
MARDI 10 AVRIL 1888 1 3 m3 1', • o 83

*i  -.   r ™ ~    *           /?n * nlGn^»» îïih ; i - ■)         /,; h r m hî* U L | d M"h â         BM H j ¿ 5 1 f j jn j n I -i I $ I j*ni f 1 U J i i i i I 1 î W é j j i/l - J -j k j uj I 1 j* Jw \±J Ld1s.i.   L^U VI*;J L* **& ' L*J tJl "    s?»

INSEBTIOKB ;

k'imuNCES 50 cent, la ligne .— Réclames 1 fr.
C Fait 3 divers : 1 fr. 50

û >

"■ûrener pour les Annonceslet Péclemei :
Aa Dureau du journal

0,1 ' tuntes les bonnes Agences de publicité
de Paris , 1; et de l'Étranger

<Qj"0 O'I^ÏMÏÏÏ*'
Réunion des journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PETI CETTOÎS

JOrRNAL D U COMMERCE DU SlD-OUEST

VINS, SPIRITUEUX , GRAINS, FARM8, ÊCIS, SGl'FEES, ÉDILES, ETC

BUREAUX , QUAI DE BOSC , B

ABONNEMENTS

U N AN 24

Six Mois 13 i
TRois Mots . 0 *

Étranger port feûsus.

Les lettres non afranclies tint re/ tutet

CETTE , le 9 Avril 1S88 . j
Allemagne et i5 Italie

(,. 0n a dit , à plusieurs reprises , qu' en
ij.onçam le iraitô de commerce qui

liait avec la France , et en rendant
c. Possible , par ses exigences , la cou
pon cVun iraité nouveau , l' Italie
leo °lî ' pour parler plus clairement ,gouvernement italien— avait obéi
q eliuggestions de l' Allemagne, la
^ ei le espérai i bénéficier doublement

5Ue rupture .
liai au Poinl tle vue poli "J , e > en accentuant plus encore les
la p nenls hostiles de l' Italie contre1 <rance , ce qui a pour résultat de

ItorUsser plus avant dans l' alliance
. iro-allemande; au point de vue
a i ] nonaiqae , en favorisant les produits
[r Dan ds au préjudice des produits
Sllle Ça ' s , à leur entrée dans la Pénin-

lo'av Ce' a 011 a objecté que l' Allemagne
! coni t : avec ' ilalic , Q u''m lra ' lé
*«?« un nombre très restreint
Vu * i et> Pour le reste > vivant
fati rêgitme du traitement de lanDJ?nla plus favorisée , elle se verrait ,
(Ju appliquer les droits fort élevés
loui eau tarif général italien p ou r
l raj . ce 'lui n' est pas compris dans son
'Walï P°ur les produils textiles etj q ! Urgiques , notamment .
coii^V - Sails doule ; mais ce qu' il faut
(laf l(lèrer c' est, que l' Italie a majoré

' droit , irès fortes proportions les
ce a S (^ece nouveau tarif général , en
taisn re8arde les importations fran-
Par i fen llalie - De te:le " orle que '
Sv il ' les produits allemands se1,s,'.eeritd favorisés grâce à l' écart qui

jf . ,® cette majoration .
de ci l 11 va voir que ce n'est pas peu
j° rD_L ? bord , pour les textiles, ces ma-

5q°a ,s sonl suivantes :
J/0 pour les fils , tissus de laine ,

j jQ n coton , chanvre , lin ;j pour tissus de soie ou mi-soie
0/0 pour tissus de soie de cou-

Pn leur
p Ies métaux , elle est de 20 0/0
Le? 1" ' a Quincaillerie , de 50 0/0 .

dûfjç Produits allemands profitentY * ces énormes écarts .
bb a Cl d ' autre part , d' après un la-
Ûif[gr ressé par le Petit Journal, les
''%pnCes c e laxcs cl u ex ' stenl > a
diiits i en Italie , en re certains pro
pre allemands et les produits simi-
v „nsais :

Perçues à Ventrée en Italie
pur cent kilos

Produits Produits
français allemands

i » JJauc lire : 20 15
doré , peint

ou de couleur 60 2o
Lithographies ,
gravures , etc. 200 100
Cartonnages 120 80
Livres imprimés ,
en feuilles 20 libre

» » reliés 40 20
Resistres cartonnés
ou en feuilles 40 10

» reliés 60 40
Fleurs artificielles k 30 15
Pianino 150 90
Piano la pièce 300 180
Marchandises objets
d' ivoire , de nacre
et d' écaille 300 lr-O
Objets en corne ou
en os 300 150
i ventails ordinaires 200 100

» riches C00 2()0
Amidon ordinaire 12 8

» fin , supérieur 18 12
Baguettes dorées
et polies 100 70
Jouets en bois 90 75
Petits objets en bois
sculpté 80 18
Savons parfumés 100 40

j> > ie g ycérina 140 60
Huiles parfumées 200 100
Couleurs d' aniline ('joudroa _

de houille en pains) 12 libre
» » timides 70 libre

Extraits de couleurs 30 12.50
Couleurs en tablettes et

poudre 30 12.50
Vernis à l' alc30l 50 30
Encre 24 15
Fusils (entiers) le cent 1.000 800
Parties diverses du fusil 400 300
Revolvers't pistolets 1.000 350
Cartouches vid.s . amorces 90 60

» j> avec » 225 150
Cartouches chargées 375 2 M0
Epingl - s , aiguilles 150 100
Bijoux en or l' hectogr . 20 14

» en argent — 16 10
Sucre brut 94 75

» raffiné 108 90
Chocolat 170 140
Huiles volatiles ou essen

ces le kilog 16 3

Il est donc assez naturel que les
Allemands se réjouissent du résultat ;
et ceux qui prétendent qu' ils ont usé
de toute leur influence pour en arri
ver à ce point , pourraient bien ne pas
trop, se tromper .

Ce qui tendrait ale prouver encore ,
c'est que le correspondant suisse du
Petit Journal annonce que les trains
du Saint-Gothard sont bondés de
marchandises envoyées en commis
sion nar les Allemands aux Italiens ,
et que , de toutes les villes industriel
les allemandes, des légions de commis-
voyageurs se ruent fiévreusement sur
l' Halle .

Les Allemands , d'ailleurs , pour
amorcer celte clientèle et y écouler le
stock considérable de marchandises
qu' ils ont sur les bras , font des sacri
fices de prix à peu près égaux à la
différence qui résulte, pour eux , entre
le tarif général actuel et le tarif con
ventionnel ancien . Les Italiens reçoi
vent donc les produits allemands aux

mêmes prix ; en sorte que les indus
triels du nord de l ' Italie , qui avaient
cru se protéger efficacement , ne le sont
point du tout , du côté de l ' Allemagne .
lls ne le sont quf du côté de la France .
Est-ce bien cela qu' ils voulaient , eux ?

L

DU DÉGUSTATEUR

L'étude du dégustateur n'es 1
pas sans présenter une certaine
difficulté : essayons cependant de
l'entrepren ire , et pour bien faire res
sortir les averses particular.tés de cet
te profession . scindons-la en ueux.Dans
le premier paragraphe , c' est la dégus
tation que nous envisagerons sous des
diverses formes ; nous aborderons
ensuite l'étude du dégustateur , le re
lançant jusque dans la vie privée .

Laissons d' abord de côté les dé
gustateurs d'occasion , ceux qui ne
goûtent que d' une façon exception
nelle , ils ne rentrent pas dans no
tre cadre , occupons-nous seulement
des vrais dégustateurs , de ceux dont
le métier consisie seulement à goû
ter les vins dont la finesse du goût
permet d'apprécier les moindres qua
lités de tel ou de tel cru . Il nous a
suffi de visiter les chais de quelques
négociants pour les voir à l' oeuvre
et admirer le flair avec lequel ils ap
précient les qualités des diverses va
riétés de vins. Posons en i rincipe
que le dégustateur n' avale jamais : il
cracha en totalité la quantité do vin
nécessaire à la dégustation , c'est ce
qui nous permet de comprendre le
nombre parfois prodigieux de barri
ques dégustées dans une journée .
Tel déuustateur goûte parfois trente ,
quarante même cinquante barriques
dans sa journée sans éprouver le
moindre inconvénient , sans ressentir
le moindre symptôme d' ivresse . Ces
détails me sont donnés par un dé
gustateur dont la compétence en
cette matière fait absolument fois qui
exerce ce métier depuis plus de qua
rante ans , dont les parents ont dé
gusté pour ainsi dire tou'e leur vie
et qui n'ont jamais présenté la moin
dre trace d'alcoolisme , tout au con
traire ils ont continuellement joui
d'une excellente santé .

Le récipient dans lequel se place
le vin à déguster n' a pas une impor
tance considérable à condition toute
fois qu'aucun mauvais goût ne puisse
être transmis au liquide . On peut se
servir de verres , mais l' usage a pré
valu pour l' emploi d'une coupe d' ar
gent bien plus facilement maniable
que le verre et parfaitement limpide .
Le vin est introduit dans la cavité
buccale : c'est alors que commence
l' acte de la dégustation . Bien que sim
ple en apparence , il est , au contrai
re , complexe et comprend deux temps
parfaitement distincts . La sapidité et
le parfum ou bouquet , telles sont les
deux qualités essentielles - du vin ,
aussi est-ce dans leurs appréciations
que se résume les divers actes de la
dégustation ; nous avons deux mou
vements parfaiternents distincts ; exa-
minons-les séparément et voyons
quels organes entrent.en jeu pourjleur
perception . (A suivre).

NOUVELLES DU JOUR

Un télégramme de Boulanger

Valenciennes . — M. Laguerre vient
de recevoir le télégramme suivant du
général Boulanger :

« Merci du fond du cœur à vous
et aux amis ; vous travaillez pour la
France et pour la République . »

Le traité franco-Italien

Les négociations continuent entre
l' Italie et la France relativement au
traite de commerce .

M. Gotlet a promis à M. Menabrea
de lui faire connaître sa réponse , dès
que , d'accord avec le minstre du
commerce , il aura étudié les contre
propositions italiennes .

Entre la France et l'Algérie

Sous ce titre , le Riforma publie
l' entrefilet suivant ;

« On sait que le Gouvernement de
la République a soumis au Parlement
un projet de loi teudant à réserver
au pavillon français la navigation
entre la France et l'Algérie .

» D'après les journaux français ,
cette mesure aurait été conseillée par
la nécessité de répondre aux mesures
prises par l' Italie contre la marine
française , par suite de la cessation de
la convention maritime qui aurait
expiré simultanément avec le traité
de commerce entre les deux pays .

» Il importe de rectifier ces appré
ciations qui ne répondent pas à la ,
vérité des faits . La convention mariti-
meavec la France n' a pas expiré simul :
t . nément avec le traité de commerce,
car ce dernier , par suite des proroga
tions successives , est resté en vigueur
jusqu' à la fin du mois de mars , tandis
que la convention maritime expirait
dès le 15 juillet 18S6 . De plus , depuis
le ler mars , l' Italie n'a pris aucune
mesure au préjudice de la marine
française . »

Incendie de la gare Saint-Lazare ,

TROIS POMPIERS GRIÈVEMENT BLESSÉS

Un violent incendie s' est déclaré
cette nuit dans les vieux bâtiments de
la gare Saint-Lazare . Ces bâtiments
sont , en quelques minutes , devenus
un immeice foyer embrasé , dont les
flammes se voyaient de fort loin . Les
pompes à vapeur de la rue Château-
la ndon sont arrivées sur le sinistre ,
aussitôt l'alarme donnée . L' incendie
semblait circonscrit , lorsque , tout à
coup , un épouvantable craquement se
fait entendre suivi de cris déchirants ;
c'est l'escalier qui s' effondre .

Les pompiers se précipitent avec
des torches à la recherche de leurs
camarades ensevelis sous les décom
bres brûlants . Ils ressortent presque
aussitôt , rapportant un corps inani
mé ; c'est un pompier très grièvement
blessé . A la lueur de l' incendie , on
distingue le bras d'un pompier qui
émerge lies décombres . Les recher
ches continuent .

A deux heures du matin , l' incendie
était éteint . On a retire le corps d'un
autre pompiers grièvement blessé . OU



h

croit qu'un troisième est encore en
seveli sous les ruines . On travaille
activement au :> auvetage de ce mal
heureux .

D'après le Malin , il y ; cinq bles
sés , dont deux moi ts .

Il résulte îles nouvelles prises ce
matin , à neuf heures , que l' état des
blessés de l' incendie Je la gare Saint-
Lazare , qui sont des sapeurs pompiers
récemment incorporés , est aussi sa
tisfaisant que possible . Aucune des
blessures n'est grave .
La démis sion de E'ï . de Bismark et

le prince de Battemberg-
On lit dans le Times :

« Des divergences d'opinion , en
apparence inconciliables , entre l' em
pereur et le prince de Bismarck ,
constituent les nouvelles politiques les
plus frappantes de la journée .

« La Gazette de Cologne a annoncé
que le chancelier était sur le point
de donner sa démission ... 11 semble
rait que les divergences d'opinion
aient été produites par suite du pro
jet de mariage do la tille de l' empe
reur , la princesse Victoria , avec le
prince Alexandre de Battemberg .

« Quand le prince de Battemberg a
subitement renoncé à la lutte , en
Bulgarie , l'une des principales rai
sons qui l'avaient poussé à prendre
cette détermination , c'était son aver
sion pour tout ce qui pouvait détruire
ses chances d'obtenir la main de la
princesse "Victoria ...

« On peut dire du prince Alexandre
qu'il a renoncé à son trône pour ne
pas se voir fermer la porte sur l' al
liance qu'il rêvait , et que comme
simple particulier il était libre de
ne consulter que ses inclinations
personnelles et celles de la femme à
laquelle il comptait s' unir .

« Nous croyons que c'est là le point
de vue auquel se placent l' impéra
trice et sa fille , pour lesquelles cette
question est absolument personnelle .
D'un autre côté , il est bien facile de
voir les arguments que M. de Bis
marck pourrait produire pour forti
fier son opposition .
« Évidemment , il est profondement
préoccupé de cette question . En Al
lemagne , il existe un sentiment pro
fond suivant lequel un prince de
Battemberg n'est pas un parti con
venable pour la fille de l'empereur
d'Allemagne .

« Il y a mieux ! Le prince Alexan
dre a le malheur de devenir ainsi l' ob
jet d'un ressentiment implacable de
la part du tsar Étant admis à con
clure une alliance avec la famille im
périale d'Allemagne , il contribuerait
à tendre sérieusement les relations
entre les deux cours ...

« Rien ne prouve qu'après son ma
riage , le prince de Battemberg res
terait un simple particulier . Le prince
Ferdinand n'est pas vu avec une af
fection bien enthousiaste . Le prince
Alexandre est le héros et l' enfant
chéri de son peuple , qui est capable
de le rappeler un jour ,...

« Il e : 1 ' sien possible que M. do
Bismarv .. :sage avec une certaine
apprélic . • le fait que le gendre de
l' omp rour d'Allemagne puisse occu
per ; ; position solide dans le pays
tli . .i . '.j a mis l'Europe à deux doigts
de Li guerre .

< Les complaisances envers la Rus
sie ont été un des caractères saillants
de la politique de M. de Bismarck .

Éclos k lorresiioisdances i
DES VIGNOBLES

Pezenas

Comme chaque année à pareille
époque , les affaires ont été dos moins
actives . On nou - signale cependant
les quelques ventes ci-après traitées
dans nos régions :

100 hect . cuve I lanc, vendus 13
fr. à une maison de Nézignan-l'Evê
que.

200 hect . cave Arnaud , de Tour
bes , vendus 14 ir.l'hect . à une maison
de Cette .

1,S00 hect . cave do la marquise de
Pina . près d'Aide , vendus à une mai
son d' fssoire ( Puy-de Dome ), prix te
nu secret .

Beaucoup de petits lois de vin rou
ge (aramon do plaine et de coteau )
se sont vendus aux environs de Pé
zenas , dans des prix qui varient sui
vant qualité , depuis 1 fr. 75 jusqu'à.
2 fr. 25 le degré .

Les vins de chaudière se cotent ac
tuellement de 1 fr. 10 à 1 fr. le de
gré .
Cours du jour 100
Courant 100
3[6 Marc 90

Armagrac
Les fêtes de la semaine et le temps

abominable qui vient de régner ont
rendu nos marchés absolument nuls .

La tuai chandise est toujours très
rare et les prix restent sans chan
gement .

Beaujolais
Les travaux de la saison , déjà bien

en retard , ont encore été entravés par
les pluies .

De tous les côtés on greffe sur une
assez grande échelle .

On continue à se plaindre de la
grêle : les vignes des bas fonds et cel
les qui avaient souffert du mildiou
sont les plus éprouvées . On va sulfa
ter avec un empressement général .

Le réveil de la sève se trouvant eu
retard , il est à espéier que les jeunes
bourgeons seront épargnés par d'au
tres gelées plus tardives dont nous
serons sans doute préservés cette
année .

Les bonnes qualités du Beaujolais
continuent à être recherchées en
raison même de leur rareté relative ,
dit la Gazelle agricole ; les prix éle
vés se maintiennent parfaitement .

Languedoc
La situation est toujours la même,

c'est-a-.ire qu' il y a stagnation com
plète , et cela surtout patce que les
propriétaires exigent des prix hors de
propoition avec la valeur de leurs
vins.

Des échantillons ont été envoyés à
Paris , sans qu'aucune affaire ait été
conclue .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POUT DE CbTTE

ENTRÉES
Du 8

MARSEILLE v. fr. Stella Maris 667
tx. cap . Gournac div.

GIRGENTI et MARSEILLE v. it . Car
184 tx. cap . Incigno-

ni soufre .
AGDE v. fr. Aude 106 tx. cap . Lou-

batiôre div.
Du 8

MARSEILLE v. fr. Mitidja cap . Al-
téry div.

P. VENDRES v. fr. St-Augustin cap .
Casteljan div.

Du 9
MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Re-

musat div.

SORTIES
Du 7

GÈNES v. it . Lucano cap . Capoutz
i. vides .

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Artois cap . Bresq
div.

CONSTANTINOPLE 3 m. aut. Héribea
f;.- - cap . Vilicb lest .
ORAN v. lr . Stella èiaris cap . Gour-

nac div
MARSEILLE v. fr. Aude cap . Louba-

tière div.
BARCARES b. lr . Deux Amis cap .

Henric f. vides .
CONSTANTINOPLE v. norv . Ludvig

Holberg cap . Busch lest .
MARSElLLh v. fr. Gargano cap .

Lornelio lest .
Du 9

MARSEILLE v. fr. S. Augustin cap .
Casteljan div.

MOLFETA b. g. it . Guiseppina , cap .
Calabrietta houille .

MANIFESTES

Du v. fr. J. Mathieu cap . Buscia ve
nant de Marseille

Transbordement n - 1281 . — 27 f.
vin , 4 f. huile . Ordre 19 b. peaux
Ordre 7 vin. Ordre 7 f. vin. Ordre
10 s. sumac .

Du vap . fr. Sl-Domingue cap . Cons
tant venant da Aîarseiile

Agent 19 b. peaux de mouton . V.
Baille Q b. chanvre peigné .

De Gênes : A. Beaufort, 2 c. P
duits chimiques .

Du v. fr. Manoubia cap . Cochot çê
Il cl II t d Ci . I- fc* ii J J

J. Pams , 200 f. vin. Acquit
Port-Vendres n * 15 Goutelle et
javille 33 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCAL'
& REGIONALE

EéêhMb Cettoise in j®

Le 10 Avril 1794 , la ville fut mlszen état de siège . I

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 7 avril

La séance est ouverte à 9 b® " fi
1 [ 2 , sous la présidence de ^ L ,
remplisssant les fonctions de m® ' 

La session étant extraordm3
M. le Président procède à la i' oDi eS [
tion u'un secretaire : M. Vivait
élu . -

M.Ther , ayant obtenu la paroi"' ;
mande le dégrèvement d'une soC . ;
de 11 fr. 25 , droit i'octroi de 6 f ca
ses d' eau minérale , qui avait été , _ ei
quité indûment puisque ces ca' S5 ;
devaient être reexpédiées . i ( {

M. le Président dit que cette
n'ayant pas été portée à l'ordre
jour do la séance , ne peut être d ' s
té '. , i( .

Que MM.Bazille et Leenhart , a.' °L-
t - 11 , fassent une demande en du e '
me , et le conseil se prononcera É
cette question dans sa procba
séance . ^

Éclairage de la Pointe-Courte-
Le conseil décide que la Romte-C
te sera éclaiiée par douze laicPe
pétrole . J

Soutiens de famille . - Onze d e®.'e i"|
des avaient été formulées par
ses familles nécessiteuses pour j
pense du service militaire en faV !
de leurs enfants .

Neuf demandes ont été accue ' .!;
favorablement . Deux autres ont
ajournées par défaut de pièces »
cessaires . £,Nouvelles casernes . — La constrj;
tion de divers égouts est décidée ,u,
conseil autorise à cet eflet le V r6,f
vement d'une somme de 928 fr. ^ rg»
celle de 2.404 fr. 48 , montant du
bais de l' entrepiise . . r;

Travaux communaux .— Plusi® r offres avaient été faites par div®j;
pour achats de terrains situés defr ,,
re l' école Arago : M.Michel SimoB
frait 12000 fr. pour l'achat d' un 10
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Par Alfred. DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

X111

— Voici ce dont-il s'agit .., dit-il à
voix basse . Un de mes correspondants
de St-Pétersbourg m' informe d'un vol
de diamants commis au préjudice d' un
certain Vanof , habitant St-Péters-
bourg . Ces pierres précieuses ont
une valeur d' un million .

Pour rentier en possession do ce
trésor, Vanof est prêt à tous les

sacrifices pecuniaires ; mais les re
cherches sont pleines de périls et de
difficultés , la police russe - ayant à
lutter contre une bande de nihilistes,
qu' elle croit être les véritables auteurs
du délit . Depuis un mois environ , la
police a renoncé à ses investigations ,
et Vanof ayant entendu parler de vos
brillantes qualités d'avocat instruc
teur a songé à vous confier la suite
de l' enquête .

— Qui me prouve la véracité de ce
récit ?

— Une lettre scellée que je dois
vous remettre .

— C'est tout ?. . .
— Non , il y a encore un passeport

adressé par courrier spécial . Lisez ...
Le baron lut :

« Ordre de laisser circuler libre
ment sur le territoire russe M. l'a
vocat Rennefeuil . Ordre aux auto
rites de lui faciliter son arrivée à

• Pétersbourg .
» Le Général chargé de la Police ,

Tomakoff.

» Au Palais Impérial , 1870 . »
— Êtes -vous convaincu ? demanda

le notaire .
— On le serait à moins .
— Acceptez-vous cette mission de

conflanco ?
— De grand cœur .
— Alors , prenez le pli cacheté .

Rennefeuil prit la lettre .
— A Pétersbourg , continua Loniel ,

vous vous présenterez au palais , muni
de ce ph. Là , vous recevrez des ins
tructions .

— J'ai compris , conclut le baron .
— Maintenant , vous pouvez vous

retirer ... Vos instants sont pré
cieux .. dit le notaire à ses visi
teurs . . . Puis , si vous attendiez , les
patrouilles allemandes qui sillonnent
les environs de Châteaudun vous
chercheraient peut-être une mauvaise
querelle ... Votre déguisement surtout
pourrait vous attirer des désagré
ments .

Grégut et Rennefeuil se levèrent .

— Que le ciel soit avec vou=i les
Loniel en joignant pieusement
mains . j

Les deux voyageurs sorti 1,0"
toujours guidés par l' inconnu .

En ce moment , une rafale apP j ,
tait les tintements d'une horlog0 jsine . ,(;!

L'ancien conducteur compta B 01
coups .

On allait atteindre la barr!
quand le galop d' un cheval se fi '
tendre sur le chemin f() <

C'était un uhlan qui portait P ,,
bablement un ordre aux avant-p oS J

Le soldat arrêta sa monture ,
il aperçut trois ombres à que'1
mètres de lui .

— Qui vive ! cria-t-il tiS
— Diable , observa Grégut, $

sommes perdus , si nous n'évitoDS
ce cavalier . , | j <

— Jetons-nous dans le fossé ,
qua Rennefeuil .

A suivra



M. Jean Savran 3.335 fr. pour un lot
inoins important .

L' un autre côté , les héritiers Fer-
n et désiraient acheter certains lots
da terrain bordant la rue Thiers et le
c°in de la Bordigue : M. Louis Fernet
oflrait 13.250 fr. pour un lot assez
important ; Mme Cuilleret-Kernet of
frait 2 700 fr. pour l' achat d'un petit
flot .

Le paiemen de ces terrains s' ef
fectuerait par à-comptes en 3 années
et avec un intérêt de 5 %.

Le conseil accepte la vente de ces
' errains et autorise la vente aux en
chères d'une partie pour laquelle on
11 a pu arriver à une entente .

_ Chemins ruraux . — La demande
d'alignement du chemin ru ru î>° 44 ,
frmulée par M. Rouquairol , est adoy
tëe . .
, Chemin vicinal n° 1 . — Le conseil
®ffiet un vis favorable à propos de
• enquête concernant les travaux du
chemin vicil al n° 1 .

Ecole nationale de musique . — L'a
définitive des travaux dej entreprise Ilubidos est acceptée par

10 conseil ,
'-a ville paiera à l'entrepreneur un

Cr édit annuel de 1500 fr. jusqu' à con
currence du mantant des reparations .

, L'onire du jour étant épuisé , la
Sf ance est levée .

LOTERIE

au bénéfice cles ouvriers sans travail

Nous prévenons le public que
feuls nous avons été autorisés par
M. le Préfet à taire une loterie au

- néfi ce des ouvriers sans travail . —
9 pas confondre avec la souscrip

tion que l'on fait en ce moment en"(e pour les ouvriers sans travail , et
?Ul n' a rien de commun avec notre
foterie .

^Les personnes qui désirent pren-
re des billets et participer ainsi à
ette bonne œuvre peuvent s' en prô

ner chez :
Madame Jaussaud , rue de l' Kspla-

t a(le ; Anne veuve Celly , bureau de
gbac , grand'rue ; Mlle B. Tribes ,

re r+ aUlle ta ^ ac , grand'rue ; M. Lau-n ', libraire , grand'rue ; il . Lanet,
archaud de meubles , quai de Bosc ;

v 'eurent bureau de tabac , La Ci-
M n ' Caffarel , quai de Bosc , 13 ;
son esl)a rrax ' Grand Bazar ; M.Bruis-n > bains de l'Esplanade .

Pour la Commission
Le secrétaire ,

VERNAZOBRE .

VOL

Ûans la nuit du 7 au 8 courant, un
tp Prieurs malfaiteurs se sont in-à °duits , avec effraction , dans le parctr huîtres n° 7 , appartenant au sieur
i. , Lucien et ont soustrait 800

ultres environ .
U ne enquête est ouverte .

n °mmé Gibon Jules , demeurant
P OM ' a Praternité . 13 , a trouvé un
som nna' e renfermant une petite
siti 1106 d argen t Qu' il tient à la disio-°n de son propriétaire .
0n a été trouvé une bague en argent
p 0].P ei't la réclamer au bureau delce du 1er arrondissement .

ACTES DE P110B1TE

Si est - nomrmèe Léontine Pons , do-
rue ? Ue chez M. Chabana , horloger,
Petit l' Esplanade , 2 , a trouvé un
qu | Paquet de billets de banque ,
Son * lieut a la disposition de la per-

qui les a perdus .

CAISSE D'ÉPARGNE
Opérations des 8-9 avril

Kemhfi 14284 *
Livr t Rsements 192Ô5.51
S°'dés Douveaux 14

- ■ i»

REVUE FINA.NC1ERE

Paris , 8 Avril.

La semaine qui termine n'a pas
été mauvaise pour nos rentes : 3 0[0
cote 81,97 ; 4 l12 0|0 107,10 .

L'action du Crédit foncier se né
gocie à 1375 fr. Les obligations com
munales et foncières de cet établi s -
sementeonservent toutes un bon cou
rant de demandes . Les disponibilités
nouvelles provenant des coupons
d' Avril se placent en partie sur ces
valeurs qui donnent une complète sa
tisfaction aux capitalistes amis de
leur repos .

L' émission des obligations de la
Société des immeubles de France au
ra lieu le 18 avril . La souscription
portera sur 150.000 obligations rap
portant 15 fr , d' intérêt par an et rem
boursables en 75 ans. Le prix d'é
mission variera de 390 à 400 fr. Le
remboursement des obligations fonc
tionnera dans les mêmes conditions
que l'amortissement des prêts eux-
memes du Crédit Foncier . l. 'émission
se fora sous le patronage officiel du
Crédit Foncier et avec le concours des
grands établissements de Crédit .

La Société Générale se tient bien
à 437,50 Les derniers bilans de cet
te Société accusent des excédents de
recettes qui prouvei t la bonne ges
tion de cet établissement t do neiit
une marque de garantie sullisante à
ses titres .

Les Dépôts et Comptes courants
sont à 602,50 .

La Banque d'Escompte de Paris
garde toute sa fermeté ; cet établis
sement tire de sa situation particu
lière et du succès des sociétés dont
il est entouré , des éléments certains
de hausse .

Nous avons déjà signalé le « pla
cement dotal » combinaison spéciale
de la Compagnie d'Assurance sur la
Vie-Abeille , en vue de constituer une
dot pour les enfants . Cette combinai
son ne doit pas être confondue avec
les toutines .

L' action de Panama clôture à 275
fr. Le   Con-e d' Administration a au
torisé les correspondants de la Cie à
recevoir jusqu'à nouvel ordre, mais
à la condition d' une libération totale
seulement , et au prix d'émission soit
460 fr. les demaudes d'obligations qui
seraient faites à leurs guichets . Ces
obligations jouiront exactement et
complètement des mêmes avantages
et privilèges attachés aux obligations
souscrites pendant la période de l' é
mission.

La Société des Métaux s' est cons
tamment négociée au dessous de 900 .

L' assemblée générale de l' assuran
ce Financière s'est prorogée au 7 mai
prochain . 1 résulte du rapport de M.
Hue que les comptes ne peuvent être
et ne sont pas encore définitivement
arrêtés ,

La Transatlantique s'inscrit en
clôture à 517,50 ,

Le Comptoir d'Escompte varie peu
à 1,035 .

Les actions de nos grandes Com
pagnies de chemins de fer conser
vent un marché très actif .

Les obligations à des cours très
supérieurs , sont toujours très recher
chées .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. s.

— Dans un article^ la Gazette de
la Croix annonce que les radicaux
vont préparer la voie à l' avènement
des d' Orléans .

La Lanterne déclare dans son nu
méro de ce matin que M. Boulanger
déclinera le mandat de député ] qui
lui est assuré dans la Dordogne en
du département du nord .

Carcassonne , 9 avril.
M. le docteur Ferroul , soc. 24,987
M. Coural , radical , 18,898
Général Boulanger , 8,498
Ballottage . Il manque les résultats

de deux cantons qui ne modifieront
pas le scrutin .

Aisne

Laon , 9 avril.
Le scrutin de ballotage a donné

hier les résultats suivants :
M. Doumer , candidat en faveur du

quel s' est désisté le général Boulan
ger 42 , 2U ( élu )

M. Jacquemart , cons. 33.444
General Boulanger i i , ( Vil
M. Laugrand , soci . 3.121 j

Dordogne
Inscrits , 147,000 . — Votants . .

Résultat de 458 communes

Général Boulanger , ," 9,052
M. Clerjotiune , ré ., 29.048
Une dépêche du préfet de la s)or-

dogue dit que l' éleciion 'du général
Boulanger est assurée .

Anzin , 9 avril.
Dans une réunion publique tenue

hier à Anzin , M. Laur , député , par
lant du général Boulanger comme so
cialiste , a affirmé que le général était
disposé à détendre la cause des tra
vailleurs .

La réunion a adopté un ordre du
jour acclamant la candidature du gé
néral Boulanger comme essentielle
ment patriotique . nationale et seule
capable d' assurer la réalisation des
réformes sociales et des aspirations
de la démocratie .

Paris , 9 avril.
Un reporter de la Lanterne a vu

hier, dans la soirée , le général Bou
langer , et celui-ci a affirmé que , s' il
était élu dans la Dordogne , il n' accep
terait de représenter les électeurs de
ce département , dont il n' a pas de
mandé les suffrages . Le général lient
à représenter à la Chambre le dépar
tement du Nord .

— M. UélhJPyat a donné sa démis
sion de réda» teur du Cri du Peuple .

Les journaux du matin

L'Intransigeani   d « L'extrême gau
che n' a pas tenté de faiiela concen
tration contre le général Boulanger ;
les électeurs répondent en la faisant
sur son nom. Ce résultat était inévi
table . »

Le Pelit Journal constate que par
entrainement , par haine de ce qui
existe , pour besoin de changement
par lassitude et pour d' autres motifs,
le pays manifeste sa volonté de sortir
du gâchis parlementaire et tend les
mains à un homme , au risque de se
faire mettre des menottes ,

— Le XIXe Siècle constate que la
popularité du général Boulanger est
faite surtout du discrédit ouest tom
bé le régime parlementaire .

— Le Gaulois dit : La conclusion
du scrutin d' hier est que le suffrage
universel réclame la dissolution et la
révision »

fjfUB m FORTI)
N entreprenez aucune Opération de

sans vous adresser au COMPTOIR d
NATIONAL DE CREDIT, PANIS,
71 , .Rue de la Victoire , 71 !
nui seul peut vous guider .
BENEFICES REALISES EN SIX MOIS :

PIANOS

Monsieur Eugène S INGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53 , à
Cette , a l' honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suite
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique dé Paris , il
pourra leur fournir la musique, étu
des et méthodes au même prix que
Paris et Montpellier .

On trouvera toujours dans son
magasin un grand assortiment de
Pianos neufs et d'occasion à des
prix très modérés avec des remises
de 20 à 30 0/0 sur les tarifs des fa
bricants .

A vendre : 3 clarinettes d' occasioD
sytème Bobeus .

BON JOURNAL

Le Bon Journal , comme son
titre l' indique , s'est donné pour tâche
de publier des romans et des nouvel
les que tout le monde puisse lire .
Quatre années < ie succès grandissant
prouvent que l' i-lée était heureuse et
rè on<iait à un besoin .

Le numéro qui vient de paraître
augmentera certainement ce succès .
Le Bon Journal commence , en
effet , deux romans qui ont fait grand
bruit ce ; hivci : Volonté par Georges
Ohnet , l'auteur célèbre ou Maître de
Forges et Amour d 'Automne , le ré
cit l. plus récent de !" André
TLjurie !, qui smt si bien depeindre
les sentiments délicats .

A ces deux romans , d < véritables
nouveautés , le Bon Journal ajou
te un chef d'œuvre d'esprit et de
gaieté que ses lecteurs lui ont de
mandé : . Tartarin de Tarascon , par
Alphonse audet , avec de nombreu
ses illustrations dans le texte .

Deux numéios par semaine . — Bu
reau * : rue Racine , 26 , Paris . —
( 10 centimes le numéro .)

Bougies Translucides
Tlillî multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

9 AILLIONS
D £7 f* I Rfl! IT T Al Avances sur Biens & Titres

I BFB S» UU I AL et sur leurs Revenus .
33. PSNAÏID. ex-Notaire , 11 , rue Laiiitte, PARIS»

F?
■■■?*$

de tous Systèmes |
iQ1 . r. Oberkampt, ParisKNvoi FRANCO C ATAIOGI' K|

Sa

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M. PAUL LEROY-BEAUL1EU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , Paris .

Sommaire du 7 Avril 1888 .

De la direction à donner à la politi
que française .

Le Commerce agricole international
en 1887 .

La situation des campagnes : l' enque-
te agricole de 1882 .

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : les Sociétés indus
trielles propriétaires de matériel
roulant et les _ Compagnies de che
mins ; le traité des pêcheries entre
les Etats-Unis et l'Angleterre ; les
progiès de la Californie , etc.

Lettres de la Plata : les exportations .
La Viticulture en Hongrie.
Le Trafic sur les voies navigables al

lemandes .
Un traité de la science des finances .
Correspondance : les status de la so

ciété de la Boucherie syndicale
coopérative de Dijon .

Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Australie . Ma

dagascar , Chine .

Le g crani responsable BRABET
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M. SCHLOSSER FILS, DE PARIS, »*>
Est visible pour t J peu de jours à CETTE, HOTEL DU GRAND G AT ION, de 10 à S LLCUIGS'

Le seul qui a reçu les plus grands éloges des Principaux Journaux Français et Étrangers , pour sa manière unique d'opérer et de guérir pOUf
toujours en une seule séance, les Cors . Oignons , Durillons , Œils de Perdrix et toutes les infrmités des Pieds les plus enracinées de quelque nature
qu'elles soient , en quelques minutes sans faire saigner et sans la plus légère douleur , permet de pouvoir se chausser immédiatement sans aucun incon
vénient comme l'attestent des milliers de personnes bien connues :

Le FIGARO , faits divers , 20 avril 1 880, dit : Nous croyons être utile à nos Lecteurs , en leur indiquant un praticien habile , qui sait guérir , e»
quelques minutes , toutes les infirmités des Pieds , sans aucune douleur , et sans faire saigner . M. SCHLOSSER fils . 19 , rue Duphot, atteint parfaitement C0
but ; les personnes qui ont recours à ses soins sont assurées d'un bienfait immédiat et d'une guérison certaine . ,

LE NOUVELLISTE DE ROXJEN dit : Les Cors jouent un grand Rôle dans notre existence ; pour les faire disparaître il faut avoir recours »
de véritables praticiens , non à des Pédicures improvisés qui pour se préparer de nouvelles visites , traitent d'une façon toute superficielle , ces pénible®
infirmités . Nous ne saurions trop recommander sous ce rapport , comme praticien habile jouissant d'une grande notoriété , M. Schlosser fils , de PaHS
il extirpe d'une façon absolue toutes les infirmités des Pieds , et cela sans aucune douleur , sans faire saigner et dans quelques instants .

Visible pour peu de jours à CETTE, HOTEL fL GMM) GALION , de 10 à S heures .
DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

D 3 lalMOTJZ

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

Un très grand
ftpr nombre de personnes
V ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES \ s
DOCTEUB,

Livraison en fats et en bouteilles

Entreposilaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cetle .

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

mi i'flif CEST M UE\El\t] ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un C APITAL de 3 ,000 fr. aété   a u
en 1885 de 3,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

W Remède populaire depuis longtemps, M
tefficace , économique , facile à prendre.®
Purifiant le sang, il convient dans presque M
toutes les maladies chroniques, telles guetS

I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, m
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, _~  

GGlandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, g
B Échauffement, Faiblesse, Anémie, J?

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
%2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DAN B TOUTES LUS PHARMACIES

Et par la poste franco contre mandat adresse à ››?
M. I*rcu(r2aoi2ime, Ph'M

29 , rue Saint-Denis, 29

Franco : 1 fr. 60 la Bo

La Poudi
f DÉPOSÉS Rafraîchissante
GGuérit les Maladies de /'Estomac, du Foie,%
J de la Vessie Se de la Peau-
»La POUDRE CAP nettoie J'Inlestïn, ciiasse les›.

Humeurs, rafraîchit le Sang.
J : 1
tLa Poudre Cap remplace avec avantage et économie toutes \
ù in Eaux Minérale» alcaline».

JAvec la Poudre Cap. moin» de tisanes, peu de purpa -,,
X tif» «t surtout plus de pilules prétendues dépuratif .
v qui ne font qu'irriter l'sppsreil digestif. V
J H. Ed. CAPMRTIf Pharmacien , à Blaye ( Gironde ) t)

Depot  Pharmacie Fenouillet .

A CÉDER cause départ bureau
bien installé et portefeuille de re
présentation , commission , consigna
tion en vins ordinaires étrangers .

Nombreuses relations .
S'adresser HENRY , 67 , rue Sainte , 67 .

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

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

ri    | © MM

NUr ^ ' *
est la meilleure , la plus pure et la moins coûteuse des médecines , elle est
composée de plantes précieuses , telles que le Houblon , le Buclui , la
Chicorée et possède les propriétés curotives les plus efficaces .— Hop
Bltters est le régénéi'atenf tin sang par excel
lence , et le meilleur restaurateur de l ; santé . - Son action est variée ,
parfaite et infaillible dans un grand nombre de cas • toutes les maladies de
l'estomac, du sang, des nerfs , des intestins, du foie,
des reins et de la vessie, sont promptement guéries par l' emploi du
Hop ESnfctei'S . ®

Quels que soient les symptômes et quelle que soit la maladie ou l' indis
position , faites usage du Hop Bitterm, n'attendez pas d'être alité ;
il peut vous sauver la vie , des milliers de personnes ont été sauvées .

Les nombreuses guénsons obtenues par l' emploi du Hop Bitters lui
ont fait nue réputation universelle , il se trouve maintenant dans toutes les con
trées de l' ancien et du nouveau monde , Bientôt en France, comme déjàaux Etats-
Unis , en Angleterre , etc, aucune famille ne voudra s' en trouver dépourvue .

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

\È

m Pour empêcher la fraude, nous recommandons de Iriser les douteill&l
vides plutôt que de les jeter. *

CdPAGKIE imUISI IB NAVIGATION A MET!

é C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

X>ÏD COSr/rTJE
les lundis , mercredis et vendrr.tft

Correspondant avec ceci : de Marseille ci-après
I> EŒVAJE&T» Ï>'ED MAKSEILLE

rarai , » u. soir , pour (Jette. 3aœe<Ji , 8 h. soir , pour Cette.
Mercrect 8 h , matin , pour Gênes

Livourne, Civita " Vecchia ctNaples Ditîîanohe, 9 h. matin ' pour B aeU .
J eutii , 8 h. soir , pour Cette, Livourne ,
Ven«îi*edi, midi , pour Ajaccio et Dima,nciie, 8 h. matin , pour

Propriano . (ieno  Livourne et Naples .

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 , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli ? 1". Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, 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 Republique , 5

SOCIÉTÉ RAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Elâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai deBosc , Cette .

- IÂGÂSIHS GENERAUX -
EXGEL.L.ElNrTïn SITUATION

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

JE*. RIGAUD
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 'I

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA AC Cie de SEVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Valence , Ali
cante , Almérîe, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo , Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao .

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

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

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

Alimentation dos Enfants
RWVTO\\«w> -«V w ''f ? !•; "4 <y; "fja/fl/'/m VjJJj/Hf.J s n ' ' 1'   @ '( / ' f,' r »

|* 3?Q fiVïo
esa-f.-- îL-l-fl <ès m m. - A

Recommandée par les médecins à l'époque du sevrage.
i fr. 40 la Boite. Dans toutes les Pharmaoioi


