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Étranger port' ea sus.

Les lettres non af/ ranchie» )eint rt j'use et

Marché de Celte

Le marché est un peu plus animé
e Semaine , mais l' entrain manque

é ?Urs - Les débuts de la campagne
rj ; devraient être autrement carac-

Ses > tandis que l' on ne se hasar-
JUe timidement à faire quelques
Q Sachats . 11 est vrai que les beaux
m Manquent , ce n'est que par toutss pS i ' 0 5 qu' on les rencontre et onI Qleve aussitôt .
Q 1aa glande fermeté dans les cours .
lS Payé les Alirante premier choix
Mu a f r 32 ^ 34 . Q6 j ol j s Ya [ence ,
) r°u ?es ont obtenu fr. 25 à 25
r à 9 / ' S ^u 'on avait peine a arri~

e r r - fr " L es Mayorque sont hors
ayer*® 11 égar(1 à leur qualité.ll faut
%s~~ f ' des vins lant soil peu pas "

annonce en Espagne unehaus-
cu^êe , occasionnée par les grands
e paS . la s Pour compte de maisons
nt a r ' s ' fans la Priorato les cours
•Ouvjgmeuté de 5 piécetas , et on ne .'Al l,. e Presque plus de beaux vins
e r,K ante on paye 3 a 5 piécetas ,
ifisn e P on trouve avec peine desa n,PaÎSa t>les ; il en est de même dans
çe°Vln ce de Valence .

ailseIïl0uvement ne s' est pas encore
le a eur notre marché, à causeeut - åenue rie des ordres qui arri-
îl atn° Us vivons avec l' ancien stock
) eu D , x anciens prix , seulement un
) le q. Us fermes , mais , il est proba-
re-rn n°Us en aurons bientôt le con-

Ll°up .
des sans plâtre déjà

ûiir J il > s'amoindrit de jour en
'Pfûuv r SUlte ^es difficultés que l'on
>chtsri à ren°uvelei\ Quelqueso(i r§ ,ae ces vins ont été faits ces
1 Dav& ?'n 'ers Pour le Maçonnais . On

Barl a Cala ' ire 3(5 à 38 fr.
i] a i , la > 3G , à 38 . fr
ha ,1 ler choix 38 à 40 fr.
til,ï alle v ' eux 38 à 40 fr.
P05Zo 40 à 42 fr.
suivam 1 36 à 38 fr0 n aant qualités .

i11 se rendre compte par les
aehetel u s '0c K de la place , caries
Rioride ls 0n eu toutes les peines du
cotiVe rasembler quelques vins
lui ip es . parmi les nombreux cots

4 I Ur ont été résentés ,
tïie111 Propriété , il règne actuelle-

certaine animati on ; on
J °li rourï lesvins verts , frais, d' un
b.'tQe ® e ? ^ ien vif . Ces qualités font
tres i ii f Uss ' 'es cours sont très fer-
4ïojf ,j l 11 t_ aborder fr. 15 à 18 poure Joiis aramons . La vigne mal

gré le retard éprouvé se présente très
bien : la série de temps gras et humi
des qui continue nous préserve des
gelées ; la belle saison avance à grand
pas et nous fait espérer que nous en
serons épargnés .

Cours fermes , sans variation .
Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 33 à 35

- ler ch. » » 32 34
— ler ch. cour . » 28 30
— courant 14 112 24 26

Valence ler ch. 44 à 15 - fr. 26 28
— cour . » » 22 25
- vinés » » 20 22

Vinaroz ler ch. » » 26 28
- cour . 14 lj215 » 22 24

Benicarlo 1 or ch. » » 26 28
— courant » » 22 24

Reauena » » 23 26
Utiel » » 23 26
Vendrell sans plâtre » 22 24
Priorato s. plâtre 14 1 /2 15° 36 38
Benicarlo s. p. 14 I12 15e 26 28

— » » » 23 25
Bari » s > 28 30
Milazzo s. p. » » 40 42
Calabre » 12/13 » 36 38
Naples » 44 112 15 * » 24 25
_ » 8/9° » 29 30
— » 10/ 11 30 32

Dalmatie s. p. 14 1 /2 15 ' » 40 42
— ler ch. » » » 36 38
— 2e ch. » » » 33 35

Kumi s. p , 14/15 30 32
— s. p. » » 28 30

Sta Maura s. p. » » 38 40
Portugal s. p. 13 ' » 38 40

— s. p. 14 li2 15 - 38 40
Mayorque s. p. » » 20 22

CÉRÉALES

Blés — Notre place est toujours
sous l' influence de la hausse qui do
mine d' une manière générale sur les
principaux marchés . En France celle
tendance s'est accentuée à la suite des
avis défavorables aux récoltes en ter
re . Aussi , nos prix conservent-ils
leur fermeté . Ces circonstances ont
valu aux détenteurs des Irka Nico-
laïeff arrivés en dernier lieu , un écou
lement assez rapide . Il s' est fait un
assez grand nombre d' affaires en ces
qualités . Aujourd'hui que le débar
quement est terminé , la partie mise
en magasin est mieux tenue  c' est
ce qui fait regretter aux divers ache
teurs qui ont été trop lents à prendre
une détermination , de n' avoir pas
profité de la durée du déchargement
pour former un petit approvisionne
ment.

Nous colons :
Tuzelle d' Oran 27 à 27,50

— Philippeville 26,50

Irka Nicolaïeff 23,50
Pologne Bessaralue sup. 24

— — ordin . 23,50
Seigle Galatz 16
Avoine — . Cet article continue à

être assez délaissé . Une nouvelle ad
judication qui a eu lieu dans la se
maine à Toulouse a été prise à une
limite au dessous de nos cours . Aussi
quelques uns de nos détenteurs déjà
disposés à des concessions , ont-ils ac
cueilli des offres qui leur ont été fai
tes et diverses ventes ont été éffec-
tuées en baisse de quelques centimes
sur nos prix précédents . On deman
de aujourd'hui :
Avoine Oran 15,50 à 15,75
- Pays 20
Orges — Sans demande , prix sans

changement .
Russie 14,50

Fèves — 11 est arrivé un lot d' A
frique qui est offert à la vente à
19,50 les 0/0 kil. logés

Mais — Les vendeurs qui s' é
taient retirés de la vente , ont dû pren
dre une nouvelle détermination dic
tée par le dernier vole de la Cham
bre qui exemple du droit les maïs
destinés à la distillerie . Le disponible
est offert , mais avec une augmentation
de 1 fr.par 0/ 0 kilos soit :
Roux plala 16 logé
Blanc — 16

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 24 avril 8206.91
Entrées du 24 avril au 1 Mai 1383.35

Total 9590.20
Sorties du 24 avril au 1 mai 268.14

Restant à ce jour 9322.12
316

Restant du 24 avril 659.75
Entrées du 24 avril au 1 mai 0.00

Total 659.75
Sorties du 24 avril au 1 mai 254 08

Restant à ce jour 405.67
Le Régisseur ,

THOMAS .

LES CONFISCATIONS

Suite .

Est-il possible d'admettre son in
terprétation ? Il nous semble , au con
traire , que toute interprétation est
inutile . L'article additionnel est aussi
clair que concis ; nous en reprodui
sons ^ les termes : » L'article 463 du Co
de pénal est applicable aux délits et

contraventions prévus par les lois sur
contributions indirectes . » Ces délits
et contravent ons entraînent à la ( ois
des au ondes et des confiscations , l' ap
préciation des tribunaux et la modé-
rat ra (i es peines peuvent porter au
tant sur les ui es que sur les autres . Il
n'a pu entrer dans l'etprit du législa
teur d'établir une distinction que la
matière ne comporte pas et de sépa
rer ce que les lois et décrets antérieurs
avai ' nt toujours réuni .

Que disent , en effet , les textes visés
dans l' ami ndemtnt Albert Ferry . plus
dév < ' t-ppé que celui de L u nèo

d' r j liane :
Les juges ne pourront , à peine d' en

répondre en leur propre et privé nom ,
modérer les confiscations et amendes
ni en ordonner l' emploi au préjudice
de la Régie ( Loi du 22 août 1791 , titre
12 article 4 ).

Aucun juge ne modérera ni les
droits ni la consfiscation.nî l'amende
soos peine d' en répondre personnelle-
iv ent. ( Loi du 4 germinal au II , titre
VI , article 23).

Il est expressément défendu de fai
re aucune remise sur les confiscations
et amendes encourues pour l' introduc
tions de marchandises prohibées ou en
fraude des droits . ( Loi du 9 floréal an
VII , titre IV , article 17 .

On voit que dans les cas prévus
par les lois auxquelles la Chambre
voulait apporter un adoucissement , la
question des confiscations et amendes
est touj ours indissolublement liée .

L' amendement Cunéo d'Ornano n'a
été que la consécration , le résumé de
l' amendement Ferry, au point de vue
qui nous occupe . Il est absolument
conçu dans le meme esprit et doit a
voir entièrement le même sens. 11 ne
s' en distingue que pour le retranche
ment des dispositions relatives à l'ar
ticle 365 du Code d' instruction crimi
nelle et à l'abolition des transactions .

( A Suivre)

REVUE DES ALC OLS

Bien que los transactions soient
des plus reatreintes , les prix ont une
tendance à s' améliorer, au moins sur
le livrable en quatre de mai. On peut
constater une certaine avance sur
cette époque . Ainsi nous cotions sa
medi soir :
Courant 43 50 »
Mai 44 » 44,25
4 de mai 44,25 »
4 derniers 45 »

Mais , après la cote , les prix ont
eu une légère raprise et la tendance
est devenue plus ferme . Le courant
du mois a été fait à 43,50 et 43,75 liés
mais a clotureé a 44,25 et 44,50 liés
et les 4 derniers ont eu acheteurs à
43 et vendeurs à 43,25 .

l.e stock de Paris a diminué de 25
pipes cette semaine , et atteint 9,150
pipes , ^ contre 9,325 la semaine dernière
et 11,29 à la date correspondante de
l'année passée .

Depuis huit jours les cours des al
cools ont subi des variations causées
en grande partie par es débats et las
votes de la Chambre sur les droits de
douane à imposer aux matières pre
mières de la distillerie venant de l' é
tranger :



11 semble hors de doute que l'entree
en franchise des mélasses et des mais
étrangers et un des principaux mo
tifs de l'avilissement des prix de l'al
cool. C'est du moins ce qui semble ré
sulter des prix pratiqués ces derniers
jours . Ainsi , le 21 , la Chambre vote
le droit d'entrée de 3 fr. par quintal
de maïs . A la Bourse suivante , du 23
les cours se sont élevés rapidement
et ont produit une hausse moyenne de
1 fr. à 1,25 par hecto ,

Le 24 , la Chambre reprend la dis
cussion du droit sur le maïs et défait
ce qu'elle avait (ait le samedi précé
dent . A la Bourse du 25 , les cours
s'effondrent , soit une baisse moyenne
de 2 fr , sur les cours antérieurs .

Toutefois , depuis, la baisse s'est
arrêtée ainsi que nous l' avons montré
en commençant .

Les votes contradictoires de la
Chambre sur la question du maïs ont
aussi occasionné de nombreuses fluc
tuations sur les marchés du nord . A
Lille , le 3^6 vaut maintenant 44 francs
l'hecto .

En Allemagne les marchés sont
restés des plus calmes . Malgré cela ;
on a constaté une certaine fermeté
pour les transactions à une courte
échéance .

Une des causes les plus considéra
bles de l'atonie pour l'Allemagne est
la crainte d es surtaxes douanières de
l'Espagna contre les 3[6 allemands .

NOUVELLES DU JOUR
Le Salon de Paris

Ce matin , à 8 heures , le Salon a
ouvert ses portes au public payant . A
10 heures , on comptait plus de 350
entrées payantes à 5 francs .

Les entrées pendant la journée
d'hier ont été au nombre de 25,558 .

L'année dernière la journée du ver
nissage étant payante, on avait compté
12 , 825 entrées dont 2,100 payantes à
10 fr.

lia santé de Frédéric 1X1

La fièvre a de nouveauaugmenté ,
et l'état général est moins satisfaisant
qu'hier . La nuit dernière également a
été moins bonne que les précédentes .
Néanmoins , on croit que l'empereur
aura quelques semaines de repos .

Aucun changement important ne
s'est produit depuis quelques jours .
C'est, du moins , ce que constate le
bulletin médical .

Pourvoi Xiimouzin-Caffarel

Le général Caflarel et Mme Limou
zin se sont pourvus en cassation con
tre l'arrêt de la cour, qji a maintenu
les condamnations pronnoncées par
le tribunal correctionnel : 3,000 fr.
d'amendes , le général , et six mois de
prison , Mme Limouzin .

Un pari

Un des curieux paris de fond qui
ait été fait jusqu'à ce jour vient d'être
gagné par un cheval de chasse appar
tenant à M. de la Plante , gendre de
M. Baudry d' Asson . Le cheval était
monté par M. Adam Bouche , proprié
taire et éleveur à Bois-de-Céné ( Ven
dée). Homme et cheval partis de
Nantes , mercredi dernier , à une

'heure , sont arrivés aujourd'hui , sa
medi , place de la Concorde à 11 heures
35, à Paris après avoir fait cent lieues
dans 70 heures 35 minutes .

Le crime du Perreux

Un drame sanglant s' est déroulé ,
hier soir au Perreux , près Nogent-
sur-Marne . Un ouvrier terrassier ,
nommé Pisani , d'origine italienne ,
employé aux travaux de construction
du pont du chemin de fer , avait été
renvoyé de ce chantier il y a quel
ques jours . Il se présentait , vers huit
heures du soir , sentier des Chemi
nées , au domicile de son contre
maître , Jean Tournaud , pour lui de
mander le règlement de son compte .

Sur la route où les deux hommes
discutaient , Pisani a plongé son cou
teau dans le ventre du contre-maître
et s'est enfui . Tournaud , mortelle
ment atteint, a été transporté à l' hô

pital Sairt-Antoine . On desespère de
le sauv Le meurtrier n' a pas enco
re été i ivé .

l. - Phonogénograple
! duc de Felire vient d'adresser

L.. note à l' Académie des sciences
au sujet d' un nouvel appareil de son
invention qu' il a nommé « phonogé-
nographe » et qui permet de constater
la direction dans laquelle un son a
été émis .

Le but poursuivi par le duc de
Feltre est de permettre aux navires
de se diriger , d'après le son des sirè
nes , en temps de brouillard , aussi sû
rement qu' ils se dirigent d'après les
feux en temps clair . On éviterait ainsi
de nombreux abordages .

Horrible suicide à. Paris

Un marchand de vins de la rue de
Pradier , M. K. paraissait , depuis
quelque temps sombre et peu com
municatif ; on ne savait dans son en
tourage à quoi attribuer cette étrange
attitude , lorsque , ces jours derniers ,
il annonça à plusieurs de ses amis son
intention de se suicider . On n'attacha
pas d' importance à cette déclaration
qui paraissait invraisemblable ; M.
K. .. avait , en effet , tout pour être
heureux ; son commerce marchait
bien et il était même en voie de for
tune .

Or , avant hier , de grand matin , le
marchand de vins , après avoir attaché
une corde à un clou planté dans le
mur de sa chambre , essayait de se
pendre ; mais à peine avait-il passé
le cou dans le nœud coulant que le
clou cédait .

M. K. .. ne se découragea pas ; il
se fit monter un bain . Une fois seul i
se déshabilla , se mit dans la baignoire
et , à l' aide d'un rasoir , se coupa les
artères aux chevilles et aux poignets ,
Mais le malheureux s'était seulement
mutilé ; il eut 1 énergie de se traîner
jusque sur son lit , s'empara d'un ré-
volv   et se logea une balle dans la
tète . Cette fois la mort fut instanta
née .

Lorsque quelques heures après , on
pénétra dans la chambre de M.   K..
ce dernier étendu sur son lit , était
presque méconnaissable . Le commis
saire de police du quartier est venu
faire les constatations d' usage .

EEVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 1er Mai

MARSEILLE , vap . fr. Medeah , 280 tx.
cap . Remusat , div.

Du 2

GIBRALTAR , vap . esp . Villareal 372
tx. cap . Gimenez, vin.

TARRAGONE , vap . norv . Johan Sver-
drup , 443 tx. cap . Monsen , vin.

MARSEILLE , vap . fr. Soudan , 587 tx.
cap . Guigou , div.

SORTIES
Du 1er mai

VALENCE , vap . ital. Gian Paolo , cap .
Schiffîna,f. vid .

NICOLAIEF , vap . norv . Bergen , cap .
Kjerland , lest .

ALGER , vap . fr. Isly, cap . Basseres ,
div.

Du 2

MARSEILLE , ch. fr. n° 7 cap . Calla-
mund , sel.
— ch. fr. n° 16 cap . Perg ,
sel.
— ch. fr. n° 3 cap . Olivier ,
sel.

P. VENDRES , vap . fr. Maréchal Can-
robert , cap . Dor , div.

MARSEILLE , b. fr. Victor Lucie , cap .
Clerc , vin.

ALICANTE, vap . esp . Pepe Ramos ,
cap . Zaragoza , div.

SAVONE , b. it . Carmagnola , cap ,
Jneignari , houille .

— b. it . Antonia,cap . Murchu ,
houille .

CH&ORIQDE LOCALE
& REGIONALE

L'abondance des matières nous

oblige à remettre à demain la suite
du Conseil municipal .

-, «« —

Eplierénde Cettolse du jour
Le 3 Mai 1844 , M. Sezary cadet

est nommé chevalier de la légion
d'honneur .

CONFERENCE

Une bonne partie de l' elite de no
tre commerce assistait hier à la con
férence donnée par M. Breittmayer ,
administrateur de la Compagnie de
Navigation mixte , dans la grande
salle de la Mairie sur la question si
importante , pour notre port , de l' a
mélioration du canal de Cette à Beau
caire .

M. Breittmayer a su présenter ce
sujet , aride en lui-même, sous maints
aspects fort intéressants . Il a surtout
particulièrement fixé l' attention de
ses auditeurs par une comparaison
très judicieuse des résultats écono
miques des tarifs à grande distance
soit par eau soit par fer ; et par des
déductions très habilement suivies il
a démontré que dans bien des cas
l' établissement des voies ferrées ne
correspondait pas à une appréciation
exacte de l' intérêt commercial et in
dustriel de certaines contrées .

On voit au premier abord que par
la haute situation qu'il occupe M.
Breittmayer a pour parler de ces
choses une compétence incontestable ,
et qu' il a même à sa disposition des
éléments d' information et de statis
tique qu'on n'a pas eu souvent à ap
précier .

Le conférencier conclut :
« Qu'il faut faciliter le va-et-vient

des transports entre Cette et le Rhône
non seulement à ces quelques rares
sapines , mais encore à toute la ba
tellerie du fleuve , à vapeur ou jnon .
Il n'y aurait pour cela qu'a opérer
quelques rectifications au tracé du
canal , sur la partie de Beaucaire à
Aigues-Mortes , et sur le canal de la
Radelle , pour permettre aux bateaux
du Rhône d arriver jusque dans le
port de Cette sans rompre charge .

Ils y déposeraient ainsi les mar
chandises de l' intérieur et y pren
draient par contre , des vins , des mi
nerais , et autres marchandises lour
des. Ils trouveraient également , sur
le parcours , les sels d'Aigues-Mortes ,
qui furent toujours pour eux un ali
ment important . L'établissement de
divers industriels aux alentours de
l'étang de Thau, les usines qui se sont
établies à Beaucaire , leur procure
raient aussi un certain aliment . Il y a
donc là une question vitale pour la
navigation du Rhône , et une ques
tion de la plus haute importance pour
notre commerce intérieur .

Ce no serait ni bien dillicile ni bien
coûteux; le canal de navigation de
vrait renoncer aux irrigations , et il
faudrait approfondir, au contraire ,
son plafond .

La distance , par chemin de fer , en
tre Beaucaire et Cette , est exacte
ment la même qu'entre Beaucaire et
Marseille . Ce qu' il est utile d'exécu
ter du côté de Cette , l' est aussi du
côté de Marseille . Ici , il s'agit d'une
dépense beaucoup plus forte , mais je
n'ai pas l'intention d'envisager ce
côté de la question , du moment que
vous serez , comme moi , bien con
vaincus que cela est de toute nécessi
té pour le développement de notre
tralic intérieur , de notre commerce
et de notre industrie , et surtout au
point de vue de l'activité nouvelle à
imprimer au développement de votre
importante cité . »

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE
et de tir

Un journal étra:jor à 1 1 localité»
mal renseigné sans doute , expri®0
dans son numéro d'aujourd 'hui 'e9
regrets d ' un groupe fort nombreu*
de spectateurs : « Il est tort regi'et '
table dit-il que personne D '®
songé à prélever au moins quelq u ® ?
francs sur l'énorme recette qui a e"
encaissée pour faire preuve de poli '
tesse à cette musique d'élite » .

Les explications suivantes de M.
président de la Société calmeron 1
sans doute les amers regrets de es»
spectateurs .

Dans le but de conserver dans 1®'
arènes l'ordre indispensable à ®
réussite d'une fête de ce genre , 18
président avait informé , M. le chef
musique , 3 jours à l'avance , qu'il
pensait pas être possible de faire dis*
tribuer à boire pendant la séance ; ea
revanche l 'énorme recette encaissé
n'a pas été énorme et le conseil d a®'
ministration a prélevé sur cette te'
cette la somme de trois cents fra"c _
qui a été payée à M. le Chef de Mu ? ?
que par le trésorier de la Sociw1
avant la fin de la séance . , ,

Le Président de la Sociétei
Dr CATHALA .

OUVERTURE
DES COURS D' ADULTE GRATUITS POUR

SEIGNEMENT DU DESSIN PROFESSION "
NEL ET D ARCHITECTURE A DATER

DU MARDI 1ER MAI 1888

Le Maire de la ville de Cettet ._
A l'honneur d'informer ses ado11

nistrés que les cours gratuits P 0 e'
l' enseignement du dessin prof''ssio 0'
nel et d' architecture auront lieu da"
les écoles communales laïques
Bert et Victor Hugo aux jours et h eU
res ci-après :

Ecole Paul Bert — Les lundi ,
credi , et Samedi de chaque sema ' 0
de 8 heures à 9 heures 1 /2 du soir. .

Ecole Victor Hugo — Les M ar ,
et Vendredi de chaque semaine al
mêmes heures .

Les jeunes gens de 14 ans et ®
dessus qui désireraient suivre c .
cours , devront se faire inscrire à
mairie ( Bureau des écoles). . aL' inscription ne pourra avoir 1'®
que sur la présentation du bull 0t' .
de naissance ou de toute autre I
constatant que les jeunes gens ont l a ,
ge exigé .

uette , le 28 avril 1888 ,
L'adjoint faisant fonctions de

T. OLIVE |

TRIBOBE ÉLECTORALE

Nous recevons les com municati 011 |
suivantes : ■

COMITÉ CENTRAL
DE

L' ALLIANCE RÉPUBLICAINE
Chers Concitoyens ,

En sollicitant vos suffrages ,
n' avons qu'un désir, qu'une ambit'® '
qu'un but : être utiles à ^
ville en contribuant , dans toute
mesure de nos forces à sa P r°

péri té . t
Le Conseil sortant a certaine# 0 μ (

beaucoup fait . Nous lui devo0 s U'halle , la nouvelle canalisation d' ®® I i
l' appropriation et l'assainissement j
rues privées , le complet achève# ,e,
du réseau des rues Auriol et la v °, ejvelle esplanade, le comblement û , e
fossés pestilentiels de la route
Montpellier , l' esplanade du quarti
haut et sa rampe d'accès , le
de l'Avenue , l'éclairage delà P 0 ' îl u jicourte , la prochaine construction d



°uveau collège pour lequel l'em-
FUn t des 507.500 fr. , prorata dû par
Cha'"b ' Vlen ' d ® ' re d ®P 0S ® Par
te Ha s chers concitoyens , il res-beaucoup à faire encore pour

Hpléter l'ensemble des édifices que
()„a!P or te une ville de l' importance
°J la nôtre v
(l e es^ d' extrême urgence ,tant au point
Vu Vue hygiénique qu'au point dea , e nos finances , qu'un nouvel
a a ''°irsoit construit ; un marchél* bestiaux en sera l'heureuse con

îuence et l'alimentation de la ville
gaLgnera sous tous les rapports ,

théâtre définitif si désiré par
tend P°P ulai ' on dont un malen-
â'j . regrettable a jusqu'à aujou-u Ul retardé la construction , aura

® . solution prochaine .
Se ®us manquons aussi d'une Bour-çPoor les réunions de nos commer
cé . ' ^ 08 rues sont presque toutes à
enftrer " i ' en d'autres améliorationsCut lG - doivent être l'objet des préoc-

Pations de vos futurs édiles .
Acet'e œuvre.noi.s nous dévouons

D '' erement .
celr ( ' e D0S P r ' nc i [aux soucis , seraîu .' de l' agrandissement et de la sé-
Qru e lle de notre port , afin que no-

1 s Jmmerca devienne de plus en
3ui i - r °,s P® re Toutes les questionsW / ntSressent nous trouveront à lacrèche .
ésé' 1" 8 dro ^s de nos marins pêcheursf0 ts Par des intérêts particuliers ae-
'ude *:ou *e n °t re sollici-
los' L or reveQdications légitimes de
tr<i u rh arûbres syndicales ouvrières
ùlhc Ne ront auprès de nous l'appui leplusN chaleureux .
tan (i0tr8 , bul enfin , en acceptant le
pem d'administrer , c'ést le dévelop
pai '61et, no^re commerce , de notrec lne - de notre industrie .
t0 y driP'ez sur nous , chers conci-
c 0 pour l' économie des finances
le nmuaa | es ; nous avons à cœur dejj [iPas augmenter les charges déjà

des contribuables . Nous ad —
c0m S rer°ns économiquement.et sau-
des 0 Prouver en évitant le travers
ÎU'el |) nstruc l ' ons luxueuses , et alorset <Jis doivent être seulement utiles

Usantes .
m chers Concitoyens ,

û ous nous vos suffrages ,
gn es ayons conscience d' en être di-
Croic st ' nous vous adjurons de leûj erite ■ Un mandat tout de dévoue-
avnn - anotre chère ville que nous°n s accepté .

VIVE LA RÉPUBLIQUE I
VIVE CETTE 1

LA BANDE DES USÉS

tii^e i°Urnal de la Savonnerie mari-
ceae Publie un article de la force de
où [ aux quels il nous a habitués et
ceté S°, ttise le dispute à la mèchan-
faopL , ' mPuissance , paraît-il , rend
VagUe '' c ' est ce qui fait baver et di-eag(j - les amis concentrés contre les

| ats de YAlliance Républicaine .
tQuiuca q u'a votée le Conseilétpe 'P al n'est pas ce qu'elle devrait
aPPelé e n es^ Plus M. Falgueirettes
fie Le boutique de la Savonne-c'est i -'Pere- Deal , qui en est cause ;
S°u tiîs'i °Ive C'est M. Olive qui a
csiot6 | e Projet d'adduction d'eau aude ia , u Conseil , sans tenir compte
Péten laute , de la très haute com-
}e ^ es saSes conseils de M.

pt 1,eme adjoint démissionnaire ,
a Comk collaborateur de la feuille0. b «s.

Vj QjAW Olive qui a tout préparé ,
yout n , ' tout décidé , qui prépare
jl est g U ^out et décide encore . Et

conSeZ v ®nard pour être suivi par
Sui | çj enïgïeillers sortants dans tout ceL'aiJl mande ou ce qu'il ordonne
«W* ^ paraît que parmi les onze
IJ ' upai er s encore en exercice, la
s°ft ri n on ÿ qu'à obéir, parce qu'ilsthf obliges .
Ces C (/en. nous pensons , nous , que
c°1serv seillers on t toujours eu etferont jusqu'au bout leur in-

mais encore , ce qui ne peut être dé
cemment accordé qu'aux indigents,
- la gratuité des fournitures classi
ques . Nous pensons qu'ils sont aussi
indépendants que ceux qui ont in
térêt à voir créer une nouvelle voie
dans les terrains des anciennes Ca
sernes , afin d'avoir une propriété
qui eut façade sur deux rues , ce qui
donnerait à l' immeuble une plus va
lue ; aussi indépendants que les dé
missionnaires qui auraient bien voulu
être expropriés , dût la ville perdre
de 150 à 200,000 fr. à leur profit ,
dépendance . Ils conservent, en tout
cas , une indépendance égale aux con
seillers démissionnaires qui ont de
mandé et obtenu , non seulement des
bourses collégiales pour leurs enfants

On parle d' audace , dans ce soi-di
sant article , où l'on accuse certains
conseillers d'avoir en place leurs cou
sins , leurs fils , leur gendre , leur frè
re , etc. Mais en tous cas , elle ne va
pas jusqu' à briguer en faveur d'une
amie un avancement qui a même un
moment fait douter de sa vertu . De
plus , si nous nous en souvenons bien ,
la place de garde à 1 \ splanade était
naguère occupée par un feujoncle du
membre dissident de l'administra
tion

Ajoutons pour rester dans la vérité
et pour compléter, que cousins , gen
dre , fils et frère ont occupé leur pos
tes avec honneur et qu'aucun d' eux n' a
été encore soupçonné d'avoir mis la
main dans la caisse d'une maison de
banque .

A bon entendeur , salut 1

NOS DEPECHES
Paris, 2 mai.

Une rencontre à l' épée a eu lieu
hier , près Paris, entre M. Emile Rim-
baux , fils de l' ancien écuyer de l' Em
pereur , etM . le duc de Gramont . Ce
lui-ci a reçu au côté droit un coup
d' épée qui a amené une hémorragie
abondante et a nécessité la fin du
combat .

Paris , 2 mai.
Le Journal des Débats conseille

aux électeurs de s'inspirer surtout ,
dans les élections municipales , des
intérêts locaux , terrain où la politi
que doit tenir le moins de place
possible ; ce journal ajoute que l' é
lément conservateur ne doit pas être
exclu au profit des radicaux .

Paris , 3 h. soir
L'état de l'empereur Frédéric est

moins bon et il est probable que son
voyage à Wiesbaden n' aura pas lieu .

— 11 est inexact que M. Durais soit
appelé à remplacer M. Herbetle à
Berlin ni qu' une permutation ait
lieu .

— Une explosion d'une boîte de
dynamite a eu lieu hier dans'le fort
Tiburtin , près Rome . Le prince de
Naples et plusieurs officiers ont clé
blessés .

— L amiral anglais Alfred Ryder
s'est noyé hier acciJen tellement dans
la Tamise .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 Avril
Nos rentes éprouvent un léger

recul :
3 oio 82.17 ;
4 1(2 o[o 100 73 .
L'action du Crédit Foncier s'é

change à 1367 . L'assemblée générale
des actionnaires qui a eu lieu au
jourd'hui a approuvé toutes les con

clusions du rapport et fixé à 62 fr.
le dividende total de l'exercice 1887 .
Les Dons à Lots font une prime im
portante et ceux de la Presse sont
également très recherchés .

La Société Générale est stationnai
re à 450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
s' inscrivent à 607.50 .

L' action de Panama s'échange à
335 . Les obligations des diverses sé
ries sont _ très recherchées . Comme
nous l'avions annoncé , la Chambre a
voté à une majorité imposante l'au
torisation pour ta Compagnie d'émettre
des obligations à lots . Ce vote don
ne à M. de Lesseps une force nou
velle en considérant comme d' intérêt
public cette grande œuvre nationale .

L'assemblée extraordinaire de la
Société des Métaux a eu lieu le 28
avril du Comptoir d'Escompte . Des
communications de l'administrateur
Directeur , il résulte que les risques
de la Société dans les opérations d' é
tain ne peuvent dépasser au maxi
mum o millions quel que soit l' ave
nir rés rvé à ce métal . D'autre part
loi résultats acquis sont des plus fa
vorables et font espérer un dividende
ou moins égal à cenii de l' exercice
écoulé . |

L'assemblée générale des action
naires de la foncière Vie aura lieu
le 14 Mai prochain . i es résultats sont
de nature a satisfairo les intéressés .
Le succès de cette Cie , n' a pas lieu
de surpendre étant donn> la puissan
ce de son capital (40 millions dont le
114 versé .

L' assemblée générale des action
naires de la Cie Transatlantique resle
fixée au 31 Mai.

Le Comptoir d'Escompte se . traite
'à 1030 .

Le marché de nos chemins de fer
est un peu plus animé , les demandes
portent surtout sur les obligations des
diverses Compagnies .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Exposition Universelle de Barcelone
La compagnie délivre pour Barce

lone , depuis le 15 avril 1888 , et jus
qu' à la clôture de l'exposition , dans
toutes les gares de son réseau , des
billets d'aller et retour de 1 ™, 2e et
3" classe, valable , pendant 30 jours ,
avec réduction , sur les prix ordinai
res des places , de 30 , 35 et 40 pour
cent , selon l' importance du parcours .

Transport gratuit de 30 kilogs de
bagages .

Les voyageurs partis d'uue gare
située à plus de 500 kilomètres de
Barcelone pourront s'arrêter , à l'aller
et au retour , à une gare de leur choix .

Les demandes de billets devront
être faites au moins 4 jours à l' avan
ce :

1° à Paris , à la gare , 20 , boule
vard Diderot et dans les bureaux suc
cursales : rue St. - Lazare , 88 ; rue
Ste-Anne , 4 et rue Molière , 7 ; à l' a
gence Lubin , boulevard Haussmann ,
36 , à l'agence Cook et fils , rue Scribe ,
9 , et Grand-Hôtel , boulevard des ca
pucines ; à l'agence Gaze et fils , rue
Scribe , 7 .

2 - dans loutes les gares du réseau
P. L. M.

Pour plus amples détails , consulter
les prospectus publiés par la Compa
gnie .

I LIIHT GÉMEAU I
35 ANS DE SUCCES

/""•X Misse* Senl Topique
S \ r paciuquf remplaçant le

leu sans dou-

J '\"- leur nl ol'Qte du•<.k »,v poil . — Guérison
/• rapide ct sûre

4 dos ttoiteriea,
ÂJ? Foulure 8 »

Écarts , Molettes . Vessigons Engorge
ments -iesjambes, Suros . Éparvins, etc
Phi» GÉNE AU ,175 , rue St-Honoré , Paria
Envoi FRANCO contre mandat de 6fr.5O

Réponse de Nègre
Un blanc qui se gobait disait à un

[négro :
Maudite fut ta race et toujours inu

tile :
Celui-ci répondit : « ta jactance est

[futile
Vous nous devez au moins le savon

[du Congo .»
Vaissier Frères Paris-Xoubaix

VOUS NE TOUSSEREZ PLUS

SI VOUS PRENEZ DES

PASTILLES ALEXANDRE
Balsamiques , Anticatarrhales ,

Anti-asthmatiques , Antiseptiques des
voies respiratoires à base de

Goudron de Norwège purifié et Bau
mes de Tolu , Benjoin, Pérou , etc. ,

Préparées par ACARD, Pharmacien
do l r ° classe , à Paris .

Les meilleures — celles qui coû
tent le moins cher , calmant immé
diatement la toux , facilitant l' expec
toration , favorisant la respiration ,
purifiant l' air , empêchant la conta
gion parles voies respiratoires, con
servant la pureté de la voix , rendant
en un mot d' immenses services dans
tout ce qui concerne YHygiène de la
respiration et le Traitement des ma
ladies de la gorge , du larynx, des
bronches et de la poitrine ; jouissant
sur 1 utes leurs rivales d ':::: supé
riorité incontestable due à ce qu' el
les contiennent , outre du vérita
ble goudron de Norwège absolument
pur, un certain nombre d'autres
substances balsamiques qui y ajou
tent leurs propriétés thérapeutiques
particulières et lui communiquent
une odeur douce et guave , une sa
veur presque parfumée . — L'Étui , 1
fr. 10 dans toutes les Pharmacies .

Journal des Demoiselles

PU . s de cinquante années d' un
succès toujours croissant ont constaté
la supériorité du Journal des De
moiselles , et l' ont placé à la tête des
publications les plus intéressantes et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épou
ses et des mères dévouées ; leur ins
pirer l' amour de Dieu , de la famille
et de leurs devoirs ; leur enseigner
à faire — riches ou pauvres , —
le bonheur de leur maison ; orner
leur esprit ; développer leur intelli
gence , tout en les initiant aux tra
vaux , à l'économie , auu soins du
ménage ; tel est le but que s' est pro
posé le Journal des Demoiselles . A
pn mérite littéraire unanimement ap-
urécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles ; œuvres d' art, gravures de
modes , imitations de peintures , mo
dèles de travaux en tous genres , ta
pisseries , patrons, broderies , ameu
blement , musique .
Paris , 10 fr. — Départements , 12 .
On s' abonne en envoyant au burean

du Journal , 48 , rue Vivienne , uu
mandat de poste ou une valeur à
vue sur Paris , et sur timbre à
l' ordre de M. F. Thiéry , directeur .

f Mf DEBEClAVECmfV
1 a El S Valeurs déposées rgi ||
■ f:# ",j> a la Banque de FraneeWIfW
CAF-ÎI-.A.I. GARANTI,

Ucmamler la pint au ■ g!\ f
S Ha ECompUNational de Crédit B I 1 1 1 fI ES i 71 r. le Victoire, Paris I i || IlNE PENTE AVEC

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



ler râiSM
45, Cours Belzunce ,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recouiinandô aux Voyageur
CUISINE DE l or 0 RDHE

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

Port, des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

11ÏÂMT de RENTES
;(JE DE CAPITAL

AVISÂDX NEGOCIANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CARTE REGIONALE VINICOLE
D' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana el Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
*inicoles au nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

«.. il  0B m,
CAi i'IrJ. C. AI i iv'Ii

Avec chances de l'augmenter
considérablceent

A > % :•! :

FN PLUS DU REVENU DE J 00 POUR 100

Un CAPITAL de 3^000 fr. aété ug. u
en 1885 de S,980 fr.
en LSSf de fr.
en 1887 de 6,87B fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHACCHAT , A PAUIS

( Maison fondée en 1878 )

Un des premiers Établissements
DE CETTE

I RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSUUS

! tes m S. Œil.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pars

Lyon, Marseille Bordeaux, etc.

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

ROYALE HOMGBOISE
EAU PURGATIVE , I OU 2 verres au réveil .

MATAFIK'Q QOPTEQ ÉCOULEMENTS
lïlkLAilJjD UibHllCï) anciens ,?t récents
Un ÉdPtoî0 " 1*' GUÉRISON RADICALE parle
tn IU REMÈDE ALGÉRIEN insmorcurf,
Nombreuses attestations . En \ vij'ra / ico contre 10 £r .
JtESNAJtJD pharmacien àjLngevs. Discrétion .

vmuù i-;, !
dans l'Établissement nnexé à l' Hôtel .

E B ULLIÛSCOFË
■Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS

Se trouve à la Papeterie Gros
5 , Quai do Bosc , CETTE .

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

fBer&TÏIakBD
'12 , RUE V1LLIÎDO , 12

Au centre de Paris , près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d'hôtel .

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfeeîioiiîié

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

¿›_Î •
D - OU :c î

Fenu. -po : e automanqn c, | ( > nlu ? propre , !■' n --. : t et l.- plu i j
u'i'u ; -o fernlu.i sa:;s s;coi:sse et <- aiis bru i a i m si:r,p.i\ î.'vtle . -■ ad ;
IDOIU à toutes les nort -'S sans le roncosir ;; d' un OUV. <!• l' e›sort trr; pu i-c m ! )
ivand.-peteadre-se Rsnnrc! <TÏ 0 " « J " CTtf " G - •" u.U.E CET u TC L **

ft, sa S M s* 'i M  1 B :-i a • w 4 r-. " U M ?J >J h vàtlutfjiii r ' mV      5 ;   " ' IJ llUIlkl i 3
Service régulier entre :

Cette , !>isionne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

B4lar<M , 8 h. soir , pour Cette. Sansed! I , 8 h. soir , pour Cette.
Mercrcfî 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Ci-ïita-Vecchia et Naples Biraaeîae. 9 h. matin ' pou* B BB I S .
„ . „ Livourne .
S h. soir , pour Cette . I

VemSLreâi, midi , pour Ajsccio et 1 Dimanche^ 8 h. matin, pour
Propriaao . I G ênet , 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?r; Tunis et la Côte de la Régenco ,
Tripoli de Barbarie , Pirèe (Scio , 'oinyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt., Penang , Siiogapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'nd-'esser , 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

w LillllEùIilù IfMlJjIlliUik
EXGEL.L.1SNTB @ïTUA.XIOK

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

hz5S Jiril ItCj OU SU
Transitaire . — CE TT E

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

SERVICE REGULIER DE EATEALX A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Y33Alt 'ttA. Ac Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone^ Valence , Ali
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Husiva , Vigo, Carrili La Corogne ,
ïlantander , Bilrao .

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

Le vap . CABO ORTÉGAL , de 2300 tx. c. X. partira le 3 Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
PPE
tel fil m !;W ^ R f

DE fiïfálzîîfãïïåï
3 Médailles ;d'or, S diplômes d'iionneurEXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûtsj et en bouteilles
Enlrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la

1 Gare à C'tte .

. AS3G--SAFELL.E

B j j«uuuuooi.u.j ,.
I - LQ .I 31-33, (Boulevard Ornuio.4-6),

EDA ILIJ E D'on . EXPOS TTIOV UNIVEHSELLS PARIS ISVS
S ■OlPZ.OM'K D'HOiVWElW, cle 1 869 à 188V

\ F3?i A HL .. ps s PN H i a p,n a $
Pour la ï'abricaiion des ijoissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux,
Les seuls gui soient argentés à l'intérieur .

te i W

Agence Géoérale d 'Affaires et de Publicité
MAîfDOUL ET € 'e

DEîxie c3.o la, IPlacette , — 1er étage-

ÎL?
Los Siphons a f iand et a petit levier sont solides et faciles à netto'

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. P UT * 5
I nvoi fiaiico des Prospectus clêfaill<'>g

■.{i

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc. .

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRE S 111'POTIIECAIRES , RECOUVREMENTS, LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.


