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SITUATION VI NICOLE

semaine qui vient de s'écouler
j a P°int accentué , dans les centres
lio ^10(^ ucl ' on vinicole , les disposi-r's favorables iiui percent depuis

' la ' sànos yeux , ce n'est que par-lle remise .
per 8 inf ' uonces climatériques quii Sl$tent à ne pas se soumettre aux
p (j Actions du calendrier; l' agitationlllque ; les préoccupations écono-
tj jUes ; enfin , par dessus toui,le sou-çj. aller au plus pressé , c' est-à-dire
peu .ani ' ne r les ressources que l' onterlc tlrer ^es derniers pseudo vins in-

qui ont transité nos frontiè-
aUm • íl ouan6s et de se ; es procurer
nèo | e'"eur com P l e possible , ont faitl 'êeinos produits nationaux .
rei ?' s n' empêche que la confiance
et Peu à peu chez nos producteurs

' pPar suite , leur résistance .
core  -êtr n' obtiendront-ils pas en
tendant la campagne actuelle ,les satisfactions qu' ils désirent ,
les _èn°Us prévoyons que , pour eux ,
ttiQj les mauvais jours sont passés , à
rifn „ s d'événements que nous ne sau-

çS Prévoir .Codant, les marchés de con-
atRn t '° n son 8ent à préparer la cam-
ci a ® d'été et , à cet effet , nos négo-

cherchent à s'approvisionner
Ce PUhi S sortes , r i ches en couleur , sus
sent se mar 'er conveia b ' e ~
cet)l avec nos petits vins frais du
f>etj [ e ° u de se servir de véhicules auxa j nos v' inés espagnols dont on nous

I cou V p le mois dernier . Mais la dé' Pas a rle .  e ces produits de choix , n'est
d' ¿,hocili facile qu'on se l' imaginerait

Qui les possèdent , les gardent
deva ® , s cèdent qu'avec des primesC'est lesque" es beaucoup reculent .
8nouSurlout dans les origines espa-

Qu' on essaie de les découvrir ;
ÎUe „!0rsque l' on sera bien convaincu
heQ est 'àune tentative inutile , on'era s0riCera sans doute et on se rejet-

Qur31*' nos Produits français .
qu' il en soit , il est constant

e,CQ tia?Ur l e moment c' est sur les vins
lle la . Q ue portent tous les efforts

ç, Spéculation .
Co a ce titre que nous donnerons

de ces produits , d'après la
Srtjp'coie établie par la Société des

v , rs gourmets de Paris ,
llls étrangers en entrepôt

Vitipn , Espagne
l' hect . l re cl. 36 40

I» » 2e cl. 28 23

Benicarlo » » 1 rc cl. 38 40
» » » 2 " cl. 34 36

Huesca » » l re cl. 42 45
» 2° cl. 38 40

Alicanle » » l ra cl. 42
» ■ » 2° cl. 30 38

Aragon » » 1 " cl. 42
» » » 2 e cl. 36 38

Catalogne » » 2 ° cl. 30 32
Navarre > r l re cl. 40 42
llaro » » 1 " cl. 38 40
Valence » »-l re cl.   35

Par suite de la dénonciation du trai
té de commerce , et de nouveaux ar
rangements n' étant pas encore effec
tués , la société croit devoir s' abstenir
de donner les cours des vins italiens
et siciliens .
Dalmatie l' hect . l re cl. 40 43

2e cl. 36 38
Turquie » l re cl. 38 42
Portugal » l ee cl. 40 45

La Convention commerciale
Franco-grecque

La Chambre de commerce françai
se d'Athènes a adressé un rapport au
ministre français . Ce rapport com
mence par renouveler le vœu tendant
à l'approbation de la convention com
merciale franco-grecque . La t' harn-
bre de Commerce estime que le rejet
du traité par le parlement pouvant
ère suivi de l' adoption de la proposi-
de M. Bernar d Lavergne , tendant à
augmenter les taxes sur les
raisins secs importés en France pour
la fabrications des vins , amènerait
indubitablement la guerre des tarifs
entre la France et la Grèce , sans qu' il
en résultât aucun bénéfice pour les
finances de la République , ni aucun
avantage pour la viticulture française
car les fabricants français auront la
faculté de demander des raisins secs
au Portugal , à la Turquie et à l'Es
pagne . pays qui jouissent des tarifs
conventionnels en vigueur jusqu'en
1892 .

Les raisins secs seraient , dit le
rapport , frappés par une surtaxe qui
les éliminerait des marchés français .
Et comme cette marchandise consti
tue la presque totalité des importa
tions grecques en France , le gouver
nement hellène a résolt de frapper
de droits différentiels équivalant aux
droits prohiti s toutes les marchan
dises de provenance française si la
proposition Bernard Lavergne était
votée après le rejet de la convention
commerciale franco-grecque . Aussi ,
la Chambre de commerce française
attire-t-elle spécialement l'attention
du gouvernement français sur les dé
plorables elle t i que produiraient le
rejet de la convention et le vote de
la proposition Bernard Lavergne ,
ayant pour conséquence la guerre de
tarifs franco-grecque .

LE CANAL DE PANAMA

| La France a toujours été , parmi
) les peuples , celui qui a lenu le pre

mier rang par son esprit et son in
fluence civilisatrice . La suprématie
matérielle a pu lui échapper le jour
où le dernier des disciples de Ma
chiavel a osé s' écrier insolemment
« que la force primait le droit»; mais
la suprématie morale lui a toujours
appartenu et toujours encore on la
verra le premier pionnier de la civi
lisation et du progrès par l' exécution
des grandes œuvres pacifiques .

Quant à nous qui écrivons ici mo
destement ces lignes , nous avons l' ar
dente conviction que malgré ses
revers , malgré la déplorable impul
sion donnée si souvent , depuis 15 ans
à sa politique intérieure et extérieure ,
elle restera constamment digne d'elle-
même , de son passé et des magnifi
ques trésors d' intelligence et de har
diesse que Dieu a si généreusement
dévolus à ses enfants .

On a dit souvent, et avec raison ,
que la jalousie dénigre les grandes
actions , tandis qu '1 levrai mérite s'ef
force seul de les imiter . Rien n'est
plus absolument vrai que cette idée
si on l'applique aux grandes œuvres
conçues par M. Ferdinand de Lesseps .

Après Suez si combattu , si décrié
et dont nous n'avons pas à refaire
ici l'historique , voici venir Panama et
son cortège de détracteurs à ou
trance .

Et cependant la création de ce
nouveau canal , après la réussite ob
tenue à Suez n'en était-elle pas com
me le corollaire obligé ? La France et
avec elle l' Univers entier venaient
d'applaudir au magnifique succès de
M. de Lesseps ; ce dernier n'avait-
il pas le droit de courir à une autre
victoire et d'apporter une nouvelle et
grande pierre à l'édifice du progrès ?

Il l'avait en effet non seulement
par le succès , mais par le genie ; et
cela seul doit le taire considérer
non comme un homme d'audace ,
mais de vrai courage .

C'est ainsi , que ne désespérant pas
de l' énergie et du dévouement de ses
concitoyens , M. de Lesseps a voulu
faire encore une œuvre française et a
pu entreprendre le percement de l' isth
me de Panama . Ft à ce sujet nous
proclamons une fois pour toutes et
très haut ros ardentes sympathies
pour cette grande et utile entreprise ,
nos vœux sincères pour le réussite ,
et quoi qu' il en soit , notre confiance
complète , absolue dans le triomphe de
l' idée .

Pour aujourd'hui notre intention
n'est pas d'entrer ilans l'étude de la
question purement technique qui se
rattache forcément à cette affaire .
Nous y viendions dans un prochain
article , en étayant notre opinion de
celle de praticiens aussi désintéressés
que distingués . Nous devrons nous
borner à signaler les sérieuses préoc
cupations qui paraissent s'accuser
dans une partie du monde des petits
capitalistes relativement à la situa
tion actuelle et à l' avenir de l' entre
prise.

Ces préoccupations ou pour mieux
dire ces inquiétudes du public des

actionnaires ont pour unique origi
ne : d'abord l' indilîérence systémati
que du (gouvernement à l'égard des

-récent s propositions de M. de Les
seps ; ensuite les bruits malveillants
mis en circulation par des détracteurs
intéressés .

-iais quels sont ces détracteurs ?
des ploutocrates faiseurs de baisse et
accapareurs de titres en mains des
petits porteurs . Pour décourager ces
derniers la vérité serait absolument
im   puissan t il faut y ajouter la ca
lo   mn i Tous ces Matamores de la
tri tu d'Israël , tous ces ;Vii ] (Ts de
J. . GO b ont bonne mémoire , et savait
ce qui fut à un moment donné le côté
faible de Suez . Ils se rappelent le pro
cédé à l' aide duquel les actions du
vice roi d'Egypte passèrent aux mains
des Anglais , et ne seraient peut-être
pas fachés aujourd'hui de le renou-
veller au profit des allemands , car on
sait combien la haute banque est ger
manisée surtout en France et à Pa
ris .

Acluellement , que demande M. de
Lesseps ? L'autorisation d'émettre des
obligations à lots .

11 l' a obtenue jadis pour Suez ;
pourquoi ne l'obtiend rait-i 1 pas au
jourd'hui pour Panama ? Et serait-il
par hasard permis de supporter que
le gouvernement de la République
qu' invoque toujours de si magnifiques
devises laissera s'accomplir cette dou
ble faute ; laisser enlever aux capi
talistes Français à demi ruines le bé
néfice et l'honneur d'une œuvre qu'ils
ont c éée et dont les étrangers de tou
tes les nations retireraient immédia
tement un immense avantage ?

Espérons que non ; et attendons-
nous au contraire à voir le Parlement
écouter comme il convient une peti-
tion qui , on peut le dire hautement,
est ici signée par près de quatre cent
mille Français .

Nos représentants ne laisseront
pas protester toutes ces signatures ;
il le faut pour l' honneur même de la
France . C'est-elle qui la première a
soutenu et encouragé un re ses meil
leurs enfants , celui qu'elle a appelé
le grand Français : c' est elle seule qui
doit 'aider à mener son œuvre à bon
ne fin.

Deux motifs nous le font affirmer:
d'abord l' exemple de Suez ; ensuite
les conditions de trafic qui sont assu
rées déjà au canal interocéanique .

Le Parlement saura donc faire sou
devoir .

Et alors , malgré toutes nos vicissi
tudes politiques , l'Europe étonnée ver
ra que pendant qu'elle engonffre des
milliards dans l'abîme sans fonds des
armements , la France , bien que sou
cieuse de sa sécurité , sait encore ré
aliser pour l'humanité un progrès et
un bienfait nouveaux .

J. MERCHANT

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Au point de vue des affaires , c'est

encore le calme qui domine . Les tran
sactions opérées dans cette dernière



quinzaine portent principalement sur
les vins de premier choix , payés 53 fr.
le nietro de 160 litres , au village ; les
qualités secondaires , quoique moins
demandées , conservent leurs cours de
45 et 48 fr. le nietro . Ces prix sont
d'autant plus fermes que la propriété
en général montre peu d'empresse
ment à se dessaisir de son stock .

Les vins non plâtrés , d'ailleurs fort
rares , sont recherchas ; on a traité
ces jours-ci plusieurs lots . bien réus
sis , sur le pied de 31 à 32 fr. l'hecto
litre .

On signale une légère reprise sur
le marché de Barbasiro . Ce sont sur
tout les vins moyens , frais routes , qui
donnent lieu à des demandes suivies ;
les cours pratiqués varient de 23 à
25 fr. l' hectol . suivant degré et qua
lité .

La situation du marché vinicole
du nord de l'Espagne n'a subi aucune
modification cette semaine . Les achats
à la propriété ont été peu nombreux ,
et les offres , faites généralement en
baisse, n 3 n t pas réussi à amener les
propriétaires à composition .

Aussi bien quo les affaires aient été
très lentes , les prix ont été tenus
avec la plus grande fermeté pour les
beaux vins surtout .

REVUE DES ALCOOLS

Nous n'avons que peu de change
ment à noter cette semaine sur les
cours . Fermes dès le début de la hui •
taine , ils ont fléchi vers le milieu et
cloturé définitivement en baisse de
0,25 c. sur les cotes précédente3 .

Les 4 derniers mois , que nous avions
laissés à 44 ir . clôturent à 43 . 10

Le stock a diminué de 100 pipes
pendant la semaine ; il est aujourd'hui
de 9,325 pipes , contre 12,100 pipes à
la date correspondante de l'année der
nière .

Les affaires , toujours fort restrein
tes , ne permettent pas d'espérer une
amélioration prochaine . D'ailleurs
aussi longtemps que la question du
régime des alcools te sera pas réglée ,
on ne peut s'attendre à voir la spécu
lation entreprendre quoi que ce soit
de sérieux . D' un autre côté la con
sommation n'est pa - assez importante
pour que les cours puissent prendre
de l'avance .

On constate également peu de chan
gement sur la place de Lille , où l' on
cote cependant 45 . S0 , avec vendeurs ,
l'alcool de betteraves disponible , con
tre 45.25 la semaine dernière .

Les marchés du M i toujours
aussi peu fréquentés, ne voient pas de
Douveaux cours :

A Nîmes le 3/6 bon goût disponi
ble est à 100 fr. le livrable est côté le
même prix et le 3/6 de marc 90 t'r . Bé
ziers cote le 3 /6 102 fr. et le marc 90
fr. A Montpellier le 3|6 bon goût 86°
vaut 105 fr. lo r. arc 90 fr. et le 3[6
Nord 56 fr. A Pézenas , on cote le 3i6

dîsponibi i 00 fr. et le marc 90 fr. A
Bordeau v > rix est 110 fr. pour le
3j6 du l. . ie oc ; les alcools du
Nord i-.suut cotés 52 fr. l' hect . nu ,
p o ) disponible , et le livrable sur
k.a ■ i i prochains est tenu à 53 fr.

A l étranger, l' industrie dos alcools
n'est pas mieux partagée que chez
nous .

Bien que la tendance soit plus fer
me en Allemagne que la semaine der
nière , les cours soat loin de satisfaire
les vendeurs et rien ne laisse préssen-
tir une sérieuse modification . Là aus
si règne une incertitude défavorable
à toute amélioration . 1l s'agit de la
création de cette vaste banque aux
alcools , ( ui doit infailliblement con
duire au monopole .

An Autriche , les cours sont faible
ment tenus ; les places sont embar
rassées .

L'Jîspagne n' est plus le marché de
l'année dernière pour les alcools al
lemands . Les restrictions apportées à
l' importation en France des vins vinés
a porté un certain coup à cette sorte
d' industrie . Pendant les quinze jours
qui ont proécédù l' application de la
circulaire de la douane française , on
a tenté de se débarrasser le plus posi-
sible des alcools destinés à la produc
tion de speudo vins , le stock était
trop considérable et quelques spécu
lateurs d'au-delà des Pyrénées sont
actuellement fort gênés . Partout les
cours se maintiennent difficilement .
On s' inquiète aussi de la nouvelle lé
gislation proposée aux Cortès sur les
alcools . On sait qu' il est question de
les frapper d' un impôt et jusqu' ici on
ne peut prévoir le sort réservé au
projet . En conséquence , chacun se
maintient sur sa position ne traitant
que les aflaires indispensables .

NOUVELLES DU JOUR

Programme de Boulanger

Voici les points du programme que
M. Boulanger a développé en comité :
suppression du Sénat , suppression des
ministres , suppression des préfets et
remaniement complot de notre systè
me judiciaire .
Vn nouveau cas de folie Boulangiste

Hier , un individu vêtu de l' uniforme
des fantassins entrait en courant sous
la porte cochère d'un hôtel du Palais
Royal , et , s'adressant au concierge ,
lui lançait avec précipitation ces pa
roles : « Préparez vite mes apparte
ments ; j' arrive de Clermont-l" errand
sur une locomotive . Je suis exténué
de fatigue : les émotions m'ont abattu ;
il y a à la porte plus de vingt mille
manifestants qui m'accablent , aussi
je ne sortirai plus en uniforme . Je
viens de passer ma revue pour la
dernière fois ; je donne ma démission
de soldat , je veux être député et voici
le manifeste que j'adresse à mes élec
teurs . » Ce disant , il tendit au con-

j cierge un bout de papier sur lequel
étaient griffonnés quelques mots in
cohérents .

L'état de l'empereur d'Allemagne
Malgré l' amélioration signalée hier

dans l' api ès-midi dans l'état de l' em
pereur , on s'attend toujours à une
nouvelle et prochaine crise .
Les recettes des douanes en Suisse

Les recettes des douanes se son
montées dans le. courant des trois
premiers mois de i'annee à la somme
de 5.963.940 tr. , dépassant ainsi de
458.374 fr. les recettes de la périoda
correspondante de L*87 . C' est le chiffre
le plus élevé qui ait jamais été at
teint .

Le traité franco-Italien

I Le ministre du commerce doit re
mettre aujourd'hui ou demain a son

i collègue des affaires étrangères la
j dernière proposition de l' Italie relati-| vement au tra té de commerce On assu

re que , dans l' avis dont il accompagneI ra la proposition italienne , le ministre
i du commerce insistera sur la nécessi-
i té de maintenir purement et simple

ment pour base du nouveau traité les
dispositions de la convention de 1881 .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 19

GANDIA , b.esp . San José , 38 tx.:cap .
Vicens , oranges .

LONDRES , vap.ang . Ethel , 679 tx.cap .
Coych , bitume .

SORTIES

Du 18

St RAPHAEL , b. fr. Intriguant , cap .
Samson , div.

MARSEILLE , vap . esp . Sagunto , cap .
Miquel , pétrole .

id. vap . fr. Blidah , cap . Rémusat ,
lest .

ALICANTE , vap.esp.Grao , cap . Cans ,
diverses .

id. vap.ang.Rowena , cap . Jonkins ,
diverses ,

MARSEILLE , vap.fr . Écho , cap.Declé-
ry , diverses .

Du 19
MARSEILLE , vap.it.Fieramosca , cap .

Mililla , lest .
St PIERRE MIQUELON , b. fr. Buron ,

cap.Letesto , sel.

MANIFESTES

Du vap . esp . Sontueri , cap . Cerda , ve
nant de Tarragone

Ordre , 68 f. vin , E.Gauthier , 1 f.vin ,
Barral , I c. citrons , 1 c. échantillons ,

Couderc jeune , 53 f. vin , Ordre , 6° j
vin,Peyroud et   Séon, f.   v i LaD e
Bergnes , 30 f. vin , Bue bel , 50 f. v
Pujol , 40 f. vin , Sagne * et Gourd0
£0 f.vin .

Du vap . ital. Fieramosca , cap .
la , venant de Pucisie et Spalato-

Bencker , 250 f. v. E. Imberg . et.
v. Félix Michel Nègre et Cie , 50 >■
Ordre , 250 f. v.

Du vap . fr. Soudan , cap . GuigoUi
nant de Marseille .

Ordre , 50 s. raisin .

CHRONIQUE LOCAl '
& RSGIOIMATLE ^

EpïÊiérife Cettoise du jour
Le 20 Avril 1814 , adresse de ( t

citations et d'attachement à ^
XVIII, par le conseil municipal " -

UN ADIEU j
 M

Ce soir, la colonie espagnole 0 å,
à son Consul , M. J. Ruiz GoinezV.
banquet d'adieu à l'occasion du ;
part de ce haut fonctionnaire - $

Ce banquet, qui comptera P luS j t>i
cent convives , réunira , dans 110 JÂ
salles du Grand-Hôtel , tous l eS HU;
grands et les mieux posés de Cl
colonie dans notre ville . . eff

M. J. Ruiz Gomez, consul , lalS cj>
parmi nous des regrets profonde, {
il n'était pas seulement esti#10 j
aimé de ses compatriotes , mais ,
su conquérir de nombreuses
thies au sein même de la société '' S.
çaise , où il jouissait d'une pr°
considération . . ^

Ses manières révélaient en lul ^rexcellente éducation et son cai'aC
doux et aimable ne pouvait conc°
qu'à le rendre sympathique à to'

Aux regrets qui lui seront e« (
més ce soir par l'offrande d'un 0
veilleuse couronne enrubanée, ^
M. le Consul nous permette de J f
dre les nôtres, très sincères ,
voir s' éloigner de Cette .

LOTERIE j !
AU BÉNÉFICE DES OUVRIERS SAKS

5m° Lisle des Lots of/erts jus0 J
jour. — ( Suite J.

121 . Un Vaporisateur , Leoi
coiffeur .

Feuilleton du Journal de Cette n - 1 5

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
('ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XV

« Les clochers de cette cathédrale
» diffèrent tous les uns des autres ,
y chacun s'élance d'une fouillis de
» sculptures ressemblant à des feuilles
» imbriquées , à des écailles de pom-
» me de pin , à des gaines de fleurs
» naissantes . Les bulbes des coupoles ,
> surmontés de croix aux chaînettes
> dorées , se distinguent tous par les
> dimensions , le profil , la guillochu-
» re, les couleurs .

» L' un est découpé en côtes sail-
» lantes , un autre semble brodé d' a

rabesques en losanges un troisième
» est taillé en pointe de diamant , un
» un quatrième ressemble à un fruit
> écailleux , d'autres encore sont striés
» de lignes tremblottantes ; puis , au
» sommet , la grande tour à forme
» pyramidale et jaillissant d' un entas

sement de petites coupoles engagées ,
» se termine par une sorte de lampa-
J daire . Le tout est orné de faïence ,
» bariolé de couleurs . »

En face de ce monument bizarre ,
s'élèvenl les statues de deux héros
qui délivrèrent Moscou de la domina
tion polonaise .

Non loin de ce groupe , au pied
duquel les voitures publiques station
nent , se tient le maiché avec ses
milliers de boutiques .

Rennefeuil parcourut la cité , émer
veillé de ce fourmillement de cons
tructions merveilleuses , vouées à des
saints tellement nombreux que plu-

lieurs calendriers ne suffiraient pas à
sa nomenclature .

Sa tenue avait changé :
Il était vêtu maintenant avec une

élégance et une recherche rares . On
ne pouvait deviner sous la redingote
de l' homme du monde le campagnard
de Chateaudun .

Rennefeuil admira le panorama de
l' immense cité qui se déroulait sous
ses yeux .

Il parcourut rapidement Moscou
pour se diriger ensuite vers le Krem
lin . A la façade , aucun portail n' indi
quait l' entrée , mais il trouva du côté
gauene une porte qui donnait accès
dans une pièce du re.-de-chaussée où
un poste de grenadiers de la garde
était établi .

La neige avait commencé à tomber ,
d' abord lentement en flocons épais ,
puis bientôt fine et serrée , dispersée
par un vent du nord aveuglant .

Avant son départ de Pétersbourg,
l' avocat s'était muni d' un manteau de
fourrures et dun bonnet lui envelop

pant la tête . Il était chaussé de
fourrées : une tenue de boyard .

L'officier de service regarda eIJ
tément le baron .

Celui-ci ébaucha un salut.
— On ne passe pas , dit-il . u S (
— Je suis envoyé en mission . 0

va le vieillard . WiiL'officier retroussa sa mou5
grisonnante : . f

— Avez -vous un passe-por'
manda-t-il . jgt 1

Le baron exhiba le papier
Totnakoff .

Le chef de poste l' examina , m9'
— Heu ! heu !... papier or

re ... fl?
— Dame ! je ne suis pas un c° u

du   czar. j ,/— Je le vois bien , | répartit 8
ment le soldat .

— Enfin , vous me tiendrez c
de la commandation ...

— Peut-être |
(AstW e) j



122 . Un service pour fumeur , Doc
teur Dordone .

123 . Un groupe terre cuite , Ano
nyme .

124 . Un porte montre , Anonyme .
125 . Deux volumes par Victor Hu

o , Roques correspondaut du journal
La Dépêche .

126 . 100 fagots sarments rendus à
domicile , Anonyme .

127 . Une jardinière garnie de fleurs
Aconyme .

128 . Un tête à tête porcelaine ,
Emile Défarge serrurier .

129 . Un porte cigare et boite ta
bac ( bois ), même donateur .

130 . Deux pilons marbre , Olive
mtarbru r.

. 131 . Trois bouteilles muscat Fron
t' gnan , Vve , Gabry Frontigan .

132 . Quatre bouteilles apéritif ,
« oux , Fontiinan .

133 . Quatre bouteilles apéritif, me
tte donateur .

134 . Un porte cigare et une boite
Ôallumettes émaillée,Mouriés , bureau
d e tabac .

135 . Un gateau glacé , M. Viala ,
confiseur .

136 . Deux bouteilles Quina Tricou ,
Tricou , liquoriste .
137 . Un fromage glacé , Prosper

Portes , Café Glacier .
r . 138 . Un carafon liqueur . Vve .
"i bert , débit liqueur .

139 . Une roche de choux , M m« Vve .
Jaussaud , Confiseur .
. 140 . Un baptême bronze sur pe
Uche ( Gros lot ), Ducommum , succes

seur de Vergés .
141 . Un paq . contenant deux mou-

cnoirs , un tablier d'enfant, uû pa-
nuet cigatefs , M m0 Veuve Euzet et
" nonyme
. 142 . Deux bouteilles quina tricou ,

Tricou , frère liquoriste .
143 . Un verre d'eau (cristal de

"Ohême) Antonin Guiraud .
144 Un service à liqueur , Joseph

, 145 . Une veilleuse , Pierre Mala
" oucbe .
R 146 , Un indispensable , M m « Vve .
n°umieu , Bazar Parisien .

147 . Un service a bière , même
a °nateur .

148 . Deux bouteilles fine champa-
81e , Manoy frères débitant liq .
. 149 . Un fût vin de pays , M. Émi
e Labry negt .

. 150 . Un lampion ane en , un csn-
rie r , Desbarrax Grand Bazar.

, 151 . Trois bouteilles vins fins , Ro
land frère négt .
„ 152 . Une service de fumeur , Ano-
cyme .

133 . Un service à liqueur , Anony-
Un vide poches , Anonyme .

j, 155 . Un service à café , Michel
8penan , Grand'rue 86 .

~ 156 . Deux boites thé de Chine,
« ambardela .

157 . Une paire porte bouquets ja-
f°riajs , Grand bazar .
te U ne Pai ' e porte violets > Desbarrax , grand bazar .

Pour la commission ,
Le secrétaire

P. VERNAZOBRES

UN JEUNE HOMME QUI PROMET
n Le nommé Jean Baptiste Biaise , né
déi rcassonne aus ' qui ac Ja su bi 5 condamnations , n'est pas

pour cela , de son défaut ca-Plta ' : Je ovolr .
Con P 0 ' ne avait-il purgé sa cinquièmedamnation qu' il était pris en fla-

a ot délit de vol de vin sur les
ais > au préjudice du commerce de
' re ville .

1 6 i .c °mparaissait avant-hier devant
Q tribunal correctionnel qui le con
tait à 2 mois de prison .ette punition a fort peu touché leJeun t Biaise .

UNE MAUVAISE TETE

nommé Louis Delmas , âgé de
v '   a N né à Castelnaudary , débutait
„ r une condamnation au conseil de
p P eri'® pour refus d'obéissance . CetteeiDière condamnation fut suivie de

six autres dont une à dix ans de tra
vaux publics infligée par le conseil
de guerre pour désertion .

Renvoyé du régiment , Delmas mon
tra le même mépris pour les lois ci
viles .

Surpris à Cette en flagrant délit de
vol de vin , il saisit au collet le bri
gadier de gendarmerie qui l'arrêtait
et essaya de l'étrangler . Pour que
force restât à la loi , les gendarmes
allaient faire usage de leurs armes ,
quand l' intervention de plusieurs per
sonnes leur permit d'arrêter Delmas .

Le tribunal condamnait , hier , cette
mauvaise tête à quatre mois de pri
son.

BOURSES DANS LES LYCÉES ET COLLÈGES

Nous apprenons que quatre élèves
de l'école Victor Hugo viennent d'être
reçus aux examens qui ont eu lieu le
12 avril à Moi tpellier .

Ce sont AlM . Dominique Joseph ,
Milhau Henri , Raynal Paul et Riols
Jules .

Deux élèves de i'écoie Arago : MM .
Gigoux et Brousso :: ont obtenu le mô
me succès .

CHAMBRES SYNDICALES

Les membres de la Chambre syn
dicale des ouvriers tonneliers et sou-
tireurs se sont réunis avant-hier soir .

Le secrétaire donne lecture des
statuts qui sont adoptés à l' unani
mité . L'assemblée décide de les envo
yer dans le plus bref délai , à l'appro
bation de M. le prétet de l' Hérault .

Sur la proposition du citoyen Vey
rier , on adopte une motion tendant à
ce que le compte-rendu de chaque
séance soit envoyé aux jouri aux.

On procède ensuite à la nomina
tion d' un membre de la commission
en remplacement du citoyen Armen-
gal.

Le citoyen Veyrier est élu .
Après discussion de certaines pro

positions , intéressant le syndicat , la
séance est levée .

SYNDICAT DU COMMERCE

MM . les membres du conseil d'ad
ministration du syndicat du commer
ce et de l' industrie sont priés d'assis
ter à la réunion qui aura lieu demain
vendredi 20 avril , à 8 heures 1 /2 du
soir , au siège du syndicat .

INTERDICTION DE CIRCULATION

Par suite des travaux pour l'appro
fondissement et l' élargissement de la
passe du pont tournant de Frontignan
( Hérault), le préfet de l'Hérault vient
de prendre l'arrêté suivant :

Article premier.— La circulation
est interdite sur le pont tournant de
Frontignan établi sous le chemin d'in
térêt commun n° 29 , à dater du 23
avril courant .

Art. 2 .- La circulation des piétons
et des véhicules légers non chargés
et dételés sera assurée , pendant le
jour , au moyen d'un passage d'eau , par
les soins du service du canal du Rhô
ne à Cette .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Avril
Bourse toujours très faible :
3% 81.12 ;
4 1[2 % 106.42 .
Le Crédit Foncier se négocie à

1342 . Les obligations foncières et com
munales des diverses séries gardent
un bon courant d'opérations . Les
Bons de la Presse se traitent à 22 fr.
Les Bons à Lots à 129 fr.

Demain s'ouvrira l' émission de la
Société des Immeubles déjà couverte
en partie pour les souscriptions adres
sées par correspondance au Crédit
Foncier , à la Société , Générale à la
Sociétés des Dépôts et Comptes
courants et autres établissements
accrédité . Les obligations émises
à 387 fr. 50 , rapportent 15 fr. par
an , payables trimestriellement et

rembours ables à 1.000 fr. avec
quatre tirages par an alors que les
obligations de chemins de fer n'en
ont qu'un . Les délais de versement
sont répartis de six mois en six mois ,
sur une période de trois années . Les
obligataires qui , à la répartition ou à
l'une des époques fixées pour les ver
sements , libèreront totalement leurs
obligations, recevront un titre muni
de coupons avec jouissance courante .

L'action de la Société Générale se
traite à 450 fr. en diminution juste
de son coupon d'avril .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont fixés à 603 fr. 75 .

L'action de Panama avec des opé
rations très nombreuses s' inscrit à
266.25 . Les obligations des divers
types remontent sensiblement et se
traitent à des cours relativement
très termes .

La Société des Métaux s' inscrit à
882 fr. 50 . L' assemlnéeex traordinaire
des actionnaires est fixée au 28 avril.

Malgré le marasme des affaires la
Foncière-Vie a réalisé pendant l' an
née 1887 un chiiire d'assurance < de :
25.479.298 tr. en capi aux et consti
tué 11 684 fr. de rentes viagè
res , chiffres supérieurs à ceux de
l'axercice précédent . A cette Cie les
sinistres de l' exercice ont été bien
au-dessous de la moyenne mathéma
tique ce qui prouve la très grande
prudence qui préside au choix des
risques .

La Transatlantique s'échange à
523.75 .

Le Comptoir d'Escompte fait 1.031
fr. 25 .

Nos chemins de fer sont très fer
mes.

MIS DEPECHES
Paris , 2 h. soir

Ce matin , il y a eu conseil des mi
nistres sous la présidence de M. Flo
quet .

Tout le temps a été consacré à l' exa
men de la situation qui est faite par
suite de l' élection de M. Boulanger .

Les ministres ont arrêté ensemble
les dernières dispositions relativement
à l' attitude qu' ils prendront au cours
des événements qui pourront survenir
à la séance de la Chambre , qui va
commencer .

3 h. soir .

Une foule énorme est massée au
tour du Palais-Bourbon ; chacun veut
voir passer M. Boulanger , et savoir
s' il ira à la Chambre aujourd'hui
même . La foule parait toute favorable
à ce dernier .

Le gouvernement a pris toutes les
mesures propres à rétablir l'ordre,
en cas de manifestations , pour les
quelles on a des craintes . Les troupes
sont consignées et les rues avoisinant
la Chambre sont toutes occupées .

Toutes les précautions sont prises
pour parer à un coup de force, ou à
un envahissement . Jamais , même
sous les régimes antérieurs, de telles
dispositions n' ont été prises .

— M. le général Boulanger est si
gnalé : il est certain qu' il va se ren
dre à la Chambre à 3 heures .

Une bande de manifesiants se por
te à sa rencontre en criant : Vive
Boulanger . Quelques sifflets se font
entendre néanmoins .

— Une interpellation au gouver
nement parait certaine , le gouverne
ment est décidé à prendre une atti
tude nette   ferme et demandera for
mellement un ordre de jour de con
fiance .

— Une grande surexcitation règne
dans l' assemblée .

11 se pourrait que ce soir le minis
tère ait vécu .

Le courant boulangiste

Paris , 19 avril.
Dans une entrevue qu' il a eu avec

un reporter du Matin , M. de Maupas
a constaté que que le courant bou
langiste est semblable à celui qui por
ta Napoléon l1 [ à la présidence de la
République . M. de Maupas est con
vaincu que les partisans du général
seront élus en grande majorité aux
élections genérales et que le Senat ne
résistera pas devant celte manifesta
tion .

— M le comte Dillon a donné hier
à Neuilly un grand banquet en l' hon
neur du général Boulanger .

Devant le Palais-bourbon

Paris , 19 avril.
On assure que le général Boulan

ger se rendra aujou:d'hui au Palais-
Bourbon par la rue de Bourgogne
et non par la place de la Concorde,
pour éviter les manifestations .

— Le comité central du parti ou
vrier antiboulangiste a décidé de ne
pas faire appel à ses adhéra !.- pour
se réunir aujourd'hui devant le Palais-
Bourbon .

- La Lanterne espère que les par
tisans du général Boulanger s' abstien
dront de toute manifestation aujour-
d' hui devant le Palais Bourbon .

Les journaux du matin

Le Soleil dit : « Quoi que fasse la
Chambre , elle verra sans cesse se dres
ser devant elle ces deux mots : Disso
lution , revision .»
- Le Gaulois dit : » Le gouverne

ment et les républicains essaient de
se concentrer , non pour le bien du
pays, dont ils n' ont cure , mais parce
qu'ils ont peur pour eux-mêmes . »

— Le Figaro dit : » Puisqu' il est
impossible de former un grand parti
modéré , seul moyen de résister au
boulangisme, il faut se laisser aller au
courant qui nous emporte vers la Ré
publique dictatorale .

PIANOS

Monsieur Eugène SINGLARD , mar
chand de musique , grand'rue 53, à
Cette , a l'honneur d'informer Mes
sieurs les professeurs que , par suittf
d'un traité qu' il vient de passer avec
les éditeurs de musique de 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'occasion
sytème Bohem .

å* CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS4s appauvrissement dtj bang

1 FER BRAVAIS !
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COMPAGNIE FRANCO - ANGLAISE
Paris — 78 rue Turbigo — Paris

Terre de Fer

Mise en vento de nouveaux services do
Table Faïences Terre de fer fond Ivoire
Dessins , paysages, aux prix réduits de :

39 f. service table 12 couv. 74 pièces
24 f. » dessert 12 » 42 »
23 f. <t cristal blanc 52 D

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

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

64 f. les 3 services de 1 68 pièces
Comptoirs : Orfèvrerie , coutellerie

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

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

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

cm POllf CEfcT DE RLÏEMI ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 do 4,4*75 fr.
en 1887 de 6,87*5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , MJE ClIAUCHAT , A PAKIS

( Maison fondée en 1878)

Pil^*WfssiPN CATARRHE, Soulagement
t ■ ! H immédiat, GUEiusoN.15,000fr.LLjZJ ? I M I E3 d»récomp « ns8 4 Poudre Jjouis

figs "gsaril Ijegraa . La boîte 2 francs .
Çouleir. Magenta, 39, Paris, et toutes Dliarmacies

COMPAGNIE mim m nAvigation A yapeiib

F. MORELLI <Ê C
(Ex-C Valéry Frères &. Fils)

DKPART5š X>E CETTE
les lundis , mercredis et Tendrai

Correspondant avec ceuzde Marseille ci-après
DEPARTS Ï>K MARSEILLE

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

Livourne, Civita-Vecchia ctNaples
J eudi, 8 b. soir , pour Cette.
Vendredi , midi , pour Ajsccio et

Propriano .

Samedi , 8 h. soir , pour Cette .

Dimanche. 9 h. matin ' poar Baslt .
Livourne .

Diaanche, 8 h. matin, pour
Gênet . Livourne et Nazles .

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

des marchandises e t des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli?»*% Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirae (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 Ci e Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

» IMGASIHS GÉNÉRAUX -
■FT.-xr L .E. Ternir w. SITUATION

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

Transitaire . — CETTE

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

SERVICE RÉGULIER DE RÂTEAU A Y4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAQ & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali-
tante , Almérîe, Malaga , Cadix , Husiva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilbao .

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

Le vap . CABO TRA.FALGAR , de 2300 tx. c. X. partira le 21 Avril.
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE 2jIMO "JZ

3 Médailles ; d'or , 2 diplômes d'iionneur
EXPOSI TION D E PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MANDOUL ET C 1e

fue <3.©: la I?laeette , rT, — 1er étage-

AVANCES SUA PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, cto, etc.

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

JOUllNAL 1>E CETTE
CIIE M I N S D K FER

MIDI

Service d' Hiver à partir du 10 Octobre
PARTANTS

1224 — 1 h. 05 m. mixte
112 — 5 h. 40 m. omnibus
140 — 6 h. 02 m. omnibus
102 — 8 h. 35 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. mixte
104 — 12 li . 00 m. direct
116 — 1 h. 15 s. omnibus
120 — 5 h. 45 s. direct
118 — 6 h. 15 s. omnibus
122 — 10 h. 45 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

886 — 3 h. 25 m. direct
864 — 5 1). 21 m. omnibus
866 — 7 11 . 59 m. mixte
868 — 9 h. 44 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 1 h. 00 s. mixte
872 — 3 b. 05 s. mixte
874 — 5 h. 42 s. express
876 — 5 h. 59 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 49 s. direct

ARRIVANTS

l21 — 2 h. 55 m. express
117 — 8 II . 48 m. omnibus
119 — 9 h 20 m direct
113 — 2 h. 35 s. omnibus
141 — 4 h. 50 s. diicct
101 — 5 h. 15 s. express
115 — 6h . 50 s. omnibus
109 — 9 h. 28 s. omnibus
103 — 10 h. 13 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 b. 40 m. omnibus
861 — 5 h. Il m. direct
867 — 8 k. Il m. mixte
865 — il b. 35 m. express
863 - 12 h. 44 s. mixte
869 — 2 h. 19 s. mixte
871 — 4 h. 21 s. express
873 — 5 h. 17 s. omnibus
875 — 8 h. 07 B mixte
715 — 9 h. 57 s. mixte
879 — 10 h. 24 s. direct

JUUfirl AL D E CETTE

A VtMnPl un casier de burean
il V bois blanc , à l'état
de neuf.

A  fHTTB appartement, premierL V UI LL étage, Grand'rue, 4
pièces.


