist ve
nant de Valence .

Ordr*. 144 f. v. Dionis y Casasus 38
f. v. Hinsch et Kruger , 35 f. v. F. viirb Nègre et Cie , 17 f. v. D. Buchel
1 ) f. v, lruretagoyena , 13 f. *. Almairac , et Dumoot , 25 f , v. L. Mar
tel , 53 f. v. H. Tomas , 46 f. v. Moli-

nier , 96 f. v. Vinyes R=ste et Cie . 219
f, v. J. A. Campillos 83 f. v. M , Gasello , 60 f. t. D. Velas , 108 f. v. Amat
fr. 113 f . v.

Du vap . esp .

LA MER , aviso de guerre Toulon Le
Corse , cap . Barbeau , lest .

Aurore cap . Alcover

venant de Sveller .

Ordre, 1 partie oranges en grenier
6 c. citions . B , Tous , 86 f. v.

MANIFESTES

Du vap , esp . Juan Ramos cap . Rapha

CHAOKIQUE LOCALE

ël Sepo venant d'Alicante .
R. Mira , 267 f. v. M. Célerier fr.

22 f.v .
Portal , 100 f. v. Altazin
fils . 60 f. v. A. Beaufort, 104 f. v.

Estève et Soriano , 50 f. v. José Ramos
2 b. muscat , 25 f. v. A. Vinyes Res
te et Cie 13 f. v , Estève et Soriano ,
63 f. v. D. Buchel , 79 f. v. R , Gonzalbes et tils , 56 f, v , Ordre , 37 f , v.

& REGIONALE

Épaule Cettoise du jour
29 février 1882 , — Il résulte d'un
recensement fait

en

cette année ,

que le nombre d'habitants à Cette ,

Du vap . angl . Knarivater cap , John

est de 35.517 .

son venant de Barletta , Bari ,
et Gallipoli
De Barletta : Ordre 632 f, v. 118

paq. doue les. A. Busch , 22 f. v. Or

dre , 25 f. eau-de-vie , 143 f. v , J. Bog
giano fils aine , 50 f. v. Ordre , 1 pia

no emballé , 135 f. v. De Bari : Ordre

146 s , cornes de moutons Akel Busch ,

r 4 f. v. Ordre , 257 t. v Lafon et Cie
30 f. huile d' olive , Akel Busch , 40 f.
v. Ordre , 14 f. eau-de-vie , 75 f. v.
1 b , d' huile J. Delmas 25 f. huile d'o
live Ordre , 65 f. v. Vinyes Reste et
Cie . 312 f. v. J , Gracier , 4 f. v. Ordre
24 f. v.

Du vap . Grec Penelope cap . Paramitiottis venant de Messine

De Syracuse , Art. 1er , 109 f. v. De

Mazzameni : Art , ler . 311 f. v. De
Catania Art. 1er , 40 c. réglisse 2775 s
soufre . Art. 2em 1800 s. soufre .
Art. 3em . 10250 s. soufre , De Messine
Art. ler . 27 f. v. Art. 2em . 88 f. v.
Art. 3em . 46 f. v. Art 4em . 2 c. pis

taches 1 c , essence . Art. 5eui 51 f. v.

Du vap . ital. Regina Margherita cap ,
Scarmopicca venant de Torre
Anunziata

M. Buncker, 286 f, v. P. Molino

J' ai entendu souvent , vous l' avez

elle , dira t-on ? ajoute l' orateur. 0°
pourrait respecter l' église et la laisser

entendu vous-même , des esprits cha
grins s' écrier : Dans quel siècle vi
vons-nous , la décadence est partout ;
il suffit de vouloir le bien pour n' être

suivi par personne , les échecs se suc
cèdent sans cesse .
C'est une erreur . Je voudrais les

amener à la place où je me trouve et
leur dirais : regardez cette assemblée ,
et ayez confiance
Puis plus loin :
Il faut lutter pour amener le bien
au sein de notre société , et on ne
peut y arriver que par l'association
et par l'association chrétienne,
Nous savons , il est vrai , que rien
n'est parfait sur la terre et que toutes

les institutions humaines ne peuvent
pas être parfaites Don plus
Il y a une question cependant qu'on
ne peut pas supprimer et il n'y a
qu'à jeter les yeux sur les journaux
pour voir partout se dresser le pro
blème de la question sociale .
Si nous portons nos regards audelà des frontières , en Allemagne , en

Angleterre , en Amérique, comme en
partout

des

appliquer aux produits italiens à dater
du ler mars 1888 , vient d'être pla
cardé .

cident arrive

Le nouveau

tarif des douanes à

au milieu du travail à

un ouvrier ? Le patron n'a d'autre

CONFÉRENCE

Nous avons dit hier que la confé
rence de M. Boyer de Bouillane avait

préoccupation que celle d'avoir à
indemniser le moins possible et d' au
tre part, l'ouvrier a la volonté, le
désir de recevoir le plus possible ...
Est-ce la justice que tout cela ?...

pouvoir entendre la parole de M.
de Bouillane qui n' est pas seulement
un avocat distingué, mais un apôtre

Dieu et frères en Jésus-Christ....

Mais il y a des préventions parce
qu'on ne se connaît pas assez , parce
Puis l' orateur, après avoir déve
loppé délicieusement cette pensée ,

tiennes .

a fait une comparaison heureuse en
prenant pour exemple les blocs qu'il

plaider la cause des sociétés chré
L'orateur prend la parole . Nous re

a vu jetés à profusion devant notre
port.
Si l' ouvrier

est malheureux a-t-il

cerais par remercier

prêtre qui vient de me présenter à
vous en lui exprimant un reproche :

c'est que comme luije ve
bien ,
et que si j'avais à le présenter à une

cette répartie , le conducteur s'éloi
gna à travers champs, encore tout
ému de ce qu' il avait vu chez M.
Courcelle .

Grégut avait marché longtemps ,

ajouté, c' est qu'il s'isole de ceux qui
ont les intérêts opposés à défendre ,
rité, ils seraient plus heureux et il le

tion chrétienne, dit-il , il ne peut y
avoir rien de durable , parce que tou
tes les autres associations ne peuvent

dant les fortes chaleurs .

tion de Robert ; il lui ( allait donc une
heure avant d' arriver à l' Isle-Jour-

Par Alfred DELCAMBE

l' ancien agent, et se demandait ce qui

dain .

à moi , je préfère mourir de faim que
d'être la cause du malheur d' une fa
mille ...
Au revoir !...

Et, franchissant un fossé après

La question sociale n'est pas née

d'hier, poursuit le conférencier, doB'

nous regrettons de ne pas reproduif6

fidèlement la magnifique improvisé
tion . on oublie le temps antique p 611'
dant lequel l'église seule a travail

pour l'abolition de l'esclavage, pu'?
pour l'émancipation des homife3
pour en arriver aux corporation5
chrétiennes .

Enfin , dans un magnifique mouVe'

ment oratoire , plein d'émotion , l'or®'

teur dit que lorsque patron et o|'i
vriers se sont agenouillés devant 10

même Dieu , côte a côte , il est impos'

sible qu'ils ne puissent pas s'estimel
l' un et l' autre .
Prenons au passé. ce que le pass"

a de bon , et parceque quelques brafl'
ches d'un arbre sont pourries,
coupons pas l'arbre tout entier. O» \
détruit les corporations chrétienne

blier les tristes scènes qui s'étaient
déroulées en sa présence ; il blâmait

résulterait de cette équipée .

— Si j'avais été le maître , pensait
l'employé des messageries , je me
serais contenté des cent francs , et
tout le monde aurait été satisfait...

moi , le patron et la famille de ces
demoiselles .

11 se livrait à de sombres réfle
xions , ne s'apercevant pas qu' il cou
rait depuis bientôt deux heures .
Le conducteur tira sa montre et
regarda le cadran !

En peu de temps , il eut franchi la
disiance qui le séparait de l' habita

Les

Mais le ciel se couvrit tout à coup .
éclairs

sillonnaient la nue se

succédant sans interruption . Un vent
violent brisait les branches des ar

bres . Le tonnerre grondait et une

pluie diluvienne commença à tomber.
Après la scène qui s' était produite

chez Courcelle , Grégut ne pouvait
songer à s'abriter sous le toit du ma
rin .

C' est donc sous un énorme chêne

qu'il chercha un refuge pour atten

retour à Lisle vers une heure qua

dre la fin de la tempete ...
A peine avait -il parcouru cinquante

rante ... C' est tout ce que je désire .
Grégut rebroussa chemin pour

feuillage qu'il avait au dessus de sa

_ Midi , murmura-t -il , je serai do

nos jours ; associons-nous donc , unlS'
sons -nous, que patrons et ouvrier'

deviennent des frères 1 Tel est le bl1
poursuivi par les Cercles Catholique
NOS DÉPUTÉS

Les votes de la dêputation de

rault sur les fonds secrets témoigoêll;

d' une divergence de vues des p'"'
édifiantes .

Et, cependant , ils ont tous acceP'
té le même programme !

Ainsi, sur cette question, les ifld' ,|

fèrents MM . Uéandreis , Verhnes "

Vernière se sont abstenus ;
|
MM . Ménard-Dorian et Salis 0®
voté contre, sans doute parcequ'i 's L
considèrent cou. me ministériables r

M. Razimbaud, éloigné de la chaO

Il s'immobilisa et prêta l'oreii10;^:

en lui-même la sévérité excessive de

— Comme il vous plaira !.. Quant

Enfin , Dieu ne s'est pas fait riche, i'

s' est fait ouvrier ....

avait suivie en longeant la Save , un
ruisseau presque toujours à sec pen

( ROMAN INÉDIT)

prendra ce qui s'est passé !...

sont faibles , ceux qui souffrent.

tête, que Grégut entendit une p aip ;

bravant l'ardeur du soleil , pour ou

çon . . Et ce soir votre patron ap

n' a pas fait une clef, il a donné le
bois, mais il n'a pas fait de meuble
il a créé la toison , mais il n'a pâ5
produit de tissus . Et l'église en qu»'
llté de mère doit protéger ceux qul

aller prendre la route qui mène dans
cette localité, route que le matin il

CRIME MYSTÉRIEUX

le juge de paix sans vous , mon gar

plet à dessein : il a fait le fer, mais f

qu' on s'isole ...

des nobles et grandes causes . Il vient

démontre . Et en dehors de l'associa

— Soit , dit Lecocq , nous irons chez

L'ouvrier est aimé de Dieu, parc®

par une fréquentation journalier0'

M. Azaïs prend la parole pour pré

senter le conférencier . Il dit que
c' est un honneur pour le Cercle de

celui d'exciter à l'orgueil . Mais , je
ne veux me souvenir que d' une chose ,

Vlll

l'église est une mère ...

C' est en se rappelant à toute heure
du jour que riches et pauvres , pa
trons et ouvriers sont égaux devant

Ordre 3 c. ferronerie .

DEUXIEME PARTIE

c'est son devoir, et il sullit d' avoir u»

devoir pour avoir un droit , car

quier, etc.

mais associés pour le bien et réunis
aux patrons par. le ciment de la cha

UN

C' est le droit de l' église parce que

leuse maxime de la justice et de la

l' honorable

Feuilleton du Journal de Cette n - 121

Non , s'écrie le conférencier, c'est

le droit de l'église d' intervenir lors'
qu'il s'agit du bien de ses enfants-

charité ....

Cercle catholique .
Sur l'estrade avaient pris place ,

La paix sociale doit exister pour
tant. 11 y a eu des siècles où la paix
sociale a régné par cette merveil

mot à mot de son éloquent discours .
Si j' osais , dit l' orateur, je commen

huile .

de coté .

MM . le chanoine Azaïs , Conge , Ca-

grande assemblée au

P. Julien , 1a f. v. Gauthier fr. 37
f. v. P. Molino Ramacbe , 72 f, v. P.
Julien , 24 f. v. Ordre , 50 f. v. Agen

viande salée , 6 f. huile Ordre., 1 f.

Mais pourquoi l'église intervient'

trix, Pailhès , l'abbé Halle , Lemares-

une

grettons de ne pouvoir donner le

Agence , 3 c.

la charité .

parce qu'on voulait faire naître l'is°'
lement, isolement qui est devenu 'u'
neste a nos sociétés contemporaines'
Rétablissons-les , dit-il , en les aP'
propriant aux idées, aux besoins d®

attiré

Du vap. fr. Blidah cap . Remusat ve

ce , 142 c vermouth , 51 c. papier 1
paq échantillons papier, 442 b. riz .

et de l'intérêt personnel , non ceux de

qu'il
est ici-bas le continuateur d®
créateur. Dieu n'a rien fait de'co»H

luttes fratricides . On annonce qu'une
grève vient d' éclater et en même
temps cette conclusion obligée : un
bataillon vient d' être dirigé dans telle
localité . Voilà le problème résolu ,
mais résolu par l' emploi de la force .
Ce n'est pas là, la paix sociale !
Qu' arrive -t-il encore lorsqu'un ac

Avis au commerce

50 f. v ,
de Marseille .

avoir que les sentiments de l'égoïsm®

France , nous voyons

Des applaudissements accueillent
cette présentation .

nant

même assemblee, je n' aurai qu'à ren
verser les rôles en exprimant encore
plus d'éloges , et je n'exagérerai rien .

mètres , pro égé de la pluie par le

— Ah I ça, dit-il , est-c * que je r<V j

Une nouvelle plainte arriva P !
distinctement jusqu'à lui .
d

— Où je me trompe beaucoup» J
car j'ai l'oreille fine, ou il y a pas
d'ici , un pauvre diable qui agonis0'j|
le conducteur, ce qui m'étonnera J

Et voilà que ça continue ... On jurer
un appel au secours . .. Ca vient d®

Save

Malgré l'averse , il s'élanca V<L
l'endroit d'où semblaient partir

plaintes et les appels.. Il n'eût P0f,
cela faire qu'à écarter quelques br*J
chages toufus, où il laissa des ^ \
beaux de ses vêtements.

Il allait avec lenteur, courbé s°,,
le vent formi able la pluie qui l'aV J

glait et les ronces qui embarrassa'
ses jambes .

A Suivre-

bre par un deuil de famille , n'a pas
Pris part au scrutin .

. Quant à M. Galtier—et comme tou-

jouis — il a voté pour.

Dame ! un ancieu préfet !

L'abondance de matières nous for

ce à remettre à demain , le compte
rendu analytique de la séance du Con
seil Municipal , de samedi dern'er,dout
nous avons cependaut fait une photo

graphie fidèle dans notre

numéro

d' hier.

CONSEIL MUNICIPAL .

Pour continuer l'examen des affaires

Le Maire de la ville de Cette ,

ue an , auprès de moi , mon petit
Gustave ; mon deuil m'isolant , la mai

LE CHIEN MUPHTY

(A suivre).

nale , située entre la Méditerranée
d' un côté , — de l' Hérault et d ^ l' E
tang de Tnau , — de l'autre , — indem

ne de la manne réchauffante — par

commodo et incommodo du mer-

Credi 21 au vendredi 23 Mars 1888 .

L' enquête sera ouverte durant ces
r°is juurs de deux à quatre heures
Jjji soir dans une des sali js de la mai

rie .

i Jl sera procédé à cette enquête par
es soins de M. Sauvaire Sylvestre ,

^°nseiller d'arrondissement nommé
OQimissaire enquêteur par M. le

Prétet .

B. Peyret,
ARRESTATION

Le nommé Malvic Arnaud , 20 ans ,
aÇ"n , né à Aiguetonde , (TarnJ a été

arrêté pour vol de vin sur les quais .
VOLEURS AUDACIEUX

, Dans la nuit du 26 au 27 courant ,

, 6s inconnus ont pénétré, avec eflrac-

I °n> dans la baraquette Villa Madelin?6 a i partenant au sieur Payrié,

les , un rayon gouailleur de soleil ,
m' ivite à repasser les jours tantôt

gais , tan ôt tristes de mon enfance , —
dans le
vécu . .

lointain

d' un

demi-siècle

- La riante vallée de la Dore qui ,
d'Ambert se déroule jusqu' à la|ChaiseDieu , -- est flanquée , dans son
parcours curviligne, Je deux petites
villes , rivales en coquetterie , avec
leurs maisous blanches , abritées sous
le vert feuillage de noyers séculai
res .. .

de jeunes filles , au teint chatoyant de
lis et ne roses , offrent au voyageur

Une enquête est ouve te.

toute, la soirée s'e»t écou-

ÉTAT CIVIL DE CETTE
NAISSANCES

Juste à temps , a i bon moment,

4 112 o[o 100.62 .
et commu

Les obligations foncières

nales .à lots des diverses séries conrervent un bon courant de demandes .
La Société Générale est calme à
453.75 avec tendances meilleures .

Le > dépôts et Comptes

sont à 600 .
La Cie d' assurances

Courants

!> 1.145 trancs et sa

3 — PA RI S

résjrve

Émis à 250 Francs

statuaire

de:)00.000 . Le compte de profits et

Remboursement à 1000 fr. garanti par des obligation9

pertes se solde par 135.026 fr. en
augmentation de 51.ô
fr. sur le re

à Lots du Crédit Foncier de France.

port de l' année précédente .
Les Bons l' Épargne de l'Assurance
Financière sont selon

une heureuse

expression d' un de nos confrères , de

En 1883 , les

eaux

curatives

de

Vichy attiraient vers le Mnnt-Dore
une phalange do souffreteux de tou

se forcément les intérêts et elle peut

gagné à un tirage du Crédit Foncier
uoni les obligations

ploi aux fonds provenant des Bous
d' Épargne .
L e Panama est ferme à 273 .
Nos chemins de fer sont

DURÉE 75 ANS — 4 TI RAGES PAR AN
Les Souscriptions serontreçues àpartir
du 24 février 1888

d' un

Paris , 28 fevrier.

eaux thermales .

plutôt fatigués que

l' action salutaire et rècoufo tante , qui
leur faisaient oublier , en la b-lle sai
son , les lassitules oifc elles des ré

ceptions , des bals , des lunchs diplo
matiques de l' hiver .

hommes de marque s' inclinant, têtenue , sur son passage .

Ah !| c'est que l' humanité met des
siècles pour enfanter des créatures
d' un aussi bel aloi . Son doux sourire ,

son regard empreint de bienfaisant
accueil , lui avait conquis plus que

Hier soir.au ministère de l' intéri

eur grand diner offert aux membres
du cabinet et aux bureaux des deux
Chambres .

M.Floquet est en ce moment at

teint d' une bronchite qui l' oblige à
garder la chambre . On pense néan
moins qu' il pourra présider demain
la réception qui doit avoir lieu au
Palais-Bourbon .

— La Justice AW'.t Les suffrages
donnes dimanche au général Boulan
ger prouvent qu'on voulait voter , mais
non pour les candidats en ligne »

lan , l' habile dentellière, me parlait,
avant de me couter, les y-ux remplis
de larmes, la simple histoire qui va
suivre :

seront admises a

toute

Les versements sont reçus au sièae de l'Assurance
Financière , 3 , rue Louis-le- Grand, et chez les Agents
et Correspondants de la Société.
La somme nécessaire au remboursement de
tous les bons a 1,000 francs et les intérêts seront
employés eu Obligations à lots du Crédit

Bons au tirage . — Ainsi , les Bons seront remboursés
au quadruple de leur prix , soit à 1,000 francs , et les

porteursjouiront, en outre, des lots qui seront acquit
aux obligations de garantie. — Tout porteur de
Bons , entierement libérés , aura le droit de requérir
la delivrance d' un certificat constatant les numéros
des obligations de garantie. — Un Comité de six
Membres désignes chaque année au sort parmi les

titulaires de ljons nominatifs , sera chargé du
contrôle de l'opération , concurremment avec le
Conseil d'Administration .

Les
Bulletins de Souscription,
Kenseig nenients , etc. , sont adresses sur
demande afranchie envoyée au Sièg*
facial ou aujc Agents de la Société.

Bougies

Translucides

«JUPI

TER, multicolores : décoratives, de fabri

cation française. Grande économie.— Dans
toutes épiceries.

SlMIMlu 1 1 »]
IrFFlïïïïiïTIuTTrn
&-

40 ANS DE SUCCES

La seule tiuérissant, sans lui rien adjoindre,
les écoûletnents anciens ou récents.

Stfulition franco contre mandat-poste. — Prix : 5 fr. le Claul.

J» X-HHR.'ÎS. Ph", 102. rue Richelieg, PARXB

— Le Figaro y voit , au contraire,
un symptôme grave, et d'après ce jour
nal , e général ne serait pas populaire

Philippe ler. En la voyant, pauvres
ou riches d' ici-bas pensaient aux an
— Ainsi ma lame veuve G***, d'Ar-

Les libérations totales

in-r i-iiinmif-iw»

i Jean Maury , employé au midi , né

ges de là-haut.»

25 francs du 1 er au 10 de chaque mois
jusqu'à complète libération .

Foncier de France.

lépéches Télégraphiques

pittoresque de saisissant» splendeur ,
d'où émergent les célèbres et riches
malades , venaient là faire un « cure

manière suivante :

Ces obligations seront immatriculées , numéro
par numéro , au prolit exclusif des Souscripteurs
de Bons qui bénéficieront de tous les avantages
attachés auxdites obligations jusqu'a la sortie des

finance venaient excursionner en tou

montueux

bien

tenus .

lords anglais , grands seigneurs de la
r stes , les paysages

serviront d' em

me d' une solution .

ans, époux Cambe .
1 enfant en las âge .

Société Mutuelle de Reconstitution des Capitau*
3 , Rue Louis - le- Grand

un dividende de 10 fr. net d' impôts .
Sa réserve de prévoyance est de

DÉCÈS

rj Jean Péronnet, charpentier de magi16) né à Rive de Giers ( Loire), âgé de

L'ASSURANCE FINANCEE

le Soleil-Vie

comme un chef devant nous condui

ebrieu .

Des Pastilles Alexandre.

1 ' 10 l'étui, dans toutes les pharmacies

a distr bué pour le dernier exercice

de malheureux qu'avait qu'avait obli
gée la main , princièrement ouverte,
de Madame Adélaïde, sœur du roi Louis

h , °'x ( Ariège), âgé de 55 ans, époux

Se dérober aisément

S'il avait eu soin de prendre

l'estime , l'amour dévoué d'un peuple

Garçons , 4 : - Fille, 1 :

Cerle , il aurait pu prétendre

Le premier Tirage aura lien le 1e Avril 1888

I e leur exécution a été parfaite et
très agréablement.

Seule, put tout aussi vite
Emporter le fitr tribun .
Or, à ce mal trop commun ,

peut avoir participé à un gros lot

dont je viens d'évoquer le souvenir .
Je demande grâces au lecteur ;
avant le récit , un prologue sur l'origi
ne de M uphty m'est rigoureusement
imposé pour l' intelligence du sujet .

marquer une dame , si nplement vêtue ,
à i'air mo leste autant que bon , n' eût
été la déférence respec ueuse des

lé«

Moi , je crois qu' une bronchite ,

époque ; les titres entièrement libères participeront
seuls aux tirages .

taM tes dites Par M ' Graiiier, l'inim :-

Ql e d'éloges .

Des suites d'une blessure ;

Mais , la chose n' est pas sûre ;

ou bout de quelques années , dès la
dernière année même , si le sort lui
est favorable ; recevoir 1.000 fr. ; elle

le drame

« Parmi ce monde opulent, l'œil
curieux ie l'observateur le plus atten
tif aurait eu beaucoup l' e peine à re

'e comique , avec tant de verve et
«Umour ; contentons-nous de dire

Qu'il eut à Ville d'Avray
A des aspects de mesure
Gajabetta mourut , dit -on

Or, — c'est non loin de cette der

nière ville que se passa

d'air pur , vivifiant , d ces effluves à

ç L& soirée donnée hier, au Cercle
b '"olique, avait attiré un public nom
e.iu x et choisi.
c 11 serait trop long d'énumérer cha
p t des morceaux qui ont été interSon t0S ou J°u®s> aiDS' 1ue 108 chan~

Du bien modeste chalet

50 francs en souscrivant .

- Ceux-ci ,
SOIRÉE MUSICALE

Est mort La petite chambre

Le prix de 250 francs sera payable de la

®s et placards et tout bouleversé ,

v®rs eliets d' habillement .

Nommé Léon Gambetta

l' épargne forcée rendue attrayante

— Le high hff, surtout , y compt it de nombreux visiteurs ; princes ,

j | ' Œangé et se sont emparés de

C' est un trente un décembre,

Que le grand-homme d' État,

par l' intervention de prunes im ortantes . La personne qui a déboursé
250 fr.par l'achat d' un Bon en écomi-

tes les conditions .

q bu plusieurs bouteilles de li4 eurs, allumé du leu à la cheminée
on+ Sa'on ' p rePar® UQ Potag0 qu'ils

Anniversaire de la mort de Gambetta

le frais et vif attrait — de la ruche
laborieuse des tées-dentellières ?
Je viens de nommer Marsac et
Arlan . . .

u*°oadier, quai de la ville . Ces ind i—

j, <lusi après avoir fracturé les armoi-

bonnes dispositions :
Le Crédit Foncier se tente à 1373 .

- Ces nids peuplés de rudes gars ,
Le maire

Paris , 27 février .
Nos fonds d' État conservent leurs

3 oio 82 tr. 10 ;

dant quinze jours , à partir du mardi

Jours , il sera procédé à une enquête

FINANCIER

— je Suis les piqaants aiguillons de la
bise tourmentée , et les pieds oans l'â
nes ans , — hélas ! si vite disparus . —
Et l' heure présente, embrumée de
grisaille où fi tre , à de rares interval

mars prochain .

BULLETIN

un caprice singulier de d ,. me Nature ,
tre , - je fais un retour vers mes jeu

. A l' expiraiion de ce délai de quinze

lui donner l'illusion d' une issue .

L'un dit oui l' autre dit non .

Pendant que la neige tombe à gros
flocons autour ne ma région canto

rault en date du 21 février 1£88 ,
Prévient ses concitoyens que les

P'eces du projet ci-dessus mentionné
resteront déposées à la Mairie, pen

notre enfant au

son me parausait vide .

ENQUETE

Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hé

rents, tandis que moi , entourée de
quelques ouvrières , je poursuivais ,
nuit et jour, le perfectionnement de

collège d'Ainbert . Je gardai pendant

les souvenirs

®°sc et la rue du Ponceau .

— Le Soleil croit que cette tentati
ve plébiscitaire pourrait faire perdre
au général son commandement .

mari

lait un petit bien , légué par ses pa

mit de faire élever

— « 0» —

ce du 25 février 1888 .

truction du chemin vicinal ordinaire
1 partie comprise entre le quai de

travail

marade Gustave . iion

« Au bout de dix ans d' épargne et
de labeurs incessants , nous eûmes
amassé un petit pécule qui nous per

VARIÉTÉS

Portées à l'ordre du jour de la séan

De commodo et incommodo sur le

que le pays s' agite vers ce qui peut

mes valenciennes . . .

Le conseil municipal se réunira le
Samedi 3 Mars à 8 heures 112 du soir

Projet présenté par MM . les agentsloyers du département pour l.i cons

« L'année 1834 me fût bien fatale ,
mon jeune ami ; mon pauvre G***
mourût en me laissant ton jeune ca

re à la victoire , mais comme l' hom
— Le Journal des Débats dit : «Deux

faits se dégagent des élections d' avant
hier : es progrès du radicalisme et l 'ap

parition d' un parti de dictature déma aOgiqueet militaire .»

O

— Le Gaulois voit dans la candida

ture du général Boulanger la preuve

- moaa UsOd^oNvu -».ii m>;i oonvvij 3iojdX3nit >
jno^aoAtii.i zoqa no

si\io ::; vaÇ)

I

L3

nv

3!f?'S Ha SÏMAnVd
A sî[j]j[ sai!n3{ s8na sâuiisai sai
Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.

AUTANT de RENTES

LE MONITEUR DE LA MODE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAPEUR

Paraissant tous les Samedis

QUE DE CAPITAL

Constater le succès toujours croissant du Moni '> ■■ ■
de la Mode est la meilli'ure preuve que l' on puut-O

CENT POlii œT DE REVENU ASSURÉ

sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du

CAPITAL GARANTI

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Avec chances de l'augmenter

DKPARTS J>3B OrSOTTTJE '
les lundis, mercredis et vendre&t

donner de la supériorité de cette publication placée ,
môme genre .

i Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le

considérablement
AINSI :

guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
Son prix , des plus modiques , le met à la portée de

Un CAPITAL de 3..000 fr. a été aug .
en 1885
de 2,980 fr.

toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
Trois mois
Six mois
Un an

i. .
».

. ÉDITION N° 1

4 fr.
7.50
14 fr.

(avec gravures color .)
Trois mois
Six mois
Un an

8 fr.
15 »
26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)

Un des premiers Établissements
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGBDHS

Tenu par M. 6DMD.

ÀPPAUVBISSEMENT DU SAJtfQ-

BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

i FER BRAVAIS1

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi

gation à vapeur,quai de la Republique, 5

4? Le meilleur et le plus actifde tous le» ferrugineux
53
Dépôt dans la plupart det Pharmacies

MARQUE
DE pauRIqcE

ENTRE

Seul Topique
remplaçant le

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

"""X *' ew sans dou

leur ni chute du

xawtcf- t ^
rap h/f

,J£ar pou. — Guetison
rapide et sûre

YBARRA & Cie de SEYILLE

des lioiteriea,
Foulures ,
Écarts, MoleHes. Vessigons Engorge
ments « es jambes , Suros , Éparvins, etc
A

Un très grand
nombre de personnes

Jar

\

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence , Ali

Phie GÉNEAU , m'r St-Honoré,Paria

on ont rétabli leur santé ' "f

cante, Almerîe, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilrao .

Envoi FRANCO oontre mandat de ÎSfr.&0

et la conservent par l' usage des

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébastien

PILULES DÉPURATIVES

GOLVIN

de la Faculté '

w

muse «.CREDIT. FonciEr

[ Purifiant le sang, il convient dans presque i

Direct' de [( Gorrespondance Fi nancière,2Q r. St -Lazare , PÀRIS

DOCTE TR

m

d' Erlangen

Remède populaire depuis longtemps

1 efficace , économique , facile à prendre . %

£3^8^ r*àfrancs de BEhi.Fsbfc.5 en un mois
r'm n aVfiC
f r . une fo's versés. Écrire au

I toutes les maladies chroniques, telles quel
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
\ Fraicheurs, Engorgements, Lait répandu,&

I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
Bi Échauffement, Faiblesse, Anémie, As

OUTILLAGE oAMATEU—

^ Mauvais Estomac, Intestins paresseux. .¿_;._.
2 ir. la boite avec le GDIDE DE LA SANTE A

ET

et Pasagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda, partira le 29 Février.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.
Pommier , consignataire, quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D' INDUSTRIES

lours et Scies mécaniques plusOe50 modèles)
Fournitures pour le découpage

DANS TOUTES LES PHARMACIES

It par la poste franco contre mandat adressé à
J/. Pretitl'honinie, Ph'sn
.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V 4PEIR ESPAGNOLS

35 ANS DE SUCCES

K

pour

des marchandises et des passagers

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

ï . UNIMENT GÉNEAD I

| CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS |

Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,
Gênei , Livourne et Naples.

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi,
Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata ,- Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calfli?r; Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PortSaïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

CETTE

g

Dimanche. 9 h matin' pour Bas!t

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So'

DE CETTE

PAPETERIE CROS — 5 quai da Bosc

Livoume, Civita-Vecchia ot Naple

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.
ciétés réunies

B§m«§Msi

A OUVERTURE SOUPLE

Ateliers de Réglure et de Reliure

Samedi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi, pour Ajaccio et
Propriano.

( Maison fondée en 1878 )

Perfectionné

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

nom de M. Abel GouBAUD , Directeur du journal .

Registres sur commande

DE MAR8EILIiE

Mercrevl 8 h. matin , pour Gênes,

4 , RUE CHAUCHAr, A PAKIS

Maison fondée en 1833 .

DEPARTS

en 1886
de 4 , 475 fr.
en 1887
de 6 , 875 fr.
Pour circulaire explicative s'adresser

On s'abonne en envoyant, 3 , rue du Quatre-Seplembre, un mandat-poste ou des tû / b'f es-poste au

Dos

Correspondant avec cenxde Marseille oi-après

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

service .

(sans gravures color.)

F. 30VELL ! et C

OUTILS DE TOUTES SORTES
3 DIPLOMES D' HONNEUR

; 20,. rue Saint-Denis, 29

le TARIF-ALBUM (210 pages et 600 graTnres)
... FRANCO CONTRE 65 CENT .
tlEKSOT,
rue des Gravilliers, Paris *

PARIS

gocs mmm
DE LiMOTJZ

le s /h S&B "HP

nc les

2 Médailles d'or, 2 diplômes d'honneur

Bronchites et Grippe,

lïlilNiT
§€ r" La PATE PECTORALE et la SIROP de NAFÉ«>osI 11 Im sèdent une efficacité certaine et reconnue

EXPOSITION

par leur succès constaté depuis 55 ans. Sans opium, morphine ni
codéine, on peut les donner avec sécurité aux enfants atteints de
Toux ou Coqueluche . Prix : 0,80° et 1' 25. Sirop, 2'. Dans toutes PhUi#

S01MI)Eïlfï lïSÉBiAT H lillÉRISSÎI HAl'lDI
DES DOULEURS DE

RHUMATISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

Livraison
f1 '

DE PARIS

en fûts et en bouteilles

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

MAGASINS GENERAUX
jT iEIV'l ' InJl

SITUATION

QUAI DU SUD , RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

13 . ra<GAU
PAR LE

Transitaire .

BAIN ROMAIN
A_1STTX-R.ÏÎXJDVI:Â.TISIVI: AX
N'exigeant l' emploi d' aucune Baignoire spéciale
Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son

mploi , n' ;i aucun des inconvénients des Médications internes.

— Toutes les Douleurs rhumatismales siégeant dans un endroit

| uelconque du corps , dans . les membres, les reins, les articuI itions , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans

risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant Pin -

I in si té ou l'ancienneté de la Maladie . — 11 est aussi le préser

vatif le plus sùr contre les affections héréditaires .

,

MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

— CETTE

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

mm m bostsn
PUR ET SOLUBLE E2N,POUDRE
LeOacao VAN HOUTEN est

un produit alimentaire qui

mérite l'attention de toutes les familles qui.aiment un aliment nouf
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suffit pou 100 Tasses de CMcolat
Le Cacao VAN HOUTEN se veud en boîtes cylindriques de
112, 1|4 et 1(8 kilogramme, [ oids nf t, aux prix de ira . 5.— , fr. H.60
et fis . 1.40 e t se trouve d£ r& tcute les bonnes épi'

ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur

FENOUILLET,pharmacie-droguerie, 8 rue de l'Esplanade .

