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CETTE , le 26 Avril 1888 .

lA SITUATION YMCOLE
djM ,e r <- oime atmosphérique , nous' Observatoire de Paris , est à aver
ti Suc cédant à fies éclaicies , avecn 0rpmérature se rapprochan i de la
. fiaient les travaux vinicoles qui

1 '. très en relard et que l' humidité
C(/slst.arHe du sol ne permet pas de
ble e > avec toute l' activité désira> nous ne pourrions que faire des
le Ux Pour la continuation de ce
s P® > jusqu'à la fin de la lune rous-
Daslo  ®PP roche d' ailleurs à grands
-.' Puisqu'elle s' achève le 41 du
f . ls prochain . Au moins, nous se

ns absolument préservés contre lesg6ees printanières .
ra|/, e retour du beau temps est dési-
effpM l ms ®8ai'ds ; sans compter , ennoet ' 'a confiance qu' il redonnera à
Un ? •v ' l ' cu eurs , il aura assurémentY .e mflaence marquée sur les mau-
lrif6S a ffa ' res Qui se traînent aussi

-émeut que les vilaines journées .
W C€l'tain , en effet , qu' il existe
tout V ides considérables à combler ,
H0o ^'en rï ans ' es c 'a ' s ^ nosVe °0c'an ts en gros que dans les ca
tion nos détaillants . La consomma-
Sj n ayant été . généralement, égale(jer°n . supérieure à celle de l' année
lés n ltire > pendant les six mois écou-
cam 'e commencement de la
dj . Pagne . Or, pour des raisons de
toen?6 nature ' les approvisionne-f-iiiî1 s individuels ont été partout très
'"oies .
J* raisons , il faut les voir , no-
01 da les préoccupations de
lesii ns 4iscales q ui out a g.i ^'et . derniers mois de l' année dernière
ci es Premiers mois de cette année
révni s les agitations créées par les
Pend douaniires > survenues
Péri 01 'a même période , dans lesU JJ , l| rbations politiques , enfin dansbl  6 choses généralement trou-
o  t e Peu favorable , naturellement , aux
leineali°ns sérieuses et de longue ha-
jj r P u'ssent nos politiciens ne pas ve-
ro,, l lelltre trop de bâtons dans nos
d0 . s ' c' est là ce qui est le plus re
gra anle et c' est cela qui va , en s' ag-

j ] an t , depuis tantôt dix années .c0 ' livrai que , heureusement, on
et ltllenceà ne plus y prêter attention
l e les plus ttrribles orages par-
lnoî> a res ne parviennent guère à
pl u 'er les cours de la Bourse de

v. ne 5 à 10 centimes .
da °ns avons entretenu nos lecteurs ,

s un précédent numéro , de la

surtaxe considérable dont le chance
lier de réchujuier se propose de frap
per nos vins en bouteilles à leur cu
ti ée en Angleterre

M.Félix Faure , pendant la séance
de samedi dernier à ia Chambre , a
adressé une question , à ce sujet , à M.
le ministre des affaires étrangeres ,
lui demandant quelle mesure il comp
tait prendre , en présence de la réso
lution dont il s' agit et qui serait
de nature à causer un grand préjudi
ce à notre industrie vinicole .

M. Goblet a répondu qu' il n'avait
été renseigné que tardivement , que
néanmoins il négocie et qu'au besoin
il usera de réciprocité,

L' aveu est plein de candeur : « ren
seigné trop tardivement ! » On ce de
mande vraiment ce qui peut préoc
cuper tous ces politiciens !

« On usera , au besoin, de récipro
cité . » C' est bientôt dit, mais com
ment s'y prendra-t-on ?

L' Angleterre a contracté avec nous
un traité commercial qui lui accorde
le traitement de   nation la plus fa
vorisée ; or nous avons , avec d' autres
nations , des traités qui nous lient
vis-à-vis d' elle , qui , au contraire , est
libre vis-à-vis de tous les autres pays .

De telle sorte que , la vérité , c' est
qu' il n' y a rien à faire par voie fisca
le et que le cas ne pouvait être tran
ché que par voie diplomatique .

A cet égard , nous sommes bien
faibles .

R. J. Lévy .

Recherches sur les alcools

La loi du 10 décembre 1887 insti
tuant un prix au profit de la person
ne qui découvrira un moyen prati
que et usuel de déterminer dans les
spiritueux du commerce et les bois
sons alcooliques la présence et la
quantité des substances autres que
l' alcool chiiLiquement pur ou _ alcool
éthylique , charge l'Académie des
sciences de l' Institut de France de
déterminer les conditions dans les
quelles le prix devra être décerné et
de le décerner conformément au
programme qu'elle aura arrêté .

D' après le rapport de M Debray ,
dont les conclusions ont récemment
été adoptées par l'Académie , s' il fal
lait proscrire les boissons alcooliques
qui renferment des substances au
tres que l' alcool éthylique , il faudrait
proscrire le vin et l'eau de vie d'ori
gine naturelle qui contiennent en pro
portion notable de l' nlcool amylique
réputé nocif . Les eaux-i!e-vie de marc
sont encore plus impures . En revan
che , les alc° ois d' industrie bien recti
fiés sont d' une pureté parfaite . On
n'est pas bien fixé , d'ailleurs , sur le
degré de nocuité des divers alcools .
Enfin , on no connait pas encore tou

tes les s ubslances volatiles qui se pro -
duisent pendant la fermentation

« Dans cet état d' ignorance où
nous sommes sur des questions aussi
importantes , et qui touchent aux plu-
sérieux intérêts du pays ajoute le
rapport , la commission croit répon
dre aux vues et aux occupations du
parlement , en lui proposant de pro
voquer de nouvelles recherches sur
la composition , le dosage chimique
et l'action physiologique de tous les
liquides a'cooliques de la consomma
tion courante . Ces recherches con
firmeraient ou infirmeraient les ancien
nes et , en étendant nos connaissaices
dissiperaient certainement bien des
obscurités .

« La commission ne doute pas que
cet appel à la science , s' il était sanc
tionné par les pouvoirs publics , ne
produise rapidement d' importants ré
sultats . Le Tresor y trouverait le
moyen de réprimer des fraudes com
me celle qui résulte de l' introduction
en France des vins alcoolisés à l' é
tranger et qu'on ne saurait atteindre
sûrement et complètement aujourd'hui
parce qu'on manque des moyens cer
tains d' y reconnaître la quantité et
la qualité d'alcool ajouté . La santé
publique bénéficierait également de
toutes les nouvelles découvertes .

« En attendant le résultat final de
ces recherches , l'État ne reste pas
désarmé . Po ur sauvegarder les gra
ves intérêts sociaux qu' il a mission de
défendre , il peut prendre des mesu
res préservatrices qui seraient favo
rablement accueillies par l'opinion
publique , parce qu'elles s' imposent
pour ainsi dire par eur évidence mê
me .

« Il n' appartient pas à la commis
sion d'en tracer le programme ; elle
peut toutefois , sans sortir de son rôle
scientifique , dire qu' il serait prudent
d' imposer à l' alcool d' .ndustrie des
conditions de pureté suffisantes , et
nécessaires d' empêcher par des mesu
res efficaces faciles à concevoir les
produits de rectification où sont ac
cumulées les impuretées des flegmes
d' entrer dans la consommation . Il se
rait particulièrement utile de pren
dre des mesures capables de restrein
dre l' ivrognerie et de ramener dans
la consommation courante les vins
naturels .

A suivre .

L' ALGERIE
jugée par un Anglais

Un littérateur anglais de distinc
tion , M. Grant Allen , a passé l'hiver
en Algérie et communique à ses pa
triotes , sous la lorme d'un article de
revue , ses conclusions sur notre co
lonie .

L'Angleterre n'apprécie pas enco
re à sa valeur , dit - il , la grandeur et
l'importance da l'œuvre accomplie
par la France , pour le compte de la
civilisation , sur la côte de Barbarie .
Accoutumés comme nous le sommes à
pénétrer mentalement au cœur de
l'Afrique pargla voie du Nil , du Con
go ou du Zambèze , nous sommes
trop portés à rabaisser le travail

moins bruyant peut-etre , mais plus
sûr et plus durable , que la France
ponrsuit en Algérie et à Tunis , que
de misérables jalousies ne devraient
à aucun prix l'empêcher de poursui
vre au Maroc . Mais tout observateur
impartial des merveilleux résultats
obtenus par un demi-siècle d'occupa
tion française au nord de l'Atrique
sera obligé de convenir que cette oc
cupation est le plus grand des bien
faits pour le continent noir , et que
la civilisation implantée à Alger
rayonne déjà et s' infiltre rapidement
au-dr!j du desert ême. m

Les Français sont de piètres coloni
sateurs , dit-on , volontiers . Cela peut
être vrai , mais seulement en ce sens
que la France n'est pas une mère
de colons assez féconde . Les ruches
trop pleines sont les seules qui essai
ment. Il ne manque à la France que
ce trop plein de population , cet excès
qui se porte naturellement au dehors ;
car , pour l'énergie , pour la patience ,
pour le talent organisateur, il n'y a
pas de colonie britanique qui puisse
montrer rien d'analogue à ce qu'on
admire en Algérie .

Comparez , par exemple , la région
d'alger et de dix milles à la ronde
aux régions de Montréal ou de Toron
to : vous verrez si la comparaison a
rien de flatteur pour les fameuses
facultés colonisatrices de l'Anglo-
Saxon ! Cette région d'Alger, c' est
simplement une tranche d'Europe pla
quée sur le rivage africain . Ici , point de
cases de bois ni de constructions
éphémères : tout est établi avec une
solidité , un fini absolument euro
péens . Les vignes sont pareilles à
celles de la Côte-d'Or , et de la Giron
de. Les routes sont les admirables
voies que trace , pour l'éternité , l' in
génieur français . Les ponts , les mu
railles , les bâtisses de tout genre , les
travaux d'art montrent partout cette
élégance et cette perfection qui sont
comme la marque nationale . Il n'y a
a pas , à ma connaissance , dans une
seule colonie anglaise , une ville qui
ressemble autant à la mère-patrie
qu'Alger . Alger , avec ses majestueux
boulevards et ses boutiques splendi
des , ressemble à Marseille . A vrai
dire , l'Algérie tout entière peut-être
réellement considérée comme for
mant trois départements français
qu'un accident sépare du reste de la
République par la largeur de la Mé-
diterrannée ; et la Tunisie est déjà
en train de prendre le même aspect .

(A suivre).

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
A cause sans doute du mauvais

temps qui a régné depuis quelques
jours , notre marché de cette semaine
a été complètement désert et les opé
rations presque nulles .

Outre la disette d'affaires que nous
subissons , voici une autre question
qui préoccupe vivement nos vignerons
et tous ceux qui s' intéressent à cette
branche de notre agriculture .



L'aspect actuel de nos vignobles
est dans la même situation qu' il était
pendant le mois de janvier , et dans
la saison déjà si avancée où nous
sommes où l'on a vu , on peut le dire
presque pousser les feuilles , il se
rait impossible de découvrir encore
aujourd'hui le moindre bourgeon sur
nos plants de vigne , ni le moindre
vestige de son travail intérieur où
doit circuler le germe fécond qui au
rait déjà dû briser le tissu extérieur
de nos cépages .

I ans les années précédentes , et à
pareille époque , les feuilles présen
taient déjà un développement de 3 à 4
centimètres , et le retard de cette an
née fait craindre que les froids tar
difs n'aient gelé les extrémités des
plants , rendant ainsi impossible le
mouvement producteur du cépage ;
car même s' il se produisait , plus tard ,
une végétation plus ou moins vigou
reuse elle ne serait , ieut être , que
pour nous montrer un touffu feuillage
sans la moindre grappe de raisin .

Quoique ce ( ait n'ait pas les consé
quences aussi désastreuses que ce que
l'on craint il mérite cependant d' être
signalé .

— A présent , nous voilà avec un
nouvel imbroglio en ce qui concerne
la façon d' interpréter la nouvelle cir
culaire française sur nos vins ordinai
res , imbroglio qui tracasse au dernier
dégré notre commerce d'exportation .

II s'agit de la Misièle , ou vin muté
et tout le monde se demande si ce
produit sera considéré à l'entrée en
France comme un vin de liqueur
« Sur lequel on ne doit pas rechercher
V origine » ou bien comme un vin or
dinaire tombant sous le coup de la
circulaire en question . Ceci est fort
grave , car la circulaire française est
ei vague , confuse et embrouillée
qu'elle se prête à merveille aux capri
cieuses interprétations des petits man
darins des Douanes frontières .

Pourquoi l' administration française
toujours si éclairée et si juste n'a -t
elle pas , en cette occasion , tranché la
question dès le début , en donnant des
dispositions plus nettes et plus pré
cises ?

Algérie
Bien que ne s'étant modifiée que

faiblement , la situation du marché
pendant la semaine qui vient de
s 'écouler a été certainement un peu
meilleure que ces temps derniers .

Voici la cote officielle de la se
maine :
Tin de coteau sup. 10 1 /2 à 12 20 à 24
« € inférieur 8 1 /2 à 11 14 à 18
« de plaine sup. 9 1 /2 à 11 14 à 18
« « inférieur 8 1 /2 à 10 10 à 13
« taré pour distillerie 0 , 90 le degré .

Quelques affaires ont été traitée *
dans la province d'Alger pour quel
ques beaux vins de coteaux de Medeah
et Milianah au prix ci-dessus . On nous
signale également quelques parties
traitées à Castiglione, Jouke et Cher-
chell à 13 et 14 fr. l'hectolitre .

A Bône et Philippeville,on signale
également une légère reprise , et quel
ques ventes ont été faites à des prix
un peu rémunérateurs . Nous citerons
600 hect . Helispolis , beau vin très
sMgné vendu à 18 fr. l'hect .

A Oran , la situation ne paraît pas
s'être sensiblement modifiée . Tlemcen
et surtout Mascara se plaignent amé-
rement de ne pouvoir réussir à écou
ler le reste de leur récolte .

Tout dernièrement , plusieurs jour
naux de la colonie reproduisaient la
note que voici :

« Nous apprenons que la douane
de Marseille admettra comme naturels
les vins d'Algérie qui n'ont été sural-
coolisés que dans la proportion né
cessaire pour la conservation ou le
transport .

« Dans tous les cas , au contraire ,
où l'addition de l'alcool excédera cet
te proportion , c'est-à-dire quand le
vin servira de véhicule à de l'alcool ,
des poursuites seront exercées .

Cette note quelque peu ambiguë
avait jeté quelque inquiétude parmi
nos exportateurs qui se demandaient
si cette application de la circulaire
Pallain n'ouvrait point la porte toute

grande h. "arbitraire et si elle ne les
plaçait , dans un état d' infériorité
vis-à-v producteurs espagnols .

J ' :;u liate de dire que cette in-
qi - a d e n'aura pws eu une trop lon-

' tirée , le gouverneur général , en
ei; par un arrêté pris eu date du
16 avril courant , vient nous fournir
tous les renseignements désirables sur
l' interprétation exacte à donner à la
petite note reproduite ci-dessus .

Les considerants qui précèdent cet
arrêté , trop longs pour être transcrits
à cette place , méritent toutefois d' être
brièvement analysés , au moins quel
ques-uns d' entre eux . Le gouverneur
géntral , après avoir cité les décrets
et avis du Conseil d'État qui lui don
nent le droit de régler dans leurs dé
tails les mesures d'exécution à pren
dre pour assurer , en ce qui concerne
le vinage , le fonctionnement des dis
positions de l'article 8 du décret du
12 février 1870 et en particulier de
lixer le degré alcoolique au-dessus du
quel les vins cesseraient d'être traités
comme tels et devraient être taxés
comme liqueur alcoolique ; le gouver
neur général , dis -je , s' appuie sur les
vœux emis par les sociétés agricoles
et viticoles de l' Algérie , demandant
que la limite maximun du vinage soit
fixée à 12°9 , et constatant que la si
tuation , en ce qui concerne les vins
italiens , s'est modifiée par suite do la
surélévation des droits de douane qui
frappent ces produits , estime qu' il
y a lieu de ramener , dans l' intérêt
de la viticulture algérienne , la limite
du vinage à 12°9 .

Voici le texte de cet arrêté :
« Article pren ier . — A partir du

20 mai 1888 , la limite maximum dans
laquelle les producteurs de vins sont
autorisés à viner leurs produits en
franchise des droits d'octroi de mer
sur les alcools employés à cette opé
ration , limite fixée par l' article pre
mier de l'arrêté gouvernemental du 23
janvier 1888 à 15°9,est abaissée à 12°9 .

« Art. 2 . — Sauf la mod.fication ap
portée ci-dessus à l' arreté du 23 jan
vier précité , il n' est rien changé aux
dispositions de cet arrêté , qui conti
nuent à rester en vigueur .

« Art. 3 . — Les préfets de l'Algérie ,
etc. »

On ne peut qu'approuver M. Tir-
man de s'être ainsi hâté de prendre
les mesures nécessaires pour éclairer
les producteurs algériens sur la véri
table portée de la circulaire du direc
teur général des douanes . et sur les
moyens que ce service comptait met
tre en oeuvre pour l' appliquer .

NOUVELLES DU JOUR

Sortira-t-il de la légalitéî

Le général Boulanger aspire à la
présidence de la République .

Un rédacteur du Gaulois a eu la
curiosité de poser à M. Déroulède à
ce sujet la question suivante :

* Mais cette présidence , quand , com
ment et par quels moyens le général
y arrivera-t-il ?

M. Déroulède répond :
— Par les moyens légaux , à moins

que les fautes ou les attentats à la
légalité accomplis par nos adversaires
ne nous forcent à une défense plus
ardente .

Que fait le brav'g-énéral ï
On lit dans le Radical :
Le général avait promis do s'occuper

de la révision . Samedi la question
était à l'ordie du jour des bureaux ;
le général n' est pas venu au Palais-
Bourbon . Hier on s'occupait du mi
nistère de la guerre , et par consé
quent de la défense nationale ; le
général brillait encore par son ab
sence .

Affaire Caffarel-Limouzin

Les débats de l' affaire Caflarol-Li-
mouzin continuent devant la Chambre
des appels correctionnels de la Seine .

L'arrêt sera rendu demain .

La Cocarde dit :

M. Carnot a approuvé la mouchar-
dise , ;e vol des lettres et des dépê-
ches , approuvé le retrait d'emploi du
généial Boulanger , approuvé la mise
à !a retraite du général Boulanger .
Cet oubli do tous ses devoirs mérite
à M. Carnot une récompense . Les
patriotes dans les départements où il

| va montrer sa barbe teinte et son
| sourire satisfait , et sa petite tête ci
; rée , accueilleront le président , car
! cette nullité nous préside , par le cri

national : Vive Boulanger ! il né fau
dra crier : à bas Carnot que si on y
est provoqué par quelque sortie in
convenante du petit cosmetique ou de
ses suivants .

Voyage de ES . Carnot

Le voyaye do M. Carnot se poursuit
sans graves incidents .

A son départ , un individu le pre
nant pour M. Floquet , a crié : « Vive
la Pologne ».

Le train présidentiel a été salué
dans un certain nombre de gares par
les compagnies de pompiers , et les
sociétés de musique , jouant la ilar-
seillaise .

A Vierzon , le préfet a présenté les
membres de la magistrature , le con
seil municipal et a protesté du dé
vouement des populations à la Répu
blique .

A Étampes , quelques cris de : «   Vi
Boulanger ! » ont été poussés .

Aux Aubrais la gare était décorée ,
la réception a été très froide .

Près d'Orléans , de nouveaux cris de :
« Vive Boulanger ! » se font entendre.

A Châteauroux , le maire ;■ débité
un petit speech de circontance à M.
Carnot , réclamant la construction d' un
pont pour la ville .

Le président de la République , très
ému , répond par quelque paroles de
remerciement .

A la gare d'Argenton , une foule
énorme se pressait près de la gare .

Le train a été salué au passage par
les cris de : « Vive Boulanger ! »

La pluie n'a cessé de tomber depuis
Paris .

Arrestation d 'un espion
On vient d'arrêter à Genêve le

nommé Sydney Ordanne, espion prus
sien , jadis arrêté à Lyon sous l' incul
pation d'avoir voulu dérober un fu
sil Lebel .

Des plis importants ont été décou
verts sur lui . Dans l' un d'eux , Ordan-
ne réclamait 100,000 fr. à Bismarck ,
sous menaces de dévoiler au gouver
nement français le rôle d'espion qu' on
lui fait jouer en France .

REVUE MARITME
NAUFRAGE

du steamer Yorouba

L'é uipage du steamer Yorouba
(Messageries) qui a fait naufrage à
deux mille de Guernesey , vient de
rentrer à Marseille .

Nous avons pu , à ce sujet , avoir
des détails qu' il nous a paru inté
ressant de résumer .

C'est en pleine nuit, à minuit 35
m. que l' événement s'est produit .

Le navire parti le 5 avril de Mar
seille pour le Ilâvre et Londres , fai
sait bonne roule, lorsqu' un coup sec
suivi du bruit d' un frottement assez
prolongé fut ressenti par le milieu
de la coque , au - dessous du conden
seur . Le Yorouba s'était entrouvert
et un sondage immédiat accusait six
mètres d'eau dans les cales du centre .

Le second mécanicien qui se trou
vait de quart s' aperçut le premier de
l'accident . Avec un grand sang-froid ,
il songea aussitôt à soulager les sou-

I papes et à faire stopper la machi '
| 11 constata en même temps que

navire coulait .
Le commandan '. re trouvé

sur la passerelle , informé de la sited0'
tion , ne put que songer au ?auvel3c _
de ses hommes . Quatre embarcation
furent mises à la mer en toute lwie_
pour recevoir le personnel du Yoi'° 11 ' \
ba et les quinze marins destinés at
Guadalquioir , qui s' y trouvaient cof
me passagers . En tout cinquaD 11
hommes .

Sept minutes après l' accident ,
steamer coulait en plongeant Pa
l' avant .

Cinq heures durant jusqu'au jour'
les naufragés sont restés sur les lt"
du sinistre ; puis il ont gagné la
et ils ont trouvé dans plusieurs fl)® 1 j
sons des réconfortants utiles qui "
ont été offerts avec une franche coi'd1 '
alilé . ,

De Guernesey , les naufragés sofl
allés à Cherbourg par un bateau
frété pour la circonstance , et ils vie®
nent d' arriver à Marseille par la v° '
ferré„\

Ces malheureux ont tout perd
dans le naufrage . Il a fallu leur acltj ;ter des vêtements à tous . L ' accide11
du Yorouba est inexplicable .

L'hydrographie bien connue ^
parages où ce navire a sombré, D 1
dique la présence d' aucune r0Chr(Jles pilotes du pays s' accordent à d'J.,
qu' ils n'en connaissent pas. Dsl aï '
de tous , le steamer a dû rencoof
une épave quelconque . ,■>

Pour ce qui est du sauvetage q 1 '
a fallu organiser à la hâte , tous '■
naufragés sont unanimes à reco11
naître que le commandant Char?3 -.,
s' est conduit avec une habileté 4l
n' a d'égale que son sang-froid et s"
courage .

L'infortuné capitaine, qui
vaillant marin , a quitté son bord
dernier, et seulement quand tout
monde se trouvait en sécurité & ■
les embarcations . C' est grâce à,s°
calme et à son énergie qu' il n'y 3 e ;
ni confusion ni panique à bord , e '
naufragés n' hésitent pas à reconai "
qu' ils lui doivent la vie . J

En résumé, enaufrage du Yoro ul'
aura été une rude épreuvej P°ur i y
commandant Charvay , mais ce va'
lant marin , sympathique à lousêgarJS':
n'en est sorti amoindri en auc 111
façon aux yeux de personne .

MOUVEMENT DU PO RT DE

ENTRÉES

Du 25

MARSEILLE , b. fr. Ste-Rose , 49 “
cap . Cantailloube , engrais-

LAGOULKTTE, b. fr. Aimée, 213 tv
cap . Krio , lest . tx,MARSEILLE , vap . fr. Hérault , 418
cap . Maigre , div.

ROSAS , g. fr. Souvenir , 54 tx.
Durand , grignons d'olives .

Du 26 8BARCELONE , vap . esp . Manuel , 6M8
tx. cap . Muor, div.

SORTIES ;
Du 25

MARSEILLE et VALENCE, vap ; e5p
J a i v a cap . Tonda , div.

Du 26 i
VALENCE , vap . fr. Pythéas, ' c

Arnaud , f. vides . o0
BARCARÈS , b. fr. Deux Amis , c

Henric , id. W
— b. fr Jules Maria, c
Cantailloube, id.



VA.LENCE , b. esp . Adela , cap . Pas-
cul , lest .

— b. esp . San Jose , cap .
Vicens, id.

= b. esp . Esporanza , cap .
Castagner , id.

MANIFESTES

v. fr. Ville de Tanger cap .
Fouesnel venant de Malaga

J. Delmas , 3 f. vin. 122 c. citrons
J fard , échantillons vin , V. Baille 30
J * via 105 c. citrons , Descatllar 28
[• vin. Grosbon frères 20 f. vin. Fa-
J? r e et Falguer<ttes 1 f. vin. E. Haon
°0 c. citrons . B. Claris et II . Fran
çois 2 f. vin. G. Layrrze 1 f. vin. Or
^ r e 300 c. citrons . D. Bucliel 4 b. soie .

ûu v. f r Hérault cap Maigre venant
de Marseille

E. Fraissinet 76 f. alcool , i partie
Planches . J. C. Bnliler 200 f. vin ,

Caflarel 77 f , vin.

Duv . fv.Milidja cap . Altéry venant
de Marseille

Agence 38 f. huile , 1 c. oranges .

ffiÈeiIÛUE LOCALE
&RÉGIONALE

EptaÉrlâe Cettoise t jour
Le 27 avril 1703 , l'eau d' Issanka

st donnée à volonté à la ville .

CONFÉRENCE

On nous prie d'annoncer , que diman-
prochain à huit heures et demie

u soir , M. l' abbé Halle , dont les ins
pections à la chapelle des pénitents. aient attiré un nombreux auditoire ,

Qnera une conférence sur Garcia
dR°pei.i0 Président de la République

' Équateur .
A *"• l' abbé Michel , le nouveau curé
„ , a paroisse de St Joseph , presidera

séance .
tat ne sera ae m i s sans l a présen-ti° n a u n e lettre d' invitation per-

0Q nell e .

NOUVELLES

(j a Gaulois de ce jour raconte
s ses nouvelles diverses une auec-

fe ? vient de se passer dans un
Ceit Uran t de Paris , laquelle a des

o ls pour auteurs .
Ûos avons eu beau fouiller dansûaît S ° UVei ' rs ' nous n 'avons P H recon-tiail 6 ' es noins , désignés par des ini-

'® s > mis en ava ; t.
^ N °us i a signa i ons 4 tout de même
sa r '° s Acteurs pour qu' ils puissentciJJ^r de l'heureuse issue de l' in-
il g flt > s i plus vieux cettois que nous ,
tes pdeuve Q t reconnaître les compatrio-
ré Cj t °ut II est question , la longueur du
reProd 9 D0us permettan t p as de le

RÉPONSE

PUr Uous ava't adressé une lettre
Un n n °us demander si un oncle et
U ne eveu pouvaient être portés surl e _ toeme liste électorale municipa-
Ve Us Pouvons répondre allirmati-
o Qc ei t à l' auteur de la lettre : un
êtr Q ^n neveu peuvent très bien
t° ra iP° r tés sur une même liste élec-s'ar ?' 1° degré' de parenté prohibitif

Q etan t à trère et beau frère .
la Cn Ce qui résulte d'un arrêt de

Jr de cassation du 20j)uin 180G .

ERRATUM

Mti 0â SUl ^ e d'une erreur de compose r , h ' 'I a été omis , hier , un membre
po , rase dans l' entrefilet qui a rap

a soufres , de sorte que le sensa ete dénaturé .

Nous reproduisons l' alinéa :
Les quatre chargements de soufre

brut arrivés tout récemment sont
finis de débarquer et ont été réex
pédiés au dehors , sauf un lot d' une
centaine de tonnes qui a été mis en
magasin . C' est tout ce qui reste en ce
moment sur la place .

CONCOURS MUSICAL D F CETTE

Avant-hier a eu lieu la réunion
ordinaire des membres du comité
chargé de l'organisation du Grand
Concours projeté pour le mois d'août
prochain .

Nous ne pouvons que répéter ce
que nous avons constaté déjà plu
sieurs fois , c' est que les efforts com
muns do tous ces nv-miiivs sout coû-
tious et mént-nt > l'être cumou - ês : u
meilleur » noces . Aussi la souscription .
mai ch e tVlle avec s->tisfa > ou un
chiîlro important efi déjà atteint et j
de lus par une oigauis stion qui s I
perfectionne C U HCJIVÎ jour davantage , |
on va l' activer beaucoup cette sein u j
ne . Allons , Messieurs les riclits , mon - |
trez-vous généi eux ; n'oubliez, pas que |
vous donne pour les pauvres avant i
tout , et puis qu'on ne vous demau - !
de pas si souvent une telle sousenp - j
tion : il y a piès de dix ans qu' un
concours n' a cn lieu .

le président a lu une lettre de
ïa soccté îles Touristes de Cette qui
offrait plusieurs médailles et prix et
leur entier concoure .

Après cette lecture et sur l' avis de
M. le Président , des félicitations se
ront adressées à cette société .

FETE PATRIOTIQUE
organisée par la

Société mixte de gymna tique
d'escrime et de tir

à l'hippodrome de Cette , le 20 avril
1888 , avec le bienveillant Concours

de la

Musique du Génie
et des

Touristes de Celte

G-reincL Concours
De gymnastique d' escrime de boxe

et de canne oflert aux maîtres et pré-
vots de l' armée , aux professeurs de
Cette et aux membres de la Société .

L ' abondance des matières nous

oblige à remettre à demain le pro
gramme détaillé de cette fête .

ARRESTATION

Le complice de Provençal et Au
, auteurs des vols de lûts signa

lés dans les rapports des 23 et 24
courant , a été arièté hier . il a dit
se nommer Clauson Léonce dit Faus-
tiz , âgé de 22 ans , plâtrier né à Ver
gèze (Gard ), demeurant rue de la
Revolution .

Il a été transféré aujourd'hui à
Montpellier , en même temps que les
trois prévenus .

ÏRIBUIE ÉLECTORALE
Sous les réserves que nous avons

déjà faites d'insérer toutes les com
munications écrites en termes parle
mentaires qu'on voudrait bien nous
adresser , nous ullions la suivante :

Monsieur le Directeur ,
Jusqu' à ce jour , partout , sur les

murs comme dans la plupart ues feuil
les lues dans la région , on no parle <jue
de la fiste dite de concentration ré
publicaine . On pourrait croire que c' est
la seule qui doit briguer . les suilrages
des électeurs ; nous voulons bien pen
ser que lesdits eno-ntrés n'ont pas
poussé jusque là leurs prétentions et
qu' ils suppo-ent aussi , qu'eux seuls
n'ont pas le monopole des bonnes in
tentions pour la prospérité de notre
chère cité .

(J est pour cela qu il nous tarde de
lire les noms de l' autre liste de l'al
liance républicaine , qui contiendra
sans doute autant d'intelligences que
l' autre pour marcher dans ia voie du
progrés .

Dans tous les cas , si leur program
me est aussi long que nul que celui
que nous lisons , nous désespérons de
l' avenir .

Espérons qu' avec moins de promes
ses et de bavardage , ils arriveront
faire plus de bonne besogne .

Cn groupe de gens sérieux .

BULLETIN

>-..! lS , aV . .1

Nos rr s' in ciivcnt cn av ni e
SU ii e

■ j|o 32.07 ;
4 1[2 o|o iOj.'r .
1 . action du Crédit Konseitr se

m ont ' o très lei'uie t Les uiwi '-
es scies s oljliguii :is communa

les er foncière .- gardent un bo :. eou-
r : i;t d' ail ai se . Lee lùie.i.res ]; î,0
ont dépasse le c - - un* de 400 ;V et in
cessamment attoiiidronr celui Ou pair
Lt >^ Lons lii i'resse .se ir.nU'Ui a
21.7 -) ; les Bout à Lots a 1ii .

i.r Société Oénéiale est d-m ndèe
à 450

Les Dépôts et Compl Courants
s' inscrivent à 0t)7 .

L' action do Panama dont les tran
sactions sont très actives cloture à
320 fr. Le nouveau rapporteur de la
commission parlementaire , Al. Henry
Maret a lu son rapport qui est fa
vorable à l' émission des valeurs à
lots . I , urgence sera demandée

L'assemblée générale de la Société
des Métaux reste fixée au 28 courant .

La Transatlantique s' escompte à
525 fr. L'assemblée des actionnaires
aura lieu le 31 mai.

La Cie d'assurances la Foncière-
Vie est cn progrès soutenu . En 1884
et 1885 elle a distribué à ses action
naires un dividende de 5 fr. par ac
tion , en 1886 , 5.50 ; en 1888 son di
vidende s' élève à 7 fr. Cette Compa
gnie est donc entrée plus avant dans
la période bénéficiaire et chaque
exercice nouveau vient de prouver
que sa situation est des plus solides .

Le Comptoir d'Escompte s'échange
à 1.038.75 .

Les actions de nos chemins de for
ont une attitude très ferme .

Les obligations sont également
très soutenues .

NOS DEPECHES
Paris , ^ l , soir .

Le conseil de ce matin présidé par
M. Floquet a examiné les aO'aires
courantes .

Les divers ministères se sont oc
cupés des incidents qui pourraient
survenir pendant ie voyage de Ai .
Carnot .

lis ont décidé que les sièges qui
deviendraient vacants dans la magis
trature coloniale ne seraient pas
remplacés jusqu' à la promulgation
du projet de loi voté par la Chambre
des députés .

— Ri . Co ; r . as toit arriver pro-
chainemen ' ,'aris .

f.i. Il ; •' ud est désigi: pour faire
l' iiit . . i«u du gouvernement de l' Indo
chine .

— M. Pa rat est noinraà résident
général à lianoï .,
K.'.G'.fa . îTerry et V « Entrait sigeant »

Paris , 20 avril.
Hier a été jugé le procès en diffa

mation par i!. Charles Ferry contre
VInlranûjcant . M. de Varennes , ré
dacteur de l' article , a été renvoyé des
fins de la plainte . M. Delpierre , gé

rant du journal . a été comdamne a
1 000 Ir . d' amende .

CIéi<îeïîcistos et bauîsmgisses
Paris, 20 avril.

On a parlé d' an rapprochement
qui aurait été tenté auprès de M. Clè
menceau et de Floquet par le général
Boulanger . Voici comment le XIXe
Siècle raconte le bruit de cette tenta
tive .

M. Clemenceau aurait rencontré
hier M. Granet dans l' antichambre
du cabinet de M. Floquet . M. Granet ,
.««' avançant , lui aurait demandé si per-

ii ne croyait pas qu' il
wi'aii pri''rahie de faire taire I ou es
les divisions qui s' éparent les parli-
:- au.sdu gênerai des amis de .VI . Clé-
i iiOiiCcau .

•'.' ethï démarche I on ie personnelle
! i'av;wt liéiiie pas ie caractère offi
cie ;: x q ii lui a été rirêlé .

i>*;t ii o pari , fd Clemenceau , inter-
wievé a ce suj ■: par un rédacteur du

, a deeiaté n' avoir va aucui.
ami ihr général IJoulanger qui lut
ch.irgé de lui faire des ouvertures , et
li ; ci et de l' exiréme gauche a autorisé
ie Malin à démentir le bruit répandu
hier .

Chemins de fer de Paris à Lyn " rf à
la Méditerranée .

Billets d'aller et retour

Marseille -Venise
( via Vintimille )

valables pendant 30 jours
l rs classe 133 fr. — 2mo classe 95 fr.

Billets délivrés du 15 Mai au 30
septembre 1888 , donnant droit d'arrêt
dans toutes les gares situées sur le
parcours tant en France qu'en Italie ,
valables pour tous les trains qui com
portent des voitures de la classe du
billet sous les conditions indiquées
dans ralliclie de la marche des trains
de chacune des compagnies françai
se et italienne .

Franchise de bagages de 30 kilog
sur le parcours P. L. M. seulement .

On peut se procurer des billets à
la gare de Marseille St. - Charles et au
bureau succursale , 17 , rue Grignan .

KïiflES DE TBÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA

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

JACCON , rue du Pont-INeuf , 3 .

LE fôiliïl S b II A Ut Lk i U dî:
Paraissant tous les Samedis

Cou sf ; oi * le « accès toujours crois. - nnt du 3fonilrur
ch; Ii M-ul ' c>'i l. ' n' Mil'Mire I'î'omw quo l' on [ misse
oonner d. ' In sur-ei im-iio ilecetto pahlioa ' ion pincer ,
j. : fiij jnvù.iU!, f ) i;i i'' djs journaux du
îr.éan ' o-.'nro ,

M . . i ' av;nr-. d ' t' .rr.r ; ini i ,, . i>l (' l iiont , i f.térn-
1 , d. ' ci ; d`Î.}* r'- ~in~ . i~o«~«:tt«'*s

t' ulin e <■:, !.i if.i'f .' do l'atiîiile , la
niait rcs -o de i'ùnl.. i.iiii.csî adoplo comme le
«.- id ,: Ii jdiis ut lo plus cinii'lot <jui soit à leur
service .

So ;; |irix . phis niO'!i«]uo:î , le mol, à la portce de
toutes les i 1 .'  ~ ;

L'Jiiio.i j LlIîiOx! N" 1
( snns «jf.'avuros cd.or .) ( avec gravures color .)

Trois nviis .1 fr. Tr\>is mois S fr.
Six i i o 1 '.:)[) 1 Six mos ..... 15 »
lin a. i. I1 if . j Un an 26 »

( KTRANGLR , LF, PORT K.N SUS .)
un enn.v/ d' it . 3 . rue du Qn/tirr-Scp-

\ I . ;/ ; (•'< / / i - >• S I ■!  mt
j -J,- \ i. \\);-{ t vjlj H M : ]> iv t ' Ct:'liy I ( H- j ' Il l ' il-.ll

le qçrat- re>'pc/i>a*(e

Cette imprimerie A. CnOb .



I © TEL B*&L&£fi
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP*, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE 1 er ORDRE

Service à la carte et à prix fixe
A proximité de la Bourse , de la Poste , du

Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drome)

Médailles aux Expositions de Pars

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

mi roua CEI BE mm aSSUré
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter

FN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100
Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .

en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 5 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , nUE ClIÀUCHAT , A PÀÏ IS
( Maison fondée en 1878 )

mFVWnPFfl CATA'RE;:. Soulagementb fe S ' U -4 immédiat, GUERisoN.15,000fr.
s VJ P 5 5 W 1 EJ ne récompense à Foudre Louis

Leeras. La boîte 2 francs .
$outv.   Maaenta,13 Paria, et toutes pharmacies ,

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

3Do@ Perfectionné

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

CETTE

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute ut.

En vente chez les principaux epiciers

Chacun aura son Cachet
DANS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

"ÎMBRE OAOIFTaHOïO
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Dans nos bureaux : 1 fr. T5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

SERVICE HEBD4QADAIRE
PAUMA A CETTE

ET VICE VERSA.

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1. franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 0|0 de
chapeau .

S'adresser ' pour passages et frets à Monsieur AMADOU-IIÉRAIL,
«onsignataire , 11 , quai de l ' Avenir à CETTE .

mwtkm KSBLK8I DE NAVIGATION A MPIIIB
F. rOEILLI ct ,r, IE

(Ex-C Va-éry Frères & Fils)
DEPART® ï>E OEOTrjB

les lîndis, nerereéis   veadrerw
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après

DEPARTE r» E3 MARSEILLE

Mardi , 8 h. soir , pour Cette .
Mercrci-1 8 h. matin , pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia et Naples
Joiiàti, 8 h. soir , pour Cette.
Vess«Sa"©dii, midi , pour Ajaccio et

Propriano .

Samedi, 8 h. soir , pour Cette.

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

Diraanche, 8 h. matin, pour
Gènee , 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 , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal«rl>?r\. Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinopie , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraebee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la Republique , o

r

PI ^td  E
SITUATION

QUAI DU SUD/' RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD
T — '

Transitaire . — CE   T
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YIÎAII LiA -Se Oie de SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali

cante, Alnaérîe, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo, Carril , La Corogne,
Santander , Bilfcao . .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gyon , San-Sebastie»
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. partira le 30 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur 13

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LIHOÏÏZ

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

COM PÀNIA VAL ENCiAMA de NAVEGACIOfl
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Saguato, Alcira , Villareal
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Barcelone, <& r_«_ sï « oinie
Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence & Alicante
Pour frêt et'passage^s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils

agents de la Compagnie .

Livraison en fûtsj et en bouteilles

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

Agence Générale d'Affaires ei de Publicité
MATOUL ETCie

Rue clo Isa Piacette, F7 , — 1er étai

AVANCES SUa PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants , etc , e^ c ''
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Lisd* y f ea t ea J&mmi h éwîW ■Hww V W'cdÉa £,:J
PARAIT TOUS LES SAMEDIS - PUBLIE TOUS LES TIRAGES ET TOUS LES RENSEIGNEMENTS UTILES AUX CAPITALISTES

BUREAUX : 4 , RUE DE CHOISEUL , PARIS
On l' abonne directement par Mandats eu Timbres, et sans frais, dans tous le3 Bureaux de Posta

ABONNEMENTS - UN FRANC PAR AH - ABONNEMENTS

PRELS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMB

Rédaction de tous actes sous seing-privé, Rapports , Lettres , etc.

A VI.YM) T un casier de burean
A V flmC bois blanc , à l'état
de neuf.

A T ATTT? D appartement , pren»e ,
A LVJ U I L étage, Grand rue,
pieces .


