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CETTE , le 14 Mai 1888 .

Production et Consommation
DU VIN

(Suite et fin)
,Q Ue l est l' avenir de la production

Nicole? il es t difficile de le prévoir
vem aCieruent . 11 est certain que le dé-

e °Ppenietu qu'elle a pris ne s' arrê-
ra Plus et qu' elle sera de plus en
as abondante . Mais faut -il en cou-

Cl h reB qu en présence de cette produc-
Q Ull iverselle , avec l'espoir pro

^ a, nde grosses récoltes en France ,
Prix subiront une baisse désordon-

oet. pt ,
C | qu on pourra assister , à pro

^ vins , aux. mêmes fluctuations® P f ix qu' avec les blés ? C' est peu
able . Les récoltes en France n' at-

lfl o ront pas tout de suite les chif-
u autrefois et pendant encore des

néPi u •
chez Vins elrail gers trolîvei 'ontj n°us un débouché aux prix ac-
Prod " 1t1 n' 6St aslS mmontré ®ï ue
iati UCl'°n étrangère augmentera
q  S s ' fortes proportions , pas plus. '' n est certain qu' elle sera à l'a-

atte i ntes ^ phylloxera . En
se , e > la consommation l' étranger
i 08e  elo'opper incontestablement en
fam 6 lei Ps Q 16 ' a production . J1 ne
te ^' as perdre de vue que la récol-
f , monde entier ne dépasse pas la

^ue France seule a eu eu

Se 01 ^u ' n ' a P° 'nt amené l' avilis-
sgleml 6111 ^es l)r ' x O '1 imitera l' An
ul e,requi a t r ipié i a consommation
O id ePuis trente ans. La con-
enc fnatl0n de l' Autriche, qui n'est

de 53 litres par tête , peut
Jr   lnt largement . Celle de l'Es-
8ti?r e * ^ l ' lres Par lête ' est i ns '~
,j lante - La Hollande et la Belgique
“H 001 Î8S richies el ^ u ' J0 '"
ei j ! 'a première , 4 litres par tete ,

Secort; e un ti ers de lit re > con"
s; lmeselaient certainement du vin
h es pouvaient plus facilement s'en

c Ul'Pr n
l(iS U:1 Pe ut en dire autant , si
Fré r ' x n 'étaient pas plus élevés qu'en
{[ : e> de l'Allemagne, de la Russie

l°us les pays du Nord dans les

quels le vin est, pour ainsi dire , in
connu .

Nous pouvons souhaiter de belles
récoltes sans crainte de, perturbations
économiques ; avant que la produc
tion soit en mesure de satisfaire à la
consommation de 500 millions d' in

dividus de l' Europe et de l' Amérique ,
les viticulteurs ont le temps de s' en
richir . Puisse le phylloxéra le leur
permettre .

Henrie de BAUMONT

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Séance du 3 Mai 1888

Présents , MM . S. Michel , vice-pré
sident ; J. Roustan , secrétaire ,
Alph. Couderc , David Coste , Ay-
méric , Louis Péri lier , Richard .

Absents excusés : MM . F. Fondère ,
président ; A. Kletie , Louis Julien ,
Lacroix , Sinut .
La séance est ouverte à deux heu

res .

Le procès-verbal de la précédente
séance est lu et adopté .

La Chambre ayant décidé sur la
proposition de M. Roustan , d' inscri
re à l'ordre du jour de cette séance
la révision des statuts , nomme une
commission composée de M.l . Michel ,
Roustan et Péridier pour rechercher
les modifications qu' il y a lieu d'y ap
porter .

Il est donné lecture d' une lettre
de M. Péridier exposant qu' une er
reur lie plume ayant été commise
par son employé sur un acquit , pro
cès-verbal lui a été dressé en cours
de route .

M. Péridier demande à la Cham
bre de faire une enquête pour s'as
surer qu' il y  eu simplement erreur .
Si la transaction etait inacceptable , il
pourrait ainsi se présenter au tribu
nal avec une preuve de sa bonne foi .

La Chambre accueille favorable
ment la demande de M. Péridier et
charge le bureau de faire l'enquête
proposée

1l est donné communication d'une
circulaire relative à l'exposition de
Bruxelles . Un avis publié dans les
journaux informera MM . les négo
ciants qu'elle est à leur disposition
au siège du Syndicat où ils pourront
venir la consulter . Une liste des
membres adhérents au Syndicat des
représentants de Commerce de Reims
est aussi déposée au Syndicat où
Messieurs les membres adhérents
pourront en prendre connaissance .

M. David-Loste craint que par la
nouvelle disposition de l'annee bud
gétaire les réformes promises par le
nouveau cabinet ne puissent être
proposées en 1889 et il désirerait que
la . hambre invitât. M. le Président
du Syndicat Général à insister auprès
du gouvernement pour que la réfor
me de l' impôt des boissons soit ins
crite au prochain budget . La Cham
bre adopte cette proposition .

(A suivre).

GEKEALES

Lyon-Guillotière , 14 Mai.
Blés . — Kn ce qui concerne les

blés nous n' avons pas le moindre
changement à signaler . Dans toutes
les directions les march s sont mé
diocrement approvisionnés , soit com
me apports , soit comme échantillons ;
malgré cela ce peu de marchandise
à la vente sulfit pour entretenir les
besoins journaliers de la meunerie
qui , il faut le dire, s'approvisionne
également en blés étrangers qu'elle
achète soit à Marseille, au Havre ,
Rouen , Nantes , Bordeaux , etc. , et
cela à des prix à peu près en rap
port avec ceux de nos blés de pays ,
c' est ce que notre culture semtle
trop oublier , car il est certain que
si les apparences de la récolte vien
nent à se modifier dans un sens fa
vorable , comme cela s'est déjà pro
duit depuis que nous avons du beau
temps , et de plus que les arrivages
des blés étrangers arrivent à prendre
une plus grande importance , q - ie celle
qui est généralement escomptée , il
pourrait bien se produire un léger
mouvement de dépréciation ; c'est
alors que les détenteurs , qui n'ont
pas encore vendu , et qui s'obstinent
à croire à des cours plus élevés que
ceux pratiqués actuellement , regret
teront encore une fois de n'avoir pas
su profiter du moment favo able .

Aujourd'hui , à Guillotière , notre
marché a été médiocrement fréquen
té : le commerce local seul était venu
en assez grand nombre ; par contre
la culture faisait pour ainsi dire dé
faut . Les transactions n'ont pas eu
plus d' importance que les deux der
niers marches . La meunerie , qui
vend de nouveau très mal ses fari -
nés . n'achète que son strict nécessai
re , et paie très difficilement les prix
demandés par les vendeurs .

Bordeaux, 14 mai.
Blés . — Les mauvaises nouvelles

sur les récoltes en Amérique se sont
pleinement confirmées , et les cours des
marchés de New-York et de ,,_ Chicago
s' en sont de suite vivement ressentis .
Nous clôturons la semaine en forte
hausse et les prix du n » 2 roux d' hi
ver sont devenus inabordables pour
notre meunerie . La valeur du coût ,
fret et assurance ferait ressortir ces
blés à 20 ûb , les 80 kil. délivrés .

Les affaires traitées ont été assez
peu importantes , la minoterie ne pou
vant se décider à payer les prix de
mandés , en présence de la mévente
des farines .

Nous avons sur rade le steam r
M inerva , 2,000 tonneaux de blés du
Danube supérieurs . Ces blés sout cotés
19 25 , pris à bord.

Sur rade egalement , le voilier Obe
, ven . d'Australie , à 20 25, pris à

bord.
On attend le steamer Wilfried , ven .

de New Orléans, sur la deuxième
quinzaine de mai.

La baisse affecte principalement le
livrable , et le comment a beaucoup
acheté depuis quelques jours .

Voicijla côte des blés : Danube su
périeur disponible , 19 25 ; Australie

disponible 20 25 ; Pologne roux dis
ponible , 19 25 ; Hongrie disponible , 19
50 ; Plata disponible , 18 75 ; Sando-
mirka iuin -,juillet , 19 50 ; roux d' hi
ver n° 2 mai , 20 25 ; Saint-Louis ,
deuxième quinzaine de mai , 20 50 .

Farines . - La minoterie , très ré
servée depuis la hausse aes blés , a re
levé ses prix de 50 c. , mais les affaires
traitées à livrer ont été très restrein
tes .

On cote : Premières marques à cy
lindres , 36 25 ; premières marques à
meules , 35 , les 100 k il .

Mf v;. — Les Cinquantini ST r. de
son ' ootes 16 fr. les 100 ko .

En Plaia , l'on cote nominalement
15 tr. les 100 kil. , sans acheteurs .

La marchandise disponible est
rare .

Avoines . — La tendance se raffer
mit partout , et si ce n'était les impor
tations d'avoines exotiques nous mon
terions vivement .

On cote : Bretagne , 17 75 à 17 50 ;
Poitou , 17 50 ; Libau blanches , 15 50 ;
Kœnisberg jaunes , 15 75 ; avoines de
Suède , 18 ..

REVUE MARITIME
Avis et informations

Le voilier Anna-Maria, de Rouen
à Sé vi l e , et relâché à Cherbourg en
avaries , est maintenant prêt à re
prendre la mer.

Il est question de créer dans la
plupart des chels-lieux de sous-ar-
rondissements maritimes un chef de
service colonial qui serait détaché du
corps du commissariat des colonies et
aurait des attributions complètement
distinctes du chef de service de ila
marine .

La Société des etudes coloniales
et maritimes a décidé d'offrir à M. Le
Myre de Vilers , résident général de
France à Madagascar , vice-président
honoraire de la Société , un banquet
qui aura lieu le mercredi 23 mai à
l'hôtel Continental , pour le remercier
des services qu' il a rendus à la Fran
ce .

Les inscriptions sont reçues jus
qu'au 21 , rue Daunou , 18 .

La goélette Charmeuse de Dunker
que ayant à bord , le 29 Javril , 160 t.
morues , est entrée au port de Reyck-
jarick ( Islande ), ayantperdu une par
tie de sa voilure .

La goélette Victoire , de Deunker-
que , avait en cale , le 27 mars , 30 t.
moi ues,et la Perle , e 8 avril , I50 t.

La grève des ouvriers arrimeurs de
Hambourg est considérée comme ter
minée . La pmpart sont rentrés au tra
vail sans conditions .

M. Casane , directeur général des
contributions indirectes , serait nom



me résident général de France à lu-
nis , en remplacement de M. Massi-
cault , qui serait appelé à d'autres
fonctions .

Son successeur serait M. de Selves
préfet de la Gironde .

MOUVEMENT DE l'OSCf DE CÏ'-TTE

ENTRÉES

Du 14 mai

MARSEILLE v. fr. Oasis 893 tx. cap .
Brun div.

ALICAME v , rorv . Svithum 41ô tx.
cap . Guvaldsen vin.

Du 15 mai
MARSEILLE v. tr a torse 681 tx.cap .

Villaumoras div.
MARSEILLE v. fr. Durance 381 tx.

cap . Thorent div.
SORTIES

du 14

P-VENDRES v. fr. Ville de Madrid
cap . Gosehn div.

MARSEILLE v. fr. Guadeloupe cap .
Franceschi div.

- v. fr. Artois cap . Bresq ltst
- v. fr. Écho cap . Declery
div.

V ALENCE v. esp . Alcira cap Barbera
div.

MARSEli LE v. fr. Isly cap . IJasseres
div.

Du ll

HUELVA v. esp . Cabo Palos cap . Tor
res div.

MANIFESTES •

Du vap . norv . Svilhum , cap . Gunvad-
sen , venant d'Alicante

Vinyes Reste et die , 603 f. v. J.
Perrier , 52 f. v. Vizcaïno frères , 33
f. v. L. Casalis , 140 f. v. V. Pastre et
A. Cazes , 1 f. v. L. Palloc et Cie , 17
f , v. L. Descatllar , 69 f. v. Ordre , 28
f. v.

Du vap . norv . Johan Sverdrup , cap .
Alonsen , venant d'Alicante et Tarra

gone .
Mira Navarro Y. Pas t or , 39 f. v. 13

f. v. J. lr uretagoyena , 76 f. v. P.
Molle , 5 paq . filets de sparterie.Noil-
ly-Prat et Cie , 50 f. v. 1 c. éch . vin
II . Gonzalbes et fils , 100 f. v. P. Gnec-
co , 6 colis artichaud J. Fabre , 120 f. v.
D. Buchel , 20 f. v. R. Gonzalbes et fils ,
63 f. v. Estève et Sinot , 30 f. v. Ba~
zille et Leenhardt , 20 f. v. Tarra-
gonil , 25 f. v. Ordre 14 f. v. Frères
Calais Auloy, 67 b. bois de réglisse 8
S. id. A. Couderc jeune , 56 f. v. 47
f. v. J Iruretagoyena , 10 f. v. J.
Brezet , 28 f. v. Ordr -, 20 f. v. Ordre ,
50 f. v. J. Pujol et Cie 30 f. v. Ordre ,
25 f. v .

CHRHiaUE LOCALE
,“ ` ..iîGIONALE

.LiieÉriÈ Geltoise in jour
Le 16 mai 1816 , adressa à

Louis XVIII i ar le conseil munici
pal pour le remercier des bienfaits
accordés à la ville .

j ÉLECTIONS

| ET SUFFRAGE UNIVERSEL
i Que l'homme est bête , me disait

dimanche soir un interlocuteur , en
voyant sous ses yeux le tableau de
cette salle surchauffee de la Mairie ,
lors du dépouillement du vote , et ces

| figures ruisselantes de sueur , enilam-
mées soit par la joie , soit par le dépit,

I quelques-unes par la boisson peut
: être , distribuée trop abondamment
! ce jour-là pour les besoins de cor
! taines causes .

j Qu' il est cruel ou inconscient plutôt ,
! lui répondîmes -nous , en voyant que

certains hommes allaient jusqu'à
l' insulte vis à vis de ceux qui n'étaient
pas élus , qui en un mot , ne réussis
saient pas. Car , si jamais résultat
électif a été dû au hasard , c' est bien
celui de dimanche .

Et , d'une idée à une autre idée , de
déduction à déduction , nous nous de -
mandions s' il ne vaudrait pas mieux
supprimer tous ces motifs de discorde
entre les hommes , tous ces motifs de
haine , de divisions qui tournent tou
jours à l' envers des intérêts du pays .

Nous nous disions encore que le
suffrage universel était souvent un
leurre , une fumisterie reconnus par
tous , élus, vaincus ou électeurs , qu' il
n'assurait pas surtout le triomphe ni
de l' intelligence , ni du désintéresse
ment , ni d'une conviction profonde .

Ainsi , parmi les vaincus de diman
che , certains sont notoirement con
nus par leur intelligence ou leur hon
nêteté , ils sont vieux dans le pays , de

| plus , tandis que dans les élus nous
en connaissons quelques-uns , résidant
depuis à peine un an dans Cette où
ils ne paient pas même la moindre
patente , qui peuvent lever le pied
d'un moment à l' autre , et dont la

meilleure opinion est certainement
l'horreur d' être à jeun .

Et cependant en vertu de l' égalité
et des goûts qu'elle a développés dans
la société moderne , nous constations
ensemble que toucher au suffrage
univers el était chose impossible ; le
régler d'une façon quelconque chose
ardue .

Mais en même temps , au nom de
c e principe d'égalité nous constations
que le suffrage universel ne sanction
nait souvent que des inégalités cho
quantes et consacrait pas mal d' injus
tices .

C' est ainsi que nous examinions
cette application burlesque dudit suf
frage :

Tandis que les hommes valides des
classes de 20 à 25 ans paient leur dette
à la patrie , et conquièrent dignement
je droit do devenir électeurs ou ci
toyens , quelquefois au prix de leur
sang , tous les invalides ou exemptés
à tous titres du service militaire , les
bossus , les borgnes , les boiteux , les
malingres , les idiots même , les fils
aînés de veuve, etc. etc. , qui ne paient
pas cette dette à la patrie , qui n' en
dossent pas le costume militaire , en
un mot, votent durant tout le temps
que les hommes de leurs classes sont
sous les drapeaux .

Est-ce juste ?
Est-ce que le droit de vote ne de

vrait pas partir pour tous de l'âge de
25 ans seulement ou du moins de

l'âge où le service actif est effectué
pour les uns et censé effectué pour
les autres ?

Ne serait-ce pas ici une égalité lé
gitime à établir , et une marque de
déférence à accorder à ceux qui ont
la gloire de servir leur patrie ?

En le faisant , on établirait ainsi

une égalité parfaite , en mênue temps
qu'on donnerait au suffrage universel
ja garantie de votes plus sérieux et
plus expérimentés , car personne n' i
gnore qu' à 21 , 22 et 23 ans , l' homme
est encore fort léger ,

(A suivre)

LES ON DIT s. G n. G.

C' est pour vendredi 18 mai courant
à 8 h. et demie du soir , qu « les nou
veaux élus du Conseil .Municipal sont
co voqués pour procéder à la nomi
nation uu Maire et de ses trois adjoints .

D'après les racontars , ceux qui se'
raient appelés par la volonté des élec
teurs à laire de droit partie de l'a"*
ministration refuseraient leurs mafl"
dats pour raisons p . r. S ,

C' est ainsi que M. Aubes ne veut
pas l'éctarpe de Maire et que "■
îilanci ot ne l' accepte pas non p;us .

A défaut de Ces Messieurs , on p aI""
le de M. Martel ou de M. Faigutur'
tes . Quant aux fonctions d'adjoints , " ol!3
pensons qu' il sera plus facile (le fa ' 1,0
un choix .

CONSULAT ESPAGNOL

Nous apprenons à nos lecteurs
que le nouveau consul espagnol arr-
vé à (Jette depuis deux jours est
José Havma et le vice-consul 1° ^
ri m aire M. Téodore Vilanova, m ain'
tenu dans ses fonctions .

Nous espérons que le nouveau coû '
sul saura , comme son prvdécesseu >
mériter ici la plus vive sympatnie .

SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNASTIQUE ET DB TIR
On sait que cette société a ouv 1

depuis le 12 mai courant , son
grand concours de tir.

Comme précédemment, les syniP
t h o de tous , qui ne lui ont jamais i»
défaut , se sont encore manifestées P
les présent qui lui ont été
co mme primes de ce concours . .

Nous croyons bien faire de cit 01 .
liste de ces prix ; exposés partie daj>
le stand et partie dans lavitrine
M. E. Torquebiau , grand-rue :

LISTE DES PRIX OFFERTS
pour le

CONCOURS de TI#

Un vase cornet en porcelain 0 ^
Sè res ( M. le Président de la Réput
que ). .

Une médaille d'ar'gent , une ep 1 W
gle d'argent ( M. le Ministre de
guerre). 1«

Une jumelle de campagne ( â ■
général Baron Berge). _

Une médaille d'or ( Le Conseil
nicipal de Cette) ^

Une cafetière en porcelain® ^
Chine ( La Chambre de Commerc0
Cette)- h3rUn enfant vendangeur , deuxcO
deliers bronze ( Le Cercle du C°
merce). ^

Don César de Bazan , bronz0 _k,),
moignez ( Le Cercle de la ReuaissaO Y %'

Une médaille d'argent , 2 livres
Ligue des Patriotes). )Z ;Un chien brac éventant , bro
de moignez ( Crédit Lyonnais). y

Lion du Soudan , bronze de %
non ( Le Conseil d'Administration d c)
Société l'Hémisphère Cie d' asur®
maritime).

Avant la course , bronze de m 0 '»
( Les habitués du Café du Dôme)> ^

Une jardinière verre soufliêi 03
ture bronze argenté (M Aubert)-.

Une caisse 12 bouteilles abslI
(M . Andrie-Roher ex Cie).

feuilleton du Journal de Celle n-

UN

CRIE MYSTÉRIEUX
('«OMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

XVI

— Vous le saviez , méchante , et vous
me laissiez souffrir .

La comtesse réprima un mouvement
de joie . On eût dit que l'aveu du rus
se la rendait radieuse .

— Écoutez-moi , répondit-elle .,.
Vous n' ignorez pas l'obscurité de ma
naissance ; je suis d'origine française .
Mon nom est tans éclat , ma fortune
est modeste 1 Quel espoir peut naître
en mon cœur pour mon avenir .

— Drowna . vous avez tort de parler
ainsi ; i'affection de mon père , la
sollicitude de mes parents vous ont
faite depuis longtemps notre égale,
et jamais il n'est venu à mon idée
qu' une question de roubles pouvait
nous séparer .

— M'appartient-il d'élever mes dé
sirs jusqu' à penser être bientôt votre
épouse ?

— Qui empêcherait cette union ?
— Votre père !
1l la trouverait tout à fait de son

goût .
— 1l ne s'opposerait pas à ce mari

age ? observa la comtesse .
— Je puis l'aliirmer . Mais peut-

être aimez-vous ce Manieff qui a tant
d' attentions pour vous.

— Non ! Jamais je ne serai sa fem
me , aussi haut placé qu' il soit ... Il
me reste ma - volonté , Dieu merci ;
personne n' a le droit de la contrain
dre , et je vous jure , Ivan , que je
n'aime que vous .

A cet aveu qui paraissait si ingénu

ment exprime , Vanof suffoqua de
bonheur . Il ne savait comment prou
ver sa reconnaissance à celle qui lui
parlait avec tant de franchise et de
confiance . 1l ne sut que lui prendre
les mains et les presser sur ses lèvres,
sans que la comtesse songeât à les
retirer .

Elle continua :
— Maintenant que vous avez le se

cret de mon âme , interrogez votre
père , dites-lui franchemee, t notre
entretien de ce soir . .

— Vous savez la bonté de Michel ...
Espérons !

— Je suis bien heureuse que nous
nous soyons expliqués , minauda la
jeune fllie . Ii m'était si pénible de vous
voir souffrir .

Les deux jeunes gens retournèrent
en toute hâte dans la salle de danse ,
où l' on commençait à commenter à
voix basse l' absence du couple .

Une certaine effervescence régnait
parmi les invités .

On annonçaic que l'envoyé français ,

mande par Vanof , pour tirer au ai
l' affaire du vol de diamants , )tr
d'arriver et qu' il avait sollicité 110
diatement une audience de Miçb e áiéf

Nous n'avons pas besoin d' aJ 0
que cette nouvelle était exacte .

Le baron Rennefeuil demanda
nof , à son entrée dans les aPP
ments .

Rennefeuil se dirigea vers
il débita les banalités d'usage . di

— Venez dans mon cabinfi "
Vanof en s' inclinant .

lit Michel lui indiqua le cherf ' ;'p3'
Ils pénétrèrent daus une P , èc0 vnillj

cieuse , aux murs recouverts de ^ ^
res d'un pri v inestimable . e[j

• d' ébène tenait le milieu du ca | K !
Une haute cheminée dans l a 1 ji'-"
brûlait un feu d' enfer supporta '
candélabres à plusieurs brancheS'

Le russe ferma la porte. mnt-- Maintenant , je vous écouta
mura-t-il . P:enez un siôae .

(A SuM™



n & Chasseur , cuivre et bronze ( W.Beaufort avocat).
Ajax, bionze ( M. Boy , Café deEsplanade)

,, Une caisse 12 bouteilles madère
ORIGINE (M Bouguès , négociant ,

i n' les moulins .|0 fr-mcs ( M. Bas ).Lu panier , 12 bouteilles de cham-
Blanchet . négociant).

U e C -. o2 bouteilles vins fins ( M.
)a i 3 ^en ézech de ia maison Béné-zechet Von s).
tnrV?1 P0 | g |a 'd coupe papier (M. Vic-
ur bounei ).

ai H00 Ca issd y 2 bouteilles muscat(M - ?- Cabane !).
fV-u Porte-allumette , Souvenir deLet ? (Cros , libraire ).
, un coupe bronze doré et argenté

Cainala , docteur),
lah 1 p " liciiiutlie > t Pierrot , cande-

,es bronze ( .V! Louis Catf'arel ).
Lue c bouteilles vins fins as-

11 • ('•• D. Ch<;u \ in ).
D L ne c. i -> b at>inthe et une c.

1 Ve rmouih ( M. Paul Uhava>se ).
p 1 francs ( d. i , lerge ! )

(M ^ c ' ^ t)U(i si'n et Maiaga
U • Candie et Barrillon).

Cu!i ne c vi v ns lius assortis ( M.
francs ( M Durand , courtier).

r 116 c - 12 b. absiiitbe (»1 . Dem>iy ).
so-° \ fr ". un otJ et à choisir dans

'J *; : abiisseu(ïut (M . Desbarax .
a.uff® coupe bronze ( M. Ducorc-
( Vi "i1 ch a peau au choix du gagnant
U1 - Kcolasse).
,, " b. via vieux , cru Espagnac ( à).sPagDac). i6v
2e .  L c1 cabaret cristal , monture broo-1.1 • H. Falgueirettes).
p p „ f1 °bien épagneul à l' arrêt ( il .

» aijiie).
Service à hors d'œuvre dans

Serin ( M. Casser).
r„ ne jardinière porcelaine , montu-

• onze doré (M Gibert ).
bpon e »x porte-bouquet , cuivre et(»- Guiraud , négociant à Mar-

1 * CA II
T-

ne U a rd n ière , monture bronze
f nth Hischefeldt).(u b liqueurs de Marie Lrijort.

e b'Hallu , du buffet de la gare).
,, nn Pistolet flobert ( M. Hermann ).
j. ' rancs . M. LamayouXy*.

ne caisse amer ( M. Lacave).
t"ej n " vre relié (M. Laur nt , Librai-

C b. *• madère d'origine (M.M.dnus Alafreyi .
(M a Ux Âypes indiens , terre cuite

" f Miche \).
si c r,Ix,T,c ' aVil tes ( M. Manuel , chemi-

? Toulouse).
diQipQ tSOlUfll e r gfabriqué d'après les

tel ejtns de 0Inj ® es par l e gagnant ( K.
iV 11 baromètre ( Molino Ramache).

Moiej1 * vases cristal de bohème ( M.
Prat)C ' 12 b. de vermouth ( M. Noilly-

In francs CM . Jean Péridier).
' rancs CM . G. Raynaud).

t - q revolver CMM . Sabatier frères).
zeH A n chien épagneul éventant , bron-

Kr ,Ql0ignez ( M. Scheydt , docteur/Ç ' rancs CM ..!. Thau).
lun 11 re®ontoir nickel avec phase

d U'es ( j| Tresfont).

JEs T10 N DE JURISPRUDENCE

Sni ,. n î10 " 8 adresse la communication
1Na ûte

du V° nsieu r M propriétaire a besoin
l 0uv° Ca ' a lou ® a ;1"' e P our
d tJ l , j0lr en disposer, il sign'lie à cette
gè n;6re dai ' 'e délai legal , un con-

j? Ut" le 3 avril i 8-8 -
têijjJ3 ne quitterai pas votre appar-tQon U may t'é ce congé vint dire à
Son ?' 6Ur Ài -, sa locataire , forte de
tr 'p nstll vabilité et s'appuyantsur de
0 M :» no n,bi , ' li u ï exemples ; je vous
tp 8 "f * (' a dépenser quelques ce  nta -d « D e ' rancs pour me faire expulser ;jouj -, U ? V0Us aiteudivz longtemps pour

1 0 votre propriéte dont vous

avez besoin , mais nous pouvons nous
entendre ; donnez moi 100 fr. et je
vous remettrai en échange vos clefs
le 3 avril.

Monsieur M. , connaissant la valeur
de cette menace et sachant sa loca
taire capable < le l'exécuter lui dit : Je
vous donnerai 100 fr.

Il lui aurait en effet remis ces 100 fr
le 3 , mais ses clefs ne lui étant point
remises le 6 avril , il ne veut plus
payer .

Au point de vue du droit . une det
te pour être valable doit avoir une
cause hoiièt et précisée ; dans ce
cas , Monsieur M. , ne devait rien , car
sa promesse lui avait été arrachée
par la menace .

Au point de vue moral une dette
constituée de cette façon e -t révol-
tan t<9.

le juge de paix d' un des plus
grands cantons ne l'Hérault en a juté
autrement puisque le 25 avril 1888 i !
a condamné e ;> dernier ressort Mon
sieur M. , a payer à sa locataii e 100 fr .
qu' il lui avait promis .

Le défenseur du pi opriétaire avait
cependant b e n tait ressoitir dans sa
plaidoirie , qu' un jugement en ce sens
un pouvait et e rendu , parcequ'il se
rait illégal , qu' il froisserait la moraio
publique , et que ce serait un en
cou ragemeiit donné à un genre de
chantage, qui tende malheureusement
à devenir de plus en plus fréquent ,
qu' un arrêt de jusiice ne pouvait pas
sanctionner .

Perdu

Prince , chien épagneul noir , mal
teint , tache blanche sur le nez .

Bonne récompense à qui le ra
mènera quai du Sud , 17 — Cette .

ACCIDENT OU SUICIDE

Le nommé Royet Damien , dit Domi
nique, âgé de 48 ans , célibataire , né
à Montbrison , ( Loire) portefaix , de
meurant rue Louis Blanc , 53 , a été
trouvé noyé ce matin , à 5 heures ,
dans le canal , en face le pont de
l'Amour , à la Bordigue .

Il ré ulte des constatations médi
cales faites par M. le docteur Duf-
fours que cet individu a dû tomber à
l' eau ce matin , entre 3 et 4 heures .

ATTENTAT A LA PUDEUR

Le nommé Babet Joseph , âgé de
18 ans , portefaix , né à Cette , demeu-
rand à la pointe-courte de l « Bordi
gue , a été mis en état d'arrestation
pour attentat à la pudeur , avec vio
lence , sur une petite fille , âgée de 5
ans , demeurant à Cette cbez ses pa
rents .

ÉTAT CI VIL DE CETTE

NAISSANCES

Du 13 au 16 Mai

Garçon : 1 — Fille : 1
DÉCÈS

Guillaume Nougaret tonnelier né à
Cette âgé de 66 ans , époux Ilille .

2 enfants en bas âge .

NOS i ) î l î (] Il E S

Pans , J. h. soir

Le Conseil des ministres a exami
né ce matin les projets qui viendront
prochainement en discussion devant
la Chambre et le Sénat .

— Il a examiné ensuite les divers
incidents du voyage de M. Boulanger
dans le Nord , dont la popularité gran
dissante est constatée dans le dépar
tement qui l'a élu .

— Le gouverneur de rAlgérie a
demandé le crédit d' un million pour
faire face aux dépenses nécessitées
par les travaux de défense exéculés
contre l' invasion des sauterelles ou
pour indemnités à accorder pour ses
ravages .

Les ministres ont été d' avis de bor
ner le crédit à 500,000 fr.

— M. Vielle a obtenu un décret
abrogeant celui du 16 juillet 1887
prohibant l' en rce en France des
plants et arbustes , par autre voie
que l' examen des bureaux français .

— M. Pey Irai travaille à une réor
ganisation de la com p tabil i é de cha
que min si ère qui permettra le con
trôle rapide des finances .

Paris , 15 mai.
La République française dit :

« Après l' élection de l'Isère c' en est
lait du principe de la concentralion
républicaine ; ce principe est mort .»

L' organe - opportuniste demande
ensuite si le gouvernement pourra
tolerer une seconde fois une campa
gne de guerre civile comme celle
que le général Boulanger vient de
faire dans le Nord .

SS . Turquet à Hirson

Paris , 15 mai
Au banquet qui a été offert hier à

Hirson au genéral Boulanger , M. Tur-
quet a prononcé un discours dans le
quel il a déclare qu' il n' est pas cèsa-
rien , mais qu' il ne veut plus de la
République parlementaire .

Ce qu' il faut , c' est une République
dèmociatiquedans laquelle les vœux
de la nation seront toujours écoulés ,
el dans laquelle le pouvoir exécutif
aura pour base la souveraineté du
peuple .

Les forces Anglaises

Londres , 15 mai.
A la Chambre des lords , lord Sa

lisbury répondant au général Wolse-
ley , a déclaré que jamais la situation
de l' armée et celle de la flotte n'ont
été meilleures , et que présentement
le gouvernement prend des mesures
qu' il croit nécessaires pour assurer
que personne ne puisse faire courir
un danger au royaume et pour ren
dre le budget acceptable .

— Un meeting auquel assistaient
plusieurs amiraux , généraux et dé
putés aeu lieu hier dans a cité de
Londres pour discuter les questions
relatives à la défense nationale , Les
orateurs ont déclaré n'être nullement
satisfaits des réponses du gouverne
ment eoncemànll'inférioiitè de la flot
le anglaise et ils ont insisté sur la
nécessité d'obtenir des renseignements
exacts pour savoir quelles sont les
mesures à prendre afin de pouvoir
se mettre en étal de repousser toute
attaque étrangère .

Il a été décidé qu' un grand meeting
aurait lieu le 5 juin.

BULLETIN FmA.NTClER

Paris , 14 Mai.
Les cours de nos rentes accusent

leur fermeté par une légère avance :
le 3 010 s' inscrit à 82,42 ; le 4 112 0i0
à 105.60 .

Les obligations foncières et com
munales du Crédit Foncier ont don
né lieu dans cette séance à des de
mandes nombreuses . La marge qui
les sépare encore du pair constitue ac
tuellement une peine que les capita
listes bien avisés voudront s' assurer
en y joignant les chances des six
tirages annuels . L'action s'échange à
1412 .

La société Générale s' avance à
453.75 . Le chiffre porté au bilan re
lativement à la participation dans l'af
faire des guanos ne subira aucune mo
diflcation par suite d'une transaction
passée avec la maison Dreyfus .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont termes à 600 .

Les obligations de la Société des
Immeubles de France ont des achats
très suivis . Les souscrioteurs qui ont
vendu quelques uns de leurs titres en
excédent , ont fait baisser (l' abord les
cours , mais depuis que ces ventes ont
cessé les cours se sont élevés à 386,50
avec tendance marquée à la hausse .
11 ne faut pas oublier qu' il y a plus
de 100 fr. d' éc&rt entre le cours ac
tuel ue ces obligations et celui des
titres similaires de la Banque hypo
thécaire . C' est donc un bénefice con
sidérable en perspective pour tous
ceux qui profiteront ries bas cours
momentanés des Obligations Immeu
bles .

Le Panama reste demandé à 345 ,
Le vote du Sénat qui aura lieu sitôt
la rentrée va donner aux cours une
nouvelle poussée

La Cie i!'assuranc^s l' Urbaine - a
distri '. ié pour le dernier ext > L oe un
dividende de 40 fr. net d' impôts Son
système <!'assurance complémentaire ,
combinaison ingénieuse et réellement
féconde est de plus en plus apprécié
des classes laborieuses .

Lis Métaux remontent de 800 à
815 avec « Je nombreuses demandes .

L'assemblée de la Banque de Paris
et des Pays-Bas a approuvé le rap
port et les comptes de l'exercice 1887
Le dividende est fixé à 40 fr.

L'assemblée générale de la Cie
Transatlantique aura lieu le 31 Mai.

Le comptoir d'Escompte cote
1,030 .

Nos chemins de fer sont bien te
nus

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

Exposillon Universelle de Barcelone

ia 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 l ro , 2e et
3° classe, valable 5* 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 , e 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 .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Étude de M » A. VINAS , avoué
successeur de

M e L. CABROL , rue Marceau 14 ,
ancienne rue des Casernes

à Montpellier .

Extrait de Jugement
de divorce dressé

en Conformité
de l'article 24?7 de la
loi du 18 Avril 1886

Un Jugement de défaut ren
du par le tribunal civil de Mont
pellier le 21 janvier 1888 , entre
le sieur Valentin Alby , journa
lier domicilié à Cette , admis au
bénéfice de l' assistance judiciaire
par décision du bureau de Mont
pellier , en date du 12 juin 1885
et la dame Mûrie Dôsitée Revail ,
son épouse sans résidence ni do
micile connus en France , défail
lante , a prononcé la divorce en
tre le dit Alby et la dite dame
Revail , son épouse , aux torts et
griefs de cette dernière .

Pour extrait :

A. VINAS , aroué signé .

' JTA NT de RENTES
GUE de capital

p$i\T POlil CF5T m RMEMI ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
. considérablement

AINSI :

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 4,4 75 fr.
en 1887 de 6,8T'5 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , U'JE ClAUCHAT , A PA KIS

( Maison fondée en 1878 )

Li FEMME ET LA FAME
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
!l n' est guère de foyers restés fidèles
aux bonnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune lille

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d' Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tions . Les questions d' économie
domestique , de science récréative , de
beaux - arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue desSt-Pères ,
76 .

ROYALE Ht . ■ r 1
EAU PURGATIVE , 1 (Il 2 \erre U il

!S SECRETES ÉCOULEMENTS
anciens et récents

r ÛOb GUERiSON RADICALE parletll BU REMÈDE ALGÉRIEN s:< us mercure.
Nombreuses pt'cslutiuns . Knwi fran <-<> contre 10 tr.
JR1£SXA.1H>, pharmacien iiA'Hflm. Discrétion *

A tTyi ç» ? ;\v n rr n, g.Binon ? t jf ?■£ & fil P M '4BAUùuii du fa g i , y
9 £*O frajUCS de ULh "- F
Ei.s e ujLv: avec f. fV& f r. une { o:s v elbes . £i;r
Birect'delafrrespondanfe Financière , r. st-Lazare , rama

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils, nfgociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

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

A "WFT7FT ^ 7 rue Bona Parte Paris n SUCceA. iiDi /iDLu Gl , Grande rue à Enghien-les- bains u. IiuDll'l
Pianos , Harmoniums, Orgues à tuyaux.

Bonnes occasions , vente, réparation , location

E:02 :c y fr . B:w i los G-ili s-i'-»' S'-
IViiU' -porf? aut.onia'iq;io , le plus propn t K - plus t' cnininiqu ( t AV " n

..- rai - sau'.', IVrmant sans si - cousse et « fins b ;' ** i -m si u; f;"", le , s ad." r-iaut : m ï'.-iîi t
toutes les j' Oit '- sans •• nroui's d ' Jitasurt tirs pni-su>:t Hnv.ii iY;u:c (>

ivand - pivtcr'l iMM.G , im.-.zrd &G i CT P fEf r RALE D !-' ,. AÛlJÎC!k:L, C #3'.r.5> c / / ,' .-i :.-.> -

r\

# li
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COMPAGNIE ISIMtll III M\IGATI0N A WM
F. IORELL1 é'T

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OIWIP'.AJEIIT® Ï3Ï32 OEUirTlE.

les luBdls , iwerevedls ei
Correspondant avec cenxde Marseille ci-apràs

. ï> ï> ÎS SEIL

8 li . soir , pour Cette .
Mercml 8 h. uoatin , pour Gênes

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette ,
VentSr«di, midi , pour Ajsccio et

Propriano .

Samedi , 8 h. soir , pour Cette.

IDimasiohe. 9 h. matin ' pour
Livourne .

Di:tanche , 8 h. matin, P onT
iiPD€f , 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 , ^rif^i® "'

Bari , Triesto et Venise , Corfou Fatras Spatata ,  Tremit , Ancone.
Zara et Zebbenico , Malte , Tunis et la Côte de la Regen
Tripoli de Barbarie , Pirse (Scio , Smyrne et Saicwque alternaiiOvIfî”
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique ,
bay, Kurracbee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur , quai de la République , °

HÂG1S GESERAUX
EmZLGXV Tfï* $59X*X,-tJT.A. rXIC>IN

QUAI DU SUD , RUE BAZ1L1Î ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTB
RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , i

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
11' I 5_ALI & Ac Oie de SETIL 1-13
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valence , A|*"

cante , Almérie, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carni , La Corogn »
Santander , Bilfao . e i . ciien

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-S»eLasi«
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vap . IBXRKA , n - 3 , de 300 tx. c. X. partira le 20 Mai.
Pour - fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur "& •

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

TONI-DEPURATIF VÉGÉTAL
K ÊCSÎ-Elr< ÉRATEU :$FZ CIia

LE MEILLEUR CELUI QUI COUTE
DES DÉPURATIFS I LE M O N S C H E R

GUÉRIT PROVIPTEMENT & RADUDALËSMMT
Sans risques de réaction nuisible .

Boutons et rougeurs du visage . — Démangeaisons . — Dai U es
sèches ct humides . — Maladies du cuir chevelu . — ICcoulomenls
daitreux du nez et- des oreilles . — Pertes blanches c'a ruture
dni-treuse . — Acné . — Étourdissement . — Vertige — îlour-
donnerenls doreilles . — Surdité . — Engorgements scrofuleux .
— .uoiiesse des tissus . — Dépôts de lait , d'humeurs et maladies
anciennes les plus invétérées . — Toutes les maladies de la
peau et toutes les affections chroniques de la poitrine ; il con
vient aux enfanis faibles , délicats , lymphatiques et à toutes les
personnes qui ont besoin de purifer le sang . — Mode d'emploi
su * chaque facon . — Prix : S fr. 25 , le flacon , dans la

' plupart des bonnes Pharmacies . -

D 20 ïalMO'JZ

2 Médailles ;d'or, 2 diplômes d'honneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fûts , et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de ;' a
Gare à Otte .

Agence Générale d'Allaires et de Punlicité
MANDOULetO*

Kixe de la Placette T, — 1er étage'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ' ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc , etc <<

Eut repût de Papiers en tous gemes pour pliage

PRÊTS liyPOTIlÉCAlRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES ,' PLACEMENT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.j

A V l / URD ) î? un casier de bureau;
A V ijNJJiJu boisj blanc, , à l'état
de 'neuf. '

À LOUER
pièces .


